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Idications thérapeutiques
Traitement de la carence en vitamine B1 : Béri-Béri. 
Encéphalopathie de Gayet Wernicke, en relais de la forme 
injectable
Conditions de prescription, 
de delivrance et de price en charge
Médicament non soumis à prescription médicale
Prix libre 
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stockée même en cas d’excès d’apport. L’élimination se fait dans les urines sous forme de 
métabolites. La thiamine passe dans le lait. 
5.3. Données de sécurité préclinique - Non renseignée.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients - Hydrogénophosphate de sodium dihydraté, glycérol, phénol, bi-
carbonate de sodium, eau pour préparations injectables. Gaz d’inertage: azote. 6.2. Incom-
patibilités - Sans objet. 
6.3. Durée de conservation - Avant ouverture : 3 ans. Après ouverture, le produit doit être 
utilisé immédiatement. 
6.4. Précautions particulières de conservation - Avant ouverture : A conserver à une tempé-
rature ne dépassant pas 25°C. 
6.5. Nature et contenu de l’emballage extérieur - Ampoule en verre incolore de type I de 5 ml. 
6.6. Précautions particulières d’élimination et de manipulation - Pas d’exigences particulières

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

TEOFARMA S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV) Italy

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

34009 301 053 6 8 : 5 ml en ampoule (verre incolore), boîte de 1.
34009 350 609 4 5: 5 ml en ampoule (verre incolore). Boîte de 6.
34009 555 757 5 7: 5 ml en ampoule (verre incolore), boite de 10.
34009 561 250 6 7: 5 ml en ampoule (verre incolore). Boîte de 12.
34009 555 783 6 9: 5 ml en ampoule (verre incolore), boîte de 30.

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

25/02/1997 / 25/02/2012

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

10/09/2015

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT
BENERVA 500 mg/5 mL, solution injectable I.M. en ampoule

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorhydrate de thiamine 500,00 mg 
Pour une ampoule de 5 mL
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution injectable I.M. en ampoule

4. DONNEES CLINIQUES

4.1. Indications thérapeutiques 
Traitement de la carence en vitamine B1 : Béri-Béri. Encéphalopathie de Gayet Wernicke. 
4.2. Posologie et mode d’administration 
RESERVE A L’ADULTE 
Voie I.M. 
Posologie : 1 ampoule par jour . 
4.3. Contre-indications - Ce médicament est contre-indiqué en cas d’hypersensibilité à l’un 
des constituants. 
4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi - Augmentation du risque de réactions 
d’hypersensibilité avec une administration répétée par voie IM. 
4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions - Sans objet. 
4.6. Grossesse et allaitement - Grossesse Il n’y a pas d’étude de tératogénèse disponible chez 
l’animal. En clinique, aucun effet malformatif ou fœtotoxique n’est apparu à ce jour. Toute-
fois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque. 
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament 
pendant la grossesse. Allaitement La thiamine passant dans le lait et en l’absence de données 
sur les conséquences de ce passage, ce traitement est à éviter pendant l’allaitement. 
4.7. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines - Sans objet. 
4.8. Effets indésirables - Hypotension fugace. Exceptionnellement : chocs anaphylactiques. 
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés 
après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue 
du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharma-
covigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr. 
4.9. Surdosage - Des cas isolés d’hypersensibilité ont été rapportés lors de l’administration 
de thiamine par voie parentérale à long terme.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques - Vitamine B1 (A : appareil digestif et métabolisme). 
5.2. Propriétés pharmacocinétiques - La thiamine diffuse dans tous les tissus. Elle n’est pas 
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1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

BENERVA 250mg, comprimé enrobé

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Chlorhydrate de thiamine 250,00 mg. 
Pour un comprimé enrobé de 600mg
Excipient: Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé enrobé

4. DONNEES CLINIQUES

4.1. Indications thérapeutiques 
Traitement de la carence en vitamine B1 : Béri-Béri. Encéphalopathie de Gayet Wernicke, en 
relais de la forme injectable 
4.2. Posologie et mode d’administration 
Réservé à l’adulte. 
Voie orale. 
Avaler, sans croquer, les comprimés avec un peu d’eau. 
1 à 2 comprimés par jour. 
4.3. Contre-indications - Ce médicament est contre-indiqué en cas d’hypersensibilité à l’un 
des constituants. 
4.4. Mises en garde spéciales et précautions d’emploi - En raison de la présence de saccha-
rose, ce médicament est contre-indiqué en cas d’intolérance au fructose, de syndrome de 
malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase. 
4.5. Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions - Les données 
disponibles à ce jour ne laissent pas supposer l’existence d’interactions cliniquement signi-
ficatives. Interaction avec les examens paracliniques : La vitamine B1 peut induire des faux 
positifs dans le test de détermination de l’urobilinogène utilisant le réactif d’Ehrlich. A forte 
dose, la vitamine B1 peut interférer dans la détermination des concentrations sériques de 
théophylline par méthode spectrophotométrique. 
4.6. Grossesse et allaitement - Grossesse Il n’y a pas d’étude de tératogénèse disponible chez 
l’animal. En clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique n’est apparu à ce jour. Toute-
fois, le suivi de grossesses exposées à ce médicament est insuffisant pour exclure tout risque. 
En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament 
pendant la grossesse. Allaitement La thiamine passant dans le lait et en l’absence de données 
sur les conséquences de ce passage, ce traitement est à éviter pendant l’allaitement. 
4.7. Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines - Sans objet. 
4.8. Effets indésirables - Troubles du système immunitaire : Des cas isolés de réactions aller-
giques de type choc anaphylactique, prurit, urticaire, démangeaisons, angioedèmes, douleurs 
abdominales, détresse respiratoire, tachycardie, palpitations, collapsus ont rapportés. Troubles 
gastro-intestinaux : Des évènements gastro-intestinaux bénins ont été rapportés : nausées, 
vomissements, diarrhées et douleurs abdominales. 
Déclaration des effets indésirables suspectés La déclaration des effets indésirables suspectés 

après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue 
du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 
indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharma-
covigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr.
4.9. Surdosage - Aucun cas de surdosage par voie orale n’a été rapporté. Cependant à très 
fortes doses, les symptômes suivants peuvent apparaitre, tels que maux de tête, nausées, 
irritabilité et hypotension. 

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1. Propriétés pharmacodynamiques - VITAMINE B1 (A : appareil digestif et métabolisme). 
5.2. Propriétés pharmacocinétiques - La thiamine est absorbée au niveau de l’intestin grêle. 
Elle diffuse dans tous les tissus. Elle n’est pas stockée même en cas d’excès d’apport. L’éli-
mination se fait dans les urines sous forme de métabolites. La thiamine passe dans le lait. 
5.3. Données de sécurité préclinique - Non renseignée.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des excipients - Noyau : povidone, talc, stéarate de magnésium, q.s.p. un comprimé 
nu de 300,00 mg. Enrobage  : hypromellose 6mPas, éthylcellulose (solide), amidon de riz, 
gomme arabique (nébulisat de), talc, paraffine liquide, paraffine solide, saccharose, q.s.p. 
un comprimé enrobé de 600,00 mg. 
6.2. Incompatibilités - Sans objet. 
6.3. Durée de conservation - 2 ans 
6.4. Précautions particulières de conservation A conserver à une température inférieure à 
25°C. 
6.5. Nature et contenu de l’emballage extérieur - Comprimés enrobés en tube (polypropylène). 
Boite de 40 comprimés enrobés. 
6.6. Précautions particulières d’élimination et de manipulation - Pas d’exigences particulières

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

TEOFARMA S.r.l. Via F.lli Cervi 8 27010 Valle Salimbene (PV)Italy

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

34009 301 050 7 8 : 40 comprimés enrobés en tube (polypropylène).

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION

25/02/1997 / 25/02/2012

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

10/09/2015

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Médicament non soumis à prescription médicale

BENERVA 250mg, comprimé enrobé
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUITBENERVA®

1. Le clinicien de soutien nutritionnel doit être au courant des patients qui peuvent être à risque de carence 
en thiamine. Les facteurs de risque comprennent les patients souffrant de malnutrition due à une ou 
plusieurs étiologies liées à la nutrition: diminution de l’apport en éléments nutritifs, augmentation des 
pertes d’éléments nutritifs, ou trouble de l’absorption intestinale des substances nutritives. 

 Des scénarios cliniques tels que l’insuffisance cardiaque inexpliquée ou l’acidose lactique, l’insuffisance 
rénale avec dialyse, l’alcoolisme, l’inanition, l’hyperemesis gravidarum, ou la chirurgie bariatrique 
peuvent augmenter le risque de carence en thiamine. Les patients qui sont gravement malades et 
nécessitent un soutien nutritionnel peuvent également être à risque de carence en thiamine, en 
particulier ceux qui reçoivent par voie intraveineuse du dextrose vide d’apport en thiamine. En 
outre, la compréhension du rôle de la thiamine comme agent thérapeutique potentiel contre le 
diabète, certaines erreurs innées du métabolisme et les maladies neurodégénératives justifie d’autres 
recherches.

2. La carence en thiamine est très fréquente chez les patients hospitalisés atteints d’un cancer, même 
chez des individus normaux et en surpoids, en l’absence d’autres carences en vitamines et sous 
administration de suppléments de multivitamines. Plusieurs facteurs de risque potentiels ont été 
identifiés, y compris le traitement actif du cancer. L’évaluation de la carence en thiamine n’a été pas, 
le plus souvent, initiée par les oncologues. Manquement à traiter et retard de traitement ont été 
communs. Compte tenu de ces résultats, les oncologues doivent être vigilants à détecter une carence 
en thiamine chez les patients hospitalisés atteints de cancer.

3. La malnutrition après la chirurgie bariatrique est liée à une carence en protéines. 
 La carence en thiamine a été découverte dans près de 49% des patients après pontage gastrique.
 La supplémentation parentérale avec de la thiamine (100 mg / jour) doit être entamée chez les patients 

présentant des symptômes neurologiques actifs.
 Les carences nutritionnelles après les procédures restrictives de la chirurgie bariatrique peuvent mettre 

la vie en danger. Ces déficiences sont facilement évitables, les chirurgiens doivent être conscients de 
cette complication et les patients doivent être avertis en présence de déclencheurs. Nous croyons que 
de la thiamine prophylactique doit être administrée aux patients présentant des facteurs prédisposants.

4. L’encéphalopathie de Wernicke (EW) est une urgence médicale. Bien que l’EW soit généralement 
considérée dans le contexte de l’alcoolisme, elle peut être causée par une carence en thiamine 
secondaire à des vomissements persistants.

 Les cas mettent en évidence l’importance de reconnaître l’EW lorsque la dénutrition, qui peut être 
causée par une maladie ou une chirurgie gastro-intestinale ou bien un cancer, est aggravée par des 
vomissements. Le lignes directrices des experts suggèrent que l’EW doit être considérée dans la salle 
d’urgence chez toute personne présentant des troubles de conscience de cause inconnue. Le traitement 
est fait avec de la thiamine parentérale avant l’administration de glucose.

5. Le traitement de la dépendance à l’alcool se compose soit de programmes de désintoxication, soit de 
maintien de l’abstinence, soit de programmes de réduction de la consommation d’alcool. Le dosage 
et la durée de la thiamine (vitamine B1) pendant la désintoxication doivent être adaptés à l’état 
nutritionnel.
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