
KETOF® 

Antiallergique 

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

Ce médicament est un antihistaminique antiallergique. 
Il est utilisé dans le traitement de différentes manifestations allergiques : rhinite ou conjonctivite. 

Présentations du médicament KETOF® 

KETOF® 1 mg/5 ml : solution buvable; flacon de 100 ml  

Composition du médicament KETOF® 

 

 p 5 ml 

Kétotifène 1 mg 
 

Attention 

 Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.  

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

Conducteur : ce médicament peut être responsable d'une baisse de la vigilance, particulièrement en début de traitement. 

Interactions du médicament KETOF® avec d'autres substances 

Informez votre médecin si vous prenez un médicament ayant des effets atropiniques ou sédatifs. 

Fertilité, grossesse et allaitement 
L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas. 

Mode d'emploi et posologie du médicament KETOF® 
Pour limiter les risques de somnolence en début de traitement, la posologie est instaurée progressivement, en privilégiant uniquement la prise du soir pendant quelques jours. 

Posologie usuelle : 

 Adulte et enfant de plus de 3 ans : 1 cuillère à mesure (5 ml) matin et soir. 

 Enfant 6 mois à 3 Ans (moins de 12 kg) :1/2 1 cuillère à mesure (2.5 ml)  matin et soir. 

Conseils 
Ce médicament agit sur les manifestations de l'allergie mais n'en supprime pas la cause. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin. 

Effets indésirables possibles du médicament KETOF® 

Somnolence, bouche sèche, troubles digestifs. 
Nervosité, excitation, irritabilité, insomnie, en particulier chez l'enfant. 
Exceptionnellement : vertiges, prise de poids, réaction allergique cutanée, hépatite, convulsions (notamment chez l'enfant). 
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