
DURRAX® 

Anxiolytique et antiallergique 

Dans quel cas le médicament DURRAX® est-il prescrit ? 

Ce médicament est un anxiolytique (trauquillisant) et un antihistaminiqueantiallergique. Il a également des propriétés sédatives et atropiniques. 
Il est utilisé : 

 dans le traitement de l'anxiété légère, 

 comme tranquillisant dans les heures qui précèdent une anesthésie générale, 

 dans le traitement symptomatique de l'urticaire , 

 dans le traitement de certains troubles du sommeil (insomnies d'endormissement) chez l'enfant après échec de la prise en charge psychologique. 
 

Présentations du médicament DURRAX® 
DURRAX®  2mg/ml : sirop ; flacon de 100 ml  

Composition du médicament DURRAX® 

 p ml 

Hydroxyzine dichlorhydrate 2 mg 
 

Contre-indications du médicament DURRAX® 
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants : 

 risque de glaucome à angle fermé, 

 risque de rétention des urines (adénome de la prostate...).  

 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 
 
 

Attention 
Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une 
consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire. 
Des précautions sont nécessaires en cas d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et chez les personnes âgées. 
Évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement. 

Ce médicament peut induire une somnolence, parfois intense chez certaines personnes. Cette somnolence peut être augmentée par la prise d'alcool ou d'autres 
médicaments sédatifs. La conduite et l'utilisation de machines dangereuses sont déconseillées, surtout dans les heures qui suivent la prise du médicament. 

Interactions du médicament DURRAX® avec d'autres substances 
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un autre médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs (tranquillisants, somnifères, certains médicaments 
contre la toux ou contre la douleur contenant des opiacés, antidépresseurs, neuroleptiques...). 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 
Seul votre médecin peut apprécier la nécessité du traitement pendant la grossesse. Si une grossesse survient pendant le traitement, consultez votre médecin. 

Allaitement : 
Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : il est déconseillé pendant l'allaitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament DURRAX® 

Posologie usuelle : 
 
La posologie est strictement individuelle et varie selon les indications. 

Conseils 
Ce médicament vous a été prescrit dans une situation précise ; ne le réutilisez pas ultérieurement sans avis médical et ne le conseillez pas à une autre personne. 
La durée de prescription des anxiolytiques doit être la plus courte possible. Dans certaines situations, le traitement doit toutefois être prolongé. Il appartient alors au médecin de 
réévaluer périodiquement la nécessité de le poursuivre ou de l'interrompre. 
Les tranquillisants ne sont pas la seule réponse à l'anxiété : une meilleure hygiène de vie, une consommation modérée d'excitants (y compris les boissons alcoolisées) permettent 
aussi de lutter efficacement contre l'excès de stress. Dans certains cas, une psychothérapie peut aider à lutter durablement contre l'anxiété. 
Ce médicament agit sur les manifestations de l'urticaire mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. 

Effets indésirables possibles du médicament DURRAX® 
Somnolence ou au contraire excitation, constipation, troubles de l'accommodation, bouche sèche, rétention des urines. 
Éruption cutanée, réaction allergique. 
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