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BETAHISTINE	  ACCORD	  
8	  mg	  Comprimé	  Boîte	  de	  30	  

BETAHISTINE	  ACCORD	  :	  ses	  indications	  

La	  bétahistine	  est	  indiquée	  dans	  le	  traitement	  du	  syndrome	  de	  Ménière,	  dont	  les	  
symptômes	  peuvent	  inclure	  :	  vertiges,	  acouphènes,	  perte	  auditive	  et	  nausées.	  

BETAHISTINE	  ACCORD	  :	  pathologies	  pour	  lesquelles	  il	  peut-‐être	  prescrit	  

•	  Syndrome	  de	  Ménière	  	  	  
Classe	  
thérapeutique	   Neurologie-‐psychiatrie	  	  

Principes	  actifs	   Bétahistine	  	  

Excipients	  
Lactose,	  	  Povidone	  (E1201),	  	  Citrique	  acide	  (E330),	  	  Amidon	  de	  
maïs,	  	  Cellulose	  microcristalline	  (E460),	  	  Crospovidone	  
(E1202),	  	  Huile	  végétale	  	  

Statut	   Médicament	  soumis	  à	  prescription	  médicale	  	  
Prix	  de	  vente	  TTC	   2,93	  €	  
Tx	  de	  
remboursement	  SS	   30	  %	  

Laboratoire	   Accord	  Healthcare	  France	  	  

	  
	   	  

Présentation	  Précautions	  Grossesse	  et	  allaitement	  Effets	  indésirables	  	  

Posologie	  :	  Population	  adulte	  

Le	  traitement	  initial	  est	  de	  8	  à	  16	  mg	  trois	  fois	  par	  jour	  par	  voie	  orale,	  à	  prendre	  de	  
préférence	  au	  moment	  des	  repas.	  

Les	  doses	  d'entretien	  sont	  en	  général	  comprises	  entre	  24	  et	  48	  mg	  par	  jour.	  La	  dose	  
quotidienne	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  48	  mg.	  La	  posologie	  peut	  être	  ajustée	  de	  manière	  à	  
répondre	  aux	  besoins	  particuliers	  de	  chaque	  patient.	  Une	  amélioration	  peut	  parfois	  être	  
observée	  après	  2	  ou	  3	  semaines	  de	  traitement.	  

Aucune	  donnée	  n'est	  disponible	  pour	  les	  patients	  présentant	  une	  insuffisance	  hépatique.	  

Aucune	  donnée	  n'est	  disponible	  pour	  les	  patients	  présentant	  une	  insuffisance	  rénale.	  

Les	  données	  disponibles	  chez	  les	  personnes	  âgées	  sont	  limitées,	  par	  conséquent	  la	  
bétahistine	  doit	  être	  utilisée	  avec	  précaution	  chez	  ces	  patients.	  

Population	  pédiatrique	  
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BETAHISTINE	  ACCORD	  n'est	  pas	  recommandé	  chez	  les	  enfants	  et	  les	  adolescents	  âgés	  
de	  moins	  de	  18	  ans	  en	  raison	  d'un	  manque	  de	  données	  concernant	  la	  sécurité	  et	  
l'efficacité	  du	  médicament	  chez	  cette	  population	  de	  patients.	  

aspect	  et	  forme	  

Comprimés	  blancs,	  plats,	  ronds,	  aux	  bords	  biseautés,	  portant	  l'inscription	  «	  BE	  »	  sur	  une	  
face	  et	  une	  barre	  de	  cassure	  sur	  l'autre	  face.	  

La	  barre	  de	  cassure	  n'est	  là	  que	  pour	  faciliter	  la	  prise	  du	  comprimé,	  elle	  ne	  le	  divise	  pas	  
en	  deux	  demi-‐doses	  égales.	  

Classe	  pharmacothérapeutique	  :	  antivertigineux,	  code	  ATC	  :	  N07C	  A01	  

Le	  mode	  d'action	  de	  la	  bétahistine	  est	  partiellement	  connu.	  La	  bétahistine	  a	  une	  très	  
forte	  affinité	  en	  tant	  qu'antagoniste	  pour	  les	  récepteurs	  H3	  de	  l'histamine	  et	  une	  faible	  
affinité	  en	  tant	  qu'agoniste	  pour	  les	  récepteurs	  H1	  de	  l'histamine.	  

La	  bétahistine	  a	  deux	  mécanismes	  d'action.	  Essentiellement,	  elle	  a	  un	  effet	  stimulant	  
(agoniste)	  direct	  sur	  les	  récepteurs	  H1	  localisés	  sur	  les	  vaisseaux	  sanguins	  de	  l'oreille	  
interne.	  Elle	  semble	  agir	  sur	  le	  sphincter	  précapillaire	  dans	  la	  strie	  vasculaire	  de	  l'oreille	  
interne,	  ce	  qui	  réduit	  la	  pression	  dans	  l'espace	  endolymphatique.	  

En	  outre,	  la	  bétahistine	  exerce	  des	  effets	  antagonistes	  puissants	  sur	  les	  récepteurs	  H3,	  et	  
augmente	  les	  taux	  de	  neurotransmetteurs	  libérés	  par	  les	  terminaisons	  nerveuses.	  Les	  
quantités	  accrues	  d'histamine	  libérées	  par	  les	  terminaisons	  nerveuses	  histaminergiques	  
stimulent	  les	  récepteurs	  H1,	  ce	  qui	  accroît	  les	  effets	  agonistes	  directs	  de	  la	  bétahistine	  
sur	  ces	  récepteurs.	  Ceci	  explique	  les	  effets	  vasodilatateurs	  puissants	  de	  la	  bétahistine	  
dans	  l'oreille	  interne,	  et	  l'efficacité	  de	  la	  bétahistine	  dans	  le	  traitement	  du	  vertige.	  

Associées	  les	  unes	  aux	  autres,	  ces	  propriétés	  contribuent	  à	  ses	  bénéfices	  thérapeutiques	  
dans	  le	  syndrome	  de	  Ménière.	  Ce	  syndrome	  est	  caractérisé	  par	  les	  symptômes	  suivants	  :	  
vertiges,	  acouphènes,	  nausées,	  céphalées,	  perte	  auditive.	  L'efficacité	  de	  la	  bétahistine	  
peut	  être	  due	  à	  sa	  capacité	  à	  modifier	  la	  circulation	  de	  l'oreille	  interne	  ou	  à	  un	  effet	  
direct	  sur	  les	  neurones	  du	  noyau	  vestibulaire.	  

Bien	  que	  l'histamine	  ait	  des	  effets	  inotropes	  sur	  le	  coeur,	  la	  bétahistine	  quant	  à	  elle	  n'est	  
pas	  connue	  pour	  accroître	  le	  débit	  cardiaque,	  et	  son	  effet	  vasodilatateur	  pourrait	  
produire	  une	  légère	  baisse	  de	  la	  pression	  artérielle	  chez	  certains	  patients.	  

Chez	  l'homme,	  la	  bétahistine	  a	  peu	  d'effet	  sur	  les	  glandes	  exocrines.	  

	  

Mis	  à	  jour	  le	  30	  juin	  2014	  
	  


