

Neurexan®

Neurexan® – lors d’états
d’agitation d’origine nerveuse
et de troubles du sommeil
Exerce une action calmante et relaxante
N’entraîne pas de sédation, la capacité de travail et l’aptitude
à conduire sont maintenues
Efficacité prouvée au cours des études cliniques:
Neurexan® conduit à une nette amélioration de la symptomatologie psycho-végétative:
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Diminution de 61 % du score de la symptomatologie
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36 –
19 –

Examen initial

Neurexan®
– 61%

7.4 –

Examen final
p < 0,0001

Source:
1
Modifié d’après Hübner R, van Haselen R, and Klein P (2009) Effectiveness of the homeopathic preparation Neurexan® compared with that
of commonly used valerian-based preparations for the treatment of nervousness/restlessness – an observational study. The Scientific World
JOURNAL: TSW Holistic Health & Medicine 9, 733–745.

Fabricant:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
76484 Baden-Baden
Deutschland

Titulaire de l’autorisation:

ebi-pharm ag
Lindachstrasse 8c
CH-3038 Kirchlindach

Titulaire de l’autorisation::
ebi-pharm ag, CH-3038 Kirchlindach

Neurexan®

Informations concernant le produit

Littérature

Zusammensetzung

L’efficacité de Neurexan lors de nervosité et d’agitation est égale
à celle d’une thérapie combinée à base de valériane

Composants

Gouttes pour 100g

Comprimés pour un comprimé

Résumé de l’étude:
Les états anxieux modérés, la nervosité et l’agitation sont fréquents parmi la population et sont normalement
pris en charge par des thérapies relevant de la médecine complémentaire et alternative. Une étude observationnelle prospective non randomisée et non interventionnelle a été conduite dans 49 cabinets en Allemagne sur
deux bras d’étude avec des méthodes habituelles ou alternatives. Chaque cabinet a pu traiter jusqu’à 15 sujets,
soit avec le produit homéopathique Neurexan®, soit avec un mélange à base de valériane. Il n’y a pas eu de
groupe placebo. L’option thérapeutique et la posologie ont été laissées au médecin traitant. Chaque traitement
a duré deux semaines. Au total, 826 personnes ont été incorporées dans cette étude et les données portant
sur 777 personnes étaient disponibles lors de l’analyse (553 avec Neurexan® et 224 avec la combinaison à base
de valériane). Par rapport aux personnes qui avaient reçu le traitement à base de valériane, les personnes qui
avaient reçu Neurexan® avaient tendance à présenter un poids corporel inférieur, se caractérisaient par moins
de maladies concomitantes et manifestaient des symptômes de nervosité et d’agitation un peu moins intenses.
Il y avait par ailleurs un peu plus de femmes dans le groupe Neurexan®.
Dans le groupe Neurexan®, le score général total de l’évaluation de la nervosité / de l’agitation a diminué de 19,0
± 6,1 au début de l’étude à 7.4 ± 6.8 à la fin de cette étude observationnelle, à savoir une diminution de 11,5 ±
7,3 points (fig. 1). Dans le groupe valériane, le score général total a diminué de 21,4 ± 6,0 à 12,6 ± 7,3, soit une
diminution de 9,0 ± 6,6 points. Les différences entre les valeurs à l’inclusion et les résultats des deux groupes
étaient statistiquement significatives. Des différences similairement significatives ont été constatées dans les
sous-catégories ainsi qu’en ce qui concerne l’appréciation de l’efficacité par les sujets (fig. 2). Les deux formes
de traitement ont été bien tolérées. Neurexan® semble donc représenter une alternative efficace et bien tolérée
au traitement par la valériane pour prendre en charge la nervosité et l’agitation chez les patients qui préfèrent
avoir recours à la médecine complémentaire.
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Alcool 36 % vol.

Lactose, Magnesiumstearat

Autres composants

Neurexan®

Domaine d’utilisation
Troubles du sommeil et états d’agitation d’origine nerveuse.
Contre-indications
Aucune connue.
Dosierung
Comprimés: laisser fondre 1 comprimé sous la langue 1 à 3 fois par jour. Lors d’états aigus prendre
un comprimé toutes les demi-heures à toutes les heures, au maximum 12 comprimés.
Gouttes: prendre 5 gouttes 1 à 3 fois par jour. Lors d’états aigus, prendre 5 gouttes toutes les
demi-heures à toutes les heures, au maximum 12 prises.

Dans de très rares cas, des réactions allergiques ont été observées. Pour les comprimés Neurexan
les effets secondaires suivants très rares ont pu se produire: nausées, vomissements
Enregistrement
Liste D

Proportion de patients en %

Effets secondaires

Pour les informations plus détaillées veuillez consulter la notice d’emballage.

Fig. 2: 78 % des patients confirment une nette amélioration de la nervosité et de l’agitation1
Source: 1Hübner R, van Haselen R, and Klein P (2009) Effectiveness of the homeopathic preparation Neurexan® compared with that of
commonly used valerian-based preparations for the treatment of nervousness/restlessness – an observational study. The Scientific World
JOURNAL: TSW Holistic Health & Medicine 9, 733–745.
(Remarque: Cette étude a été effectuée avec les comprimés Neurexan. Leur composition est la même que celle des gouttes.)

Une copie de cette étude peut être commandée chez ebi-pharm.

