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Présentation et caractéristiques 

Sympathomimétique, bêta-2-mimétique  

 

Présentation :  

• Comprimés  de 2mg (boîte de 100 cpr) 

      Excipients : Lactose monohydraté, amidon de maïs, amidon pré-gélatinisé, stéarate de magnésium. 

• Sirop 2mg/5mL (flacon de 150mL)  

      Excipients : Saccharine sodique, acide citrique monohydraté, citrate de sodium dihydraté, hypromellose, benzoate de 

sodium, chlorure de sodium, arôme orange, eau purifiée. 

 

Caractéristiques :   

• Comprimés : conservation à T° ambiante < 25°C 

• Sirop : conservation à T° ambiante < 30°C 

• Sirop : péremption 1 mois après ouverture 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Syndrome myasthénique congénital 

ne répondant pas ou répondant 

insuffisamment aux traitements par 

anti-cholinestérasiques ou aggravés 

par ceux-ci 

 

• Amyotrophie musculaire spinale 

(types I, II et III) 

Chez l’adulte et 

l’enfant > 6 ans 

► 2 mg (1 cpr ou 5mL de sirop) 

3 ou 4 fois par jour 

Chez l’enfant de 

2 à 6 ans 

► 1 à 2 mg (2,5 à 5 mL de sirop)  

3 ou 4 fois par jour 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative avec PUT 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, prescription 

hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie et pédiatrie 

► En cas d’oubli d’une dose, prendre la dose suivante au moment habituel (pas de double dose). 
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A valider par experts régionaux 

Principaux effets indésirables 

• Tremblements, céphalées 

• Tachycardie, palpitations 

• Crampes musculaires 

• Hypokaliémie, hyperglycémie (rares) 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Ventolin® 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 

• Liées aux effets cardio-vasculaires du sulfate 

de salbutamol :  

 - cardiopathie sévère, antécédents de 

 cardiopathie ischémique 

 - thyréotoxicose 

 - hypertension artérielle sévère ou non 

 contrôlée 

 - éclampsie, pré-éclampsie 

Interactions médicamenteuses 

• Halothane 

• Bétabloquants non sélectifs 

• Antidiabétiques  

• Corticoïdes 

Précautions d’emploi 

• Hyperthyroïdie 

• Affection cardiovasculaire 

• Diabète  

• Traitement concomitant hypokaliémiant  

• Grossesse, allaitement  

• Avant d’instaurer le traitement puis tous les 6 mois, 

il est indispensable de réaliser : 

 - un bilan biologique sanguin incluant 

 ionogramme, NFS, TSH, glycémie, créatinine, 

 kaliémie, test de grossesse 

 - une mesure de la pression artérielle 

 - un ECG et une échographie cardiaque (au 

 moins 1 fois/an). 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


