
SOLACY 
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Médicament soufré 

Dans quel cas le médicament SOLACY est-il prescrit ? 

Ce médicament contient du soufre, de la vitamine A et des levures. Cette association vise à réduire 
l'inflammation de la muqueuse du nez et de la gorge. 

Il est utilisé dans le traitement d'appoint des rhinopharyngites chroniques. 

Présentations du médicament SOLACY 

SOLACY Adulte : gélule (blanche) ; boîte de 45 
- Non remboursé - Prix libre  
SOLACY Adulte : gélule (blanche) ; boîte de 90 
- Non remboursé - Prix libre  
SOLACY Pédiatrique : comprimé pour suspension buvable (blanc, arôme fraise) ; boîte de 60 

- Non remboursé - Prix libre  

Composition du médicament SOLACY 

 

p gél p cp 

L-Cystine 72,6 mg 36,3 mg 

Soufre précipité 22 mg 11 mg 

Rétinol (vitamine A) 1 650 UI 1 000 UI 

Levure Saccharomyces cerevisiae 77,4 mg 38,7 mg 

Saccharose 

+ + 

Substances actives : L-cystine, Rétinol acétate, Saccharomyces cerevisiae, Soufre 
précipité 

Excipients communs : Magnésium stéarate, Saccharose 
Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Acide citrique, Amidon de maïs, Benzaldéhyde, 
Butylhydroxytoluène, Cellulose microcristalline, Éthylmaltol, Éthylvanille, Fraise arôme, Gamma-

undécalactone, Gélatine, Glucose, Gomme arabique, Maltodextrine, Maltol, Pipéronal, Salicylate de 
méthyle, Sodium cyclamate, Titane dioxyde, Vanilline 

Attention 

Ce médicament contient de la vitamine A : son surdosage expose à des effets indésirables graves. Elle 
est présente dans de nombreux médicaments, dont certains sont disponibles en automédication : évitez 
de les associer sans avis médical. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Chez la femme enceinte ou qui allaite, les apports quotidiens en vitamine A, sous forme de médicament, 
ne doivent pas dépasser 5 000 UI par jour. 

Mode d'emploi et posologie du médicament SOLACY 

Ce médicament est pris de préférence au cours d'un repas. 

Les comprimés doivent impérativement être dissous dans un verre d'eau afin de limiter le risque de 
fausse route chez les enfants. 
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Posologie usuelle : 

 Adulte : 3 gélules par jour. 

 Enfant de 5 à 15 ans : 3 comprimés par jour. 

 Enfant de 30 mois à 5 ans : 2 comprimés par jour. 

 Nourrisson de 6 à 30 mois : 1 comprimé par jour. 

La durée habituelle du traitement est de 3 mois. 

Effets indésirables possibles du médicament SOLACY 

Comprimé pédiatrique : douleurs d'estomac. 
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