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Veuillez lire attentivement cette notice
avant de prendre ce médicament. Elle
contient des informations importantes
pour votre traitement.
Vous devez toujours prendre ce
médicament en suivant scrupuleusement
les informations fournies dans cette
notice ou par votre médecin ou votre
pharmacien.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir
besoin de la relire.
• Adressez-vous à votre pharmacien
pour tout conseil ou information.
• Si vous ressentez l’un des effets
indésirables, parlez-en à votre
médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout
effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice. Voir
rubrique 4.
Vous devez vous adresser à votre
médecin si vous ne ressentez aucune
amélioration ou si vous vous sentez
moins bien.
Dans cette notice :
1. QU’EST-CE QUE BECILAN 250 mg,
comprimé sécable ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?
3. COMMENT PRENDRE BECILAN 250 mg,
comprimé sécable ?
4. QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER BECILAN 250
mg, comprimé sécable ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
1. QU’EST-CE QUE BECILAN 250 mg,
comprimé sécable ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?
VITAMINE B6.
(A. Appareil digestif et métabolisme).
Ce médicament est indiqué chez l’adulte
dans le traitement des carences en
vitamine B6 confirmées par le médecin
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
BECILAN 250 mg, comprimé sécable ?
Ne prenez jamais BECILAN 250 mg,
comprimé sécable :
• en cas d’antécédent d’allergie à l’un des
constituants,
• en association avec la lévodopa.
Faites attention avec BECILAN 250 mg,
comprimé sécable :
Précautions d’emploi
Ce médicament ne doit pas être utilisé de
façon prolongée.
En raison de la présence de pyridoxine,
l’association à la lévodopa, qui peut réduire
l’activité de la L-Dopa, nécessite des
précautions d’emploi (voir rubrique 4.5).
Prise ou utilisation d’autres
médicaments
Ce médicament est contre-indiqué en
association avec la lévodopa.
SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS
RECEMMENT UN AUTRE MEDICAMENT,
Y COMPRIS UN MEDICAMENT OBTENU
SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN
A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN.
Grossesse et allaitement
Il est préférable de ne pas utiliser ce
médicament pendant la grossesse.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre
médecin car lui seul peut juger de la
nécessité de poursuivre ce traitement.
En cas d’allaitement, éviter de prendre ce
médicament.
DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN
OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE
PRENDRE TOUT MEDICAMENT.
Liste des excipients à effet notoire:
amidon de blé.
3. COMMENT PRENDRE BECILAN 250
mg, comprimé sécable ?
Posologie
RESERVE A L’ADULTE.
1 à 4 comprimés par jour.
CE MEDICAMENT VOUS A ETE
PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE
SITUATION PRECISE:
• IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN
AUTRE CAS
• NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE
PERSONNE
Mode et voie d’administration
Voie orale.
Les comprimés sont à avaler avec un peu
d’eau.
Durée du traitement
Ne pas utiliser de façon prolongée.
Respecter les doses préconisées.
Si vous avez utilisé plus de
BECILAN 250 mg, comprimé sécable que
vous n’auriez dû:
Des manifestations neurologiques à type
de somnolence et/ou de paresthésie ont
été signalées à fortes doses et/ou en cures
prolongées de chlorhydrate de pyridoxine.
Ces manifestations sont réversibles à
l’arrêt du traitement. Le traitement est
symptomatique.

4. QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENTUELS ?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, BECILAN
250 mg, comprimé sécable est susceptible
d’avoir des effets indésirables, bien que
tout le monde n’y soit pas sujet.
• Manifestations neurologiques
exceptionnelles et réversibles à l’arrêt du
traitement suite à des fortes doses et/ou
en cures prolongées.
Si vous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
certains effets indésirables deviennent
graves, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou
à votre pharmacien. Ceci s’applique aussi
à tout effet indésirable qui ne serait pas
mentionné dans cette notice. Vous pouvez
également déclarer les effets indésirables
directement via le système national de
déclaration : Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux
de Pharmacovigilance - Site internet: www.
ansm.sante.fr
En signalant les effets indésirables,
vous contribuez à fournir davantage
d’informations sur la sécurité du
médicament.
5. COMMENT CONSERVER BECILAN
250 mg, comprimé sécable ?
Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants.
Date de péremption
Ne pas utiliser BECILAN 250 mg, comprimé
sécable après la date de péremption
mentionnée sur le conditionnement
extérieur.
A conserver à une température ne
dépassant pas 25°C.
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 BECILAN 250 mg,
comprimé sécable ?
La substance active est:
Chlorhydrate de pyridoxine (Vitamine B6) ...
..................................................250,0 mg
Pour un comprimé sécable.
Les autres composants sont:
Excipients: Amidon de blé, saccharine
sodique, sucre glace amylacé, silice
colloïdale hydratée, stéarate de
magnésium.
Qu’est-ce que BECILAN 250 mg,
comprimé sécable et contenu de
l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de
comprimé sécable. Boîte de 40 comprimés.
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BECILAN 250 mg, scored tablets
Pyridoxine hydrochloride
Please read this leaflet carefully
before taking this medicine because
it contains important information for
you.
Always take this medicine exactly as
per the information provided in this
leaflet or as indicated by your doctor or
pharmacist.
• Keep this leaflet. You may need to
read it again.
• Ask your doctor or pharmacist if you
need more information or advice.
• If you feel any side effects, talk to
your doctor or pharmacist. This also
applies to any side effect that is not
mentioned in this leaflet. See section 4
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You should contact your doctor if you do
not feel better or if you feel worse.
What does this leaflet contain?
1. WHAT ARE BECILAN 250 mg, scored
tablets AND WHAT ARE THEY USED FOR?
2. BEFORE YOU TAKE BECILAN 250 mg,
scored tablets
3. HOW TO TAKE BECILAN 250 mg, scored
tablets
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
5. HOW TO STORE BECILAN 250 mg,
scored tablets
6. FURTHER INFORMATION
1. WHAT ARE BECILAN 250 mg, scored
tablets AND WHAT ARE THEY USED
FOR?
VITAMIN B6.
(A: Alimentary tract and metabolism).
This medicine is indicated in adults for
the treatment of vitamin B6 deficiencies
confirmed by a doctor.
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2. BEFORE YOU TAKE
BECILAN 250 mg, scored tablets
Never take BECILAN 250 mg, scored
tablets:
• if you have a history of allergy to any of
its constituents,
• in combination with levodopa.
Care to be taken with BECILAN 250 mg,
scored tablets:
Precautions for use
This medicine should not be used for
extended periods.
Due to the presence of pyridoxine,
combining it with levodopa, which may
reduce the activity of L-Dopa, requires
precautions to be taken (see section 4.5).

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Description of the side effects
Like all medicines, BECILAN 250 mg,
scored tablets can cause side effects,
although they do not occur routinely in
everyone.
• Exceptional neurologic manifestations
that are reversible upon treatment
discontinuation caused by high doses
and/or prolonged treatment.
If you notice any side effects not listed in
this leaflet, or if some of the side effects
become serious, tell your doctor or
pharmacist.
Reporting of side effects
If you experience any side effects, talk
to your doctor or pharmacist. This also
applies to any possible side effects not
listed in this leaflet. You may also report
side effects directly via the national
reporting system: French National Agency
for the Safety of Medicines and Health
Products (ANSM) and the network of
Regional Pharmacovigilance Centers Website: www.ansm.sante.fr
By reporting side effects, you can help to
provide more information on the safety of
this medicinal product.
5. HOW TO STORE BECILAN 250 mg,
scored tablets
Keep out of the reach and sight of children.
Expiry date
Do not use BECILAN 250 mg, scored
tablets after the expiry date given on the
outer packaging. Store at a temperature not
exceeding 25°C.
Medicines should not be disposed of via
wastewater or household waste. Ask your
pharmacist how to dispose of medicines no
longer required. These measures will help
protect the environment.
6. FURTHER INFORMATION
What do BECILAN 250 mg, scored
tablets contain?
The active ingredient is:
Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) .........
...................................................250.0 mg
Per scored tablet.
The other ingredients are:
Excipients: Wheat starch, sodium
saccharin, icing sugar, colloidal hydrated
silica, magnesium stearate.

Taking or using other medicines
This medicine is contraindicated in
combination with levodopa.
IF YOU ARE TAKING OR HAVE RECENTLY
TAKEN ANY OTHER MEDICINES,
INCLUDING MEDICINES OBTAINED
WITHOUT A PRESCRIPTION, TELL YOUR
DOCTOR OR PHARMACIST.

What are BECILAN 250 mg, scored
tablets and contents of the pack
This medicine comes as scored tablets.
Box of 40 tablets.

Pregnancy and breastfeeding
It is best not to use this medicine during
pregnancy.
If you discover you are pregnant during
treatment, consult your doctor as only
he/she can judge the need for further
treatment.
If you are breastfeeding, avoid taking this
medicine.
ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST
BEFORE TAKING ANY MEDICATION.

License holder
D.B. PHARMA
1 BIS RUE DU COMMANDANT RIVIERE
94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE,
FRANCE

Marketing authorization holder
LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE
72, RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS, FRANCE

List of excipients with a known effect:
wheat starch.

Manufacturer
CENEXI
52, RUE MARCEL ET JACQUES GAUCHER
94120 FONTENAY SOUS BOIS, FRANCE

3. HOW TO TAKE BECILAN 250 mg,
scored tablets?

The leaflet was last approved on
07 December 2015.

Dosage
RESERVED FOR ADULTS.
1 to 4 tablets per day.
THIS MEDICINAL PRODUCT WAS
PRESCRIBED FOR YOU PERSONALLY
FOR A SPECIFIC REASON:
• IT MAY NOT BE SUITABLE IN ANOTHER
CASE
• DO NOT RECOMMEND TO ANOTHER
PERSON

Detailed information on this product is
available on the website of the ANSM
(France).

Method and route of administration
Oral route.
The tablets are to be swallowed with a little
water.
Duration of treatment
Do not use for extended periods. Respect
the recommended doses.
If you have taken more BECILAN 250 mg,
scored tablets than you should have:
Neurological manifestations such
drowsiness and/or paresthesia have
been reported at high doses and/or
during prolonged courses of pyridoxine
hydrochloride. These manifestations are
reversible after discontinuation. Treatment
is symptomatic.
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