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Présentation et caractéristiques 

Analogue coenzyme Q10, psychostimulant, anti-oxydant 

 

Présentation :  

• Comprimés enrobés de 45 mg (boîte de 30 comprimés) 

      Excipients : Lactose monohydraté, saccharose, carmellose, calcique, amidon de maïs prégélatinisé, stéarate de 

magnésium, dioxyde de titane, talc, gomme arabique, carbonate de magnésium, acétate phtalate de polyvinyle  

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante < 30°C 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Démences vasculaires ou liées à la 

maladie d’Alzheimer  

 

• Encéphalomyopathie mitochondriale 

 

• Ataxie de Friedreich (prévention de 

l’hypertrophie cardiaque) 

Chez les adultes 

et les enfants > 4 

ans 

► 5 mg/kg/j  

répartis en 3 prises  

 

(dose pouvant être augmentée 

jusqu’à 15 mg/kg/j) 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 

► Durée du traitement à adapter selon le rapport bénéfice / risque du patient. 

► Comprimés à prendre au cours des repas. 

► En cas d’oubli prendre la dose suivante à l’heure habituelle, ne pas prendre de double dose. 
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Principaux effets indésirables 

• Vertiges, agitation, troubles du sommeil, 

insomnie, nervosité 

• Nausées, vomissements, diarrhées, 

douleurs abdominales 

• Modification du bilan hépatique : ASAT, 

ALAT, PAL, LDH, GGT, bilirubine 

• Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie 

• Augmentation du taux sanguin d’azote 

uréique 

• Perte d’appétit 

• Symptômes de type grippaux 

• Réactions allergiques (éruptions cutanées, 

prurit) 

• Anomalies hématologiques (rares) : anémie, 

leucopénie, thrombopénie 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Mnesis® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Enfants < 4 ans (pas de données) 

• Allaitement (pas de données) 

Interactions médicamenteuses 

• Amitriptyline 

Précautions d’emploi 

• Surveillance biologique : bilan hépatique, 

NFS 

• Grossesse (peu de données) 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


