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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR  
 

TARIVID® 200 mg comprimés pelliculés  
TARIVID® 400 mg comprimés pelliculés 

TARIVID® 200 mg I.V. solution pour perfusion 
 

 
Ofloxacine 

 
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament. 
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. 
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres 

personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux 
vôtres. 

- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable 
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

 
 
Dans cette notice :  
1. Qu’est-ce que TARIVID et dans quel cas est-il utilisé ? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser TARIVID ? 
3. Comment utiliser TARIVID ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
5. Comment conserver TARIVID ? 
6. Informations supplémentaires. 
 
 
1. QU’EST-CE QUE TARIVID ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE? 
 
TARIVID est destiné au traitement des infections causées par des germes sensibles à 
l'ofloxacine :  

• infections des reins et/ou des voies urinaires,  
• infections des organes génitaux, y compris la gonorrhée,  
• infections de l'estomac et du tube digestif, intoxication du sang, infections de la cavité 

abdominale et du petit bassin,  
• infections des voies respiratoires, surtout lorsqu’elles sont causées par des germes 

difficiles à traiter. 
 
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER 

TARIVID ? 
 
N’utilisez jamais TARIVID 
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l’ofloxacine, à des composés apparentés 

(quinolones) ou à l’un des autres composants contenus dans TARIVID. 
- si vous avez une épilepsie ou des affections du crâne ou du cerveau.  
- chez les enfants et les adolescents en période de croissance.   
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- chez les patients ayant déjà présenté des problèmes au niveau des tendons (par 
exemple, tendinite) lors d’un traitement par un antibiotique de la classe des quinolones. 
Le traitement par TARIVID comporte un risque de problèmes au niveau des tendons, 
incluant une rupture du tendon.  

- pendant la grossesse et la période d’allaitement.  
 
Faites attention avec TARIVID 
- Si vous développez une réaction allergique sévère, cessez immédiatement la prise de 

TARIVID et consultez un médecin qui vous prescrira un traitement adéquat.  
- Pendant le traitement par TARIVID, il faut éviter l’exposition aux rayons UV intenses 

(soleil en altitude, banc solaire et soleil très intense).  
- Dans de rares cas, TARIVID peut causer une douleur et une inflammation des 

tendons, surtout chez les patients âgés et chez les patients prenant des 
corticostéroïdes (cortisone et médicaments apparentés). Si vous ressentez une 
douleur, surtout au niveau du tendon d’Achille (tendon situé au niveau de la cheville), 
vous devez arrêter immédiatement le traitement par TARIVID et consulter le médecin 
traitant, afin d’instaurer un traitement adéquat.  

- Si vous avez eu des effets indésirables sévères suite à l’utilisation de médicaments 
apparentés (quinolones), le risque est plus élevé que vous présentiez également ces 
effets indésirables lors de l’utilisation de TARIVID. 

- Vous devez avertir votre médecin si la fonction de vos reins est altérée. Dans ce cas, il 
faut adapter la dose.  

- Mentionnez immédiatement à votre médecin toute diarrhée sévère, persistante et/ou 
sanguinolente survenant pendant ou après le traitement par TARIVID. Ce type de 
diarrhée peut indiquer la présence d’une inflammation intestinale sévère (colite 
pseudomembraneuse) pouvant survenir après un traitement par antibiotiques. Il faut 
peut-être arrêter le traitement par TARIVID et suivre un traitement spécifique.  

- Surtout si elle est prolongée, la prise d’antibiotiques peut donner lieu au 
développement de micro-organismes résistants, comme des champignons. Il faut donc 
examiner régulièrement le patient. Si ces infections surviennent, il faut prendre les 
mesures adéquates.   

- TARIVID doit s’utiliser avec une grande prudence chez les patients ayant une 
tendance aux convulsions (voir rubrique “Utilisation d’autres médicaments”). En cas de 
convulsions, cessez immédiatement la prise de TARIVID et consultez un médecin. 

- La perfusion de TARIVID I.V. solution doit s’effectuer lentement.  
- Si vous avez un diabète et que vous utilisez des médicaments pour le traiter, vous devez 

faire l’objet d’un suivi plus étroit car TARIVID peut influencer vos taux de sucre.  
- Certaines maladies neurologiques (neuropathie sensorielle ou sensorimotrice) peuvent 

survenir en cas d’utilisation de TARIVID. Dans ce cas, vous devez arrêter l’utilisation de 
ce médicament.  

- Dans de très rares cas, une anomalie de l’électrocardiogramme (allongement de 
l’intervalle QT) peut survenir lors de l’utilisation de ce médicament. Chez les patients 
âgés, chez les patients ayant un déséquilibre des sels du corps (par ex. hypokaliémie, 
hypomagnésémie), chez les patients ayant des anomalies cardiaques (syndrome du QT 
long congénital, insuffisance cardiaque, infarctus du myocarde, brachycardie) qui utilisent 
simultanément des médicaments exerçant un effet sur l’électrocardiogramme 
(allongement de l’intervalle QT), il faut être particulièrement prudent.  
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- En cas d’une anomalie déterminée du métabolisme du sucre (déficit en glucose-6-
phosphate déshydrogénase), il existe un risque de réaction hémolytique (destruction 
des globules rouges). 

- Si vous avez présenté auparavant des troubles psychiques ou si vous souffrez d’une 
affection mentale, soyez vigilant lors de la prise de TARIVID. En effet, TARIVID peut 
induire des réactions psychiques telles que des idées suicidaires. 

- En cas de diminution de votre fonction hépatique, il vous est recommandé de faire 
preuve de prudence lors de la prise de TARIVID, car ce médicament peut provoquer 
des lésions hépatiques potentiellement très graves. Dès que vous remarquez des 
signaux pouvant indiquer une atteinte du foie (manque d’appétit, jaunisse, urines 
foncées, démangeaisons, douleur ou hypersensibilité dans la cavité abdominale), 
signalez-le sans attendre à votre médecin. 

- Si vous prenez certains médicaments qui réduisent la coagulation (par exemple, de la 
warfarine), faites régulièrement contrôler les valeurs de coagulation de votre sang. 

- Si vous souffrez de myasthénie grave (une maladie musculaire rare), soyez prudent 
lors de la prise de TARIVID. 

 
Utilisation d’autres médicaments   
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament 
obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
 

Comme c’est le cas avec les autres fluoroquinolones, TARIVID peut présenter des interactions 
avec d’autres médicaments. Les médicaments luttant contre l’acidité gastrique (antiacides à 
base de magnésium ou d’aluminium), les préparations à base de fer ou de zinc, le sucralfate et 
les comprimés à base de didanosine doivent se prendre au moins 2 heures avant ou après la 
prise de TARIVID, car dans le cas contraire, l’absorption peut se modifier.  

TARIVID comprimés pelliculés : 

 

Si l’on utilise simultanément des médicaments abaissant la tension sanguine ou des 
barbituriques, une chute brutale de la tension sanguine peut survenir.  

TARIVID solution pour voie intraveineuse : 

 
Ne pas mélanger les solutions de TARIVID pour voie intraveineuse avec d’autres médicaments 
dans la même perfusion. TARIVID est incompatible avec l’héparine. 
 

En cas d’utilisation simultanée de TARIVID avec certains médicaments contre la thrombose 
(dérivés coumariniques), des médicaments contre le diabète (glibenclamide) et certains 
médicaments contre l’asthme (par exemple aminophylline et théophylline), il faut être prudent 
car une interaction n’est pas exclue.  

Pour les deux formes  

 
Le risque de convulsions semble augmenter lorsqu’on prend des médicaments comme 
TARIVID avec des médicaments augmentant le risque de convulsions, tels que la théophylline 
ou les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Si une crise survient, vous devez 
avertir votre médecin.  
Lorsqu’on utilise une dose élevée de TARIVID avec des médicaments s’éliminant de la même 
manière que TARIVID (par ex. probénécide, cimétidine, furosémide, méthotrexate), la quantité 
de TARIVID ou de ces médicaments peut devenir trop élevée dans le sang.  
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En cas d’utilisation simultanée de TARIVID et de médicaments exerçant un effet sur 
l’électrocardiogramme (allongement de l’intervalle QT tels que les antiarythmiques de classes 
IA et III, antidépresseurs tricycliques, macrolides et antipsychotiques), il est nécessaire d’être 
prudent.  
 
TARIVID peut également influencer certains tests urinaires (résultats faussement positifs aux 
opiacés et à la porphyrine). 
 
Aliments et boissons  
L’utilisation d’alcool peut renforcer certains effets indésirables, tels que les maux de tête et 
les étourdissements.  
 
Grossesse et allaitement  
TARIVID ne peut être pris pendant la grossesse et la période d’allaitement, car il existe un 
risque d’atteinte des articulations. 
 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Si vous présentez des effets indésirables tels que des maux de tête et des étourdissements, 
cela peut influencer vos capacités de réaction. Une grande prudence est donc de rigueur lors 
de la conduite de véhicules et l’utilisation de machines. Il est préférable d’éviter ces activités. La 
consommation d’alcool peut encore renforcer ces effets. 
 
Informations importantes concernant certains composants de TARIVID 
Les comprimés pelliculés de TARIVID contiennent du lactose. Si votre médecin vous a 
informé(e) d’une intolérance à certains sucres, contactez-le avant d’utiliser ce médicament.  
 
 
3. COMMENT UTILISER TARIVID ? 
 
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez 
votre médecin ou votre pharmacien.  
 
La dose habituelle est : 
 

En fonction de la nature de l’infection et de sa localisation, le médecin adaptera la posologie. La 
posologie de TARIVID varie normalement de 1 TARIVID 200 mg à 1 TARIVID 400 mg par jour. 
Dans certaines indications, elle sera de 2 TARIVID 200 mg par jour. 

TARIVID comprimés pelliculés : 

En cas de mucoviscidose, le médecin peut augmenter la posologie jusqu’à 2 TARIVID 400 mg 
par jour.  
 
Chez les patients ayant une altération de la fonction rénale

 

, la dose initiale doit être de 200 mg 
par jour, suivie de la posologie mentionnée dans le tableau ci-dessous :  
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Clairance de la créatinine Taux sériques de 

créatinine 
Posologie 

50 – 20 ml/min 1,5 - 5 mg/dl 100 - 200 mg/24 h. 
< 20 ml/min > 5 mg/dl 100 mg toutes les 24 h. 
Hémodialyse et dialyse péritonéale  100 mg toutes les 24 h. 

 

Chez les patients ayant une forte altération de la fonction du foie, comme en cas de cirrhose 
hépatique s’accompagnant d’ascite, l’élimination d’ofloxacine peut être réduite. Dans ces 
cas, la dose quotidienne maximale ne doit donc pas dépasser 400 mg. 

Posologie en cas d’altération de la fonction du foie  

 
La durée du traitement est déterminée par le médecin et est généralement de 3 à 10 jours.  
En cas de gonorrhée non compliquée, un seul traitement par 400 mg de TARIVID suffit. 
Vous devez suivre rigoureusement les instructions du médecin concernant la posologie et la 
durée du traitement, également quand les symptômes de l’infection ont déjà disparu. 
 

Pour une perfusion, on utilise les posologies suivantes : généralement 2 TARIVID 200 mg ; 
pour les infections des voies urinaires inférieures : 1 TARIVID 100 mg à 2 TARIVID 100 mg par 
jour. 

TARIVID solution pour perfusion : 

Si l’état du patient s’est amélioré, on peut passer à un traitement par des comprimés de 
TARIVID, à la même dose. 
 
Voies d’administration et mode d’administration  
TARIVID comprimés pelliculés : 
Les comprimés doivent s’avaler sans les mâcher, avec un peu de liquide.  
TARIVID peut se prendre à jeun ou pendant un repas.  
 
TARIVID solution pour perfusion : 
La vitesse de perfusion est de 200 mg/30 minutes. 
TARIVID i.v. peut être mélangé aux liquides de perfusion suivants : solution physiologique 
saline, solution de Ringer, solution de fructose 5 %, solution de glucose 5 %. 
 
Si vous avez utilisé plus de TARIVID que vous n’auriez dû   
Si vous avez utilisé trop de TARAVID, prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou 
le Centre Antipoison (070 / 245 245). 
 
Les principales plaintes susceptibles de survenir après la prise d’un surdosage de TARIVID 
sont surtout des effets sur le système nerveux tels qu’une confusion, des étourdissements, 
une altération de la conscience et une tendance aux convulsions, ainsi que des effets gastro-
intestinaux tels que des nausées et un endommagement de la muqueuse de l’estomac.  
Le traitement sera axé sur le maintien des fonctions vitales éventuellement perturbées.  
En cas de surdosage, un ECG sera réalisé et il faut éliminer le médicament non résorbé, par 
exemple en effectuant un lavage gastrique, en administrant des substances adsorbantes et 
du sulfate de sodium, si possible dans les 30 minutes suivant le surdosage. On conseille 
d’administrer des médicaments luttant contre l’acidité gastrique afin de protéger la muqueuse 
de l’estomac.  
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On ne connaît aucun antidote spécifique, mais vu que l’ofloxacine s’élimine par les reins, il 
est possible d’éliminer le médicament déjà absorbé au moyen d’une diurèse forcée.  
L’hémodialyse et la dialyse péritonéale ne présentent aucune utilité. 
 
Si vous oubliez d’utiliser TARIVID 
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. 
 
Si vous arrêtez d’utiliser TARIVID 
Vous devez toujours terminer le traitement complet, selon les prescriptions de votre 
médecin. Si toutes les bactéries ne sont pas mortes, les symptômes peuvent réapparaître.  
 
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus 
d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 
 
 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 
 
Comme tous les médicaments, TARIVID peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 
 
Les effets indésirables sont indiqués ci-dessous selon une évaluation de leur fréquence de 
survenue. Ces fréquences sont définies de la manière suivante : 
 
Fréquent :  effets indésirables pouvant survenir chez 1 à 10 patients sur 100 
Peu fréquent :  effets indésirables pouvant survenir chez moins d’un patient sur 100 
Rare :  effets indésirables pouvant survenir chez moins d’un patient sur 

1 000 
Très rare :  effets indésirables pouvant survenir chez moins d’un patient sur 

10 000 
Indéterminé :  la fréquence ne peut être estimée sur la base des données 

disponibles. 
 
Infections  
Peu fréquent : infections à champignons et développement de germes résistants 
 
Affections hématologiques  
Très rare :  réduction du nombre de globules rouges (anémie), éventuellement 

consécutive à une destruction des globules rouges, réduction du 
nombre de globules blancs (leucopénie), augmentation du nombre des 
globules blancs éosinophiles (éosinophilie), réduction du nombre de 
plaquettes sanguines (thrombocytopénie). 

Indéterminé : forte réduction du nombre de globules blancs (agranulocytose), 
réduction du nombre de toutes les sortes de cellules sanguines, 
répression de la moelle osseuse.  

 
Affections du système immunitaire  
Rare : réactions allergiques générales s’accompagnant de symptômes tels 

qu’un gonflement du visage, de la langue et de la gorge, ce qui peut 
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donner lieu à des difficultés respiratoires, rétrécissement de la 
trachée. 

Très rare : choc anaphylactique (chute brutale de la tension sanguine) 
 
Troubles du métabolisme et de la nutrition  
Rare : anorexie (manque d’appétit) 
Indéterminé : taux trop faibles de sucre dans le sang chez les patients diabétiques 
 
Affections psychiatriques  
Peu fréquent : excitation, troubles du sommeil, insomnie 
Rare : hallucinations, anxiété, confusion, cauchemars, dépression 
Indéterminé : affections psychotiques et dépression s’accompagnant de pensées 

suicidaires et de tentatives de suicide.  
 
Affections du système nerveux  
Peu fréquent : étourdissements, maux de tête 
Rare : somnolence, picotements, troubles du goût et de l’odorat (qui peuvent 

évoluer vers une perte du goût et de l’odorat). 
Très rare : affections des nerfs sensitifs et moteurs, convulsions, troubles des 

mouvements. 
 
Affections oculaires  
Rare :  irritation au niveau des yeux 
Très rare : troubles de la vision 
 
Affections de l’oreille et du labyrinthe  
Peu fréquent : étourdissements 
Très rare : bourdonnements d’oreille, perte de l’audition 
 
Affections cardiaques  
Rare : accélération du rythme cardiaque. 
Indéterminé : troubles du rythme cardiaque (arythmie ventriculaire, torsades de 

pointes), anomalies de l’électrocardiogramme (allongement de 
l’intervalle QT) 

 
Affections vasculaires  
Fréquent : inflammation veineuse (uniquement pour les formes injectables) 
Rare : faible tension sanguine 
Indéterminé : un pouls trop lent et une chute de la tension sanguine peuvent 

survenir pendant une perfusion. Dans de rares cas, cette chute de la 
tension sanguine peut être sévère. Si l’on suspecte une chute de la 
tension sanguine, il faut arrêter la perfusion. 

 
Affections respiratoires 
Peu fréquent : toux, inflammation du nez et de la gorge 
Rare : essoufflement, crampes au niveau des bronches 
Indéterminé : inflammation pulmonaire allergique, essoufflement sévère 
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Affections gastro-intestinales  
Peu fréquent :  douleur abdominale, diarrhée, nausées, vomissements. 
Rare :   inflammation intestinale qui, dans des cas isolés, peut être 

sanguinolente. 
Indéterminé : colite pseudomembraneuse (voir également rubrique “Faites attention 

avec TARIVID”). 
 
Affections hépatobiliaires  
Rare :   augmentation des taux sériques de bilirubine, augmentation des taux 

d’enzymes du foie. 
Très rare : jaunisse. 
Indéterminé :  inflammation du foie (parfois sévère). 
 
Affections de la peau  
Peu fréquent : démangeaisons, éruption cutanée   
Rare : urticaire, rougeur, transpiration excessive, éruption cutanée 

s’accompagnant de petits boutons   
Très rare :   rougeur multiforme de la peau, nécrolyse épidermique de la peau, 

hypersensibilité à la lumière, éruption cutanée médicamenteuse, 
saignements punctiformes, inflammation des vaisseaux sanguins 
pouvant exceptionnellement donner lieu à une mort de la peau.  

Indéterminé : réactions allergiques sévères de la peau et des muqueuses 
s’accompagnant de la formation de vésicules (syndrome de Stevens-
Johnson), éruption cutanée généralisée soudaine avec pustules. 

 
Affections musculo-squelettiques  
Rare : inflammation des tendons (tendinite) (voir rubrique “Faites attention 

avec TARIVID”). 
Très rare : douleurs articulaires, douleurs musculaires, rupture d’un tendon (par 

exemple du tendon d’Achille). Comme c’est le cas avec les autres 
fluoroquinolones, ces effets indésirables peuvent survenir au cours 
des 48 heures suivant le début du traitement et ils peuvent survenir 
au niveau des deux côtés du corps.  

Indéterminé:     réactions musculaires s’accompagnant de lésions des cellules   
       musculaires (rhabdomyolyse). Faiblesse musculaire, pouvant 

s’avérer particulièrement sévère chez les patients atteints de 
myasthénie grave (une maladie rare du système nerveux). 

  Déchirure musculaire. 
 
Affections du rein et des voies urinaires  
Rare : élévation des taux de créatinine dans le sang 
Très rare : insuffisance rénale brutale 
Indéterminé : inflammation rénale brutale 
 
Affections congénitales, familiales et génétiques  
Indéterminé :    crises chez les patients atteints de porphyrie (trouble de la fabrication 

du colorant rouge du sang). 
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Troubles généraux et anomalies au site d’administration  
Fréquent : réaction à l’endroit d’injection, telle qu’une douleur et une rougeur.  
 
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets 
indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER TARIVID ? 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
TARIVID 200-400 mg comprimés pelliculés : 
Pas de précautions particulières de conservation. 
 
TARIVID 200 mg I.V. : 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l’abri de la lumière. 
Un flacon ouvert doit être utilisé dès que possible.  
 
Ne pas utiliser TARIVID après la date de péremption mentionnée sur l’étiquette et la boîte 
après EXP. La date d’expiration fait référence au dernier jour du mois. 
 
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures 
permettront de protéger l’environnement. 
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Que contient TARIVID ? 
La substance active est l’ofloxacine :  
TARIVID 200 mg comprimés pelliculés : 200 mg d’ofloxacine par comprimé. 
TARIVID 400 mg comprimés pelliculés : 400 mg d’ofloxacine par comprimé. 
TARIVID 200 mg I.V. : 220 mg de chlorhydrate d’ofloxacine (équivalant à 200 mg 
d’ofloxacine) dans 100 ml. 
 
Les autres composants sont : 
TARIVID 200 mg comprimés pelliculés 
Noyau du comprimé : carmellose - hydroxypropylcellulose - lactose monohydraté – stéarate de 
magnésium – amidon de maïs. 
Enveloppe du comprimé : hypromellose - macrogol 8000 - talc – dioxyde de titane. 
 
TARIVID 400 mg comprimés pelliculés 
Noyau du comprimé : carboxyméthylamidon sodique A - hydroxypropylcellulose – lactose 
anhydre – stéarate de magnésium – amidon de maïs. 
Enveloppe du comprimé : oxyde de fer jaune – hypromellose – macrogol 8000 - talc – dioxyde 
de titane. 
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TARIVID 200 mg I.V. solution pour perfusion  
Chlorure de sodium – acide chlorhydrique concentré – eau pour préparations injectables. 

 
Qu’est-ce que TARIVID et contenu de l’emballage extérieur ? 
TARIVID 200 mg, comprimés pelliculés : boîte de 10 comprimés pelliculés sécables, blancs, 
sous plaquettes thermoformées. 
Plaquette thermoformée “DOSE UNITAIRE” (usage hospitalier). 
 
TARIVID 400 mg, comprimés pelliculés : boîte de 5 ou 10 comprimés pelliculés sécables, 
jaunes pâles, sous plaquettes thermoformées. 
Plaquette thermoformée “DOSE UNITAIRE” (usage hospitalier). 
 
TARIVID 200 mg I.V. : boîte de 5 flacons en verre de 100 ml (200 mg) pour perfusion 
intraveineuse (usage hospitalier). 
 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant 
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :  
Sanofi-aventis Belgium 
Culliganlaan 1C 
1831 Diegem 
: 02/710. 54.00 
Fax : 02/710.54.09 
e-mail : info.belgium@sanofi-aventis.com 
 
Fabricant : 
TARIVID comprimés : 
Erfa SA 
BE - 1040 Bruxelles  

ou Sanofi Winthrop Industrie 
FR – 60205 Compiègne 

 
TARIVID solution pour perfusion :  
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
DE – 65926 Frankfurt a/M 
 
Numéros d’autorisation de mise sur le marché : 
TARIVID 200 mg comprimés pelliculés : BE138607 
TARIVID 400 mg comprimés pelliculés : BE171351 
TARIVID 200 mg I.V. solution pour perfusion : BE156651 
 
Mode de délivrance : médicament soumis à prescription médicale. 
 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2010. 
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