
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 pendant 5 jours, consultez un médecin.

PROSPAN
Sirop sans sucre

• La substance active est :
LIERRE GRIMPANT (extrait hydroalcoolique sec de feuille) 0,700g

pour 100 ml de sirop.
• Les autres composants sont :
Eau purifiée, sorbitol à 70% (cristallisable), arôme cerise*, gomme xanthane, sorbate de potassium,
acide citrique anhydre.
"composition de l'arôme cerise : vanilline, benzaldéhyde, huile essentielle de citron, alcoolat de cacao,
eau de vie de cerise, alcoolat de framboise.
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1. QU'EST-CE QUE PROSPAN® SANS
SUCRE, sirop ET DANS QUELS CAS
EST- IL UTILISÉ ?

Médicament de phytothérapie.
Flacon de 100 ml de sirop.
Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes
occasionnelles.
Traditionnellement utilisé au cours des affections
bronchiques aiguës bénignes.

Attention : si les troubles persistent, consultez
votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE
PROSPAN® SANS SUCRE, sirop ?

Mise en garde
En raison de la présence de sorbitol, ce médicament
NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas d'intolérance
au fructose (maladie héréditaire rare).

Faites attention :
Ce médicament contient 0,04 meq de potassium
par 5 ml de sirop. En tenir compte chez les
personnes suivant un régime pauvre en potassium.

Prévenez votre médecin en cas d'insuffisance rénale.

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

Grossesse
II 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.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

Liste des exipients à effet notoire
Sorbitol, Potassium.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre
pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment
un autre médicament, même s'il s'agit d'un
médicament obtenu sans ordonnance.

3. COMMENT PRENDRE PROSPAN®
SANS SUCRE, sirop ?

Bien agiter avant usage.

Posologie
Veuillez doser le sirop PROSPAN13 SANS SUCRE,
avec le gobelet-doseur gradué.
• Chez l'adulte : 7,5 ml, 3 fois par jour pendant

une semaine.
• Chez l'enfant de 5 à 15 ans : 5 ml, 3 fois par

jour pendant une semaine.
• Chez l'enfant de moins de 5 ans : 2,5ml, 3

fois par jour pendant une semaine.

Mode d'administration
Voie orale.

Durée du traitement
1 semaine.

Si vous avez pris plus de PROSPAN® SANS
SUCRE, sirop que vous n'auriez dû. Consultez
immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre PROSPAN" SANS
SUCRE, sirop. Ne prenez pas de dose double

pour compenser la dose que vous avez oublié
de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS
INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Effets non souhaités et gênants : en raison de
la présence de sorbitol, possibilité de troubles
digestifs et de diarrhées.
Des réactions cutanées peuvent être observées.
Comme tous les médicaments, PROSPAN0 SANS
SUCRE, sirop est susceptible d'avoir des effets
indésirables.
Si vous remarquez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, veuillez en
informer votre médecin ou pharmacien.

5.COMMENT CONSERVER PROSPAN®
SANS SUCRE, sirop ?

Conserver à une température ne dépassant pas
+ 25°C et à l'abri de l'humidité.

Tenir hors de la portée et de la vue des
enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption
figurant sur l'étiquette.

La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est : février 2008.
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