
Drosétux
S I R O P

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
• 5; vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1 - Qu'est-ce que DROSETUX*, sirop et dans quels cas est-il utilisé ?
2- Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DROSETUX*, sirop ?
3- Comment prendre DROSETUX*, sirop ?
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5- Comment conserver DROSETUX*, sirop ?
6- Informations supplémentaires

1- QU'EST-CE QUE DROSETUX , sirop ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?
Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des toux sèches,
d'irritation et dans les toux non productives gênantes.

2- QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE DROSETUX , sirop ?
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de
prendre ce médicament.
Ne prenez jamais DROSETUX', sirop :
• Si vous présentez une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose
et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares), en raison
de la présence de saccharose.

• Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de toux productives (toux grasses) qui doivent
être respectées car nécessaires à l'évacuation des sécrétions bronchiques.

EN CAS DE DOUTE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Faites attention avec DROSETUX*, sirop :
• Ce médicament contient :
- 2,1 g de saccharose par dose de 2,5 ml
- 4,2 g de saccharose par dose de 5 ml
-12,6 g de saccharose par dose de 15ml
dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou de
diabète.

• Consultez votre médecin ou votre pharmacien :
Si votre toux persiste plus de 5 jours.
Si vous êtes atteint d'une maladie chronique des bronches ou des poumons.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.



AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT
SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU
À VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse et allaitement :
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Informations importantes concernant certains composants de DROSETUX", sirop
Excipient à effet notoire : saccharose.

3- COMMENT PRENDRE DROSETUX9, sirop?
Posologie et mode d'administration
Utiliser le godet-doseur à la graduation indiquée ci-dessous.
Adultes : 1 dose de 15 ml 2 à 3 fois par jour.
Enfants : - à partir de 5 ans : 1 dose de 5 ml 3 à 5 fois par jour.

- moins de 5 ans : 1 dose de 2,5 ml 3 à 4 fois par jour.

Voie d'administration
Voie orale.

Fréquence d'administration
Les prises doivent être réparties au cours de la journée, de préférence en dehors des repas, et
au coucher.

4- QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?
Comme tous les médicaments, DROSETUX', sirop est susceptible d'avoir des effets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
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.

5- COMMENT CONSERVER DROSETUX", sirop?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser DROSETUX9, sirop après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Pas de précautions particulières de conservation.

6- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient DROSETUX*, sirop ?
Les substances actives sont :
Drosera 3 CH Corallium rubrum 3 CH
Arnica montana 3 CH Cuprum 3 CH
Belladonna 3 CH Ferrum phosphoricum 3 CH
Cina 3 CH Ipéca 3 CH
Coccus cacti : 3CH Solidago virga aurea 1 CH
aa
Les autres composants sont : Sirop simple, benzoate de sodium, acide citrique et eau purifiée.

Qu'est ce que DROSETUX*, sirop et contenu de l'emballage extérieur ?
DROSETUX* se présente sous forme de sirop. Il est conditionné dans une boîte contenant un
flacon de 150 ml avec un godet-doseur gradué.
Titulaire et exploitant : Laboratoires BOIRON - 20, rue de la Libération - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - France
Fabricant : Laboratoires BOIRON - 2, avenue de l'Ouest Lyonnais - 69510 Messimy - France

J BOIRON cotise à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine,
BOIRON participe de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination
respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOIRON
vous demande donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.
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