
TERPINE GONNON 
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Traitement des affections bronchopulmonaires 

Dans quel cas le médicament TERPINE GONNON est-il 

prescrit ? 

Ce médicament fluidifie les sécrétions bronchiques et facilite l'expectoration. 

Il est utilisé dans le traitement d'appoint des affections respiratoires accompagnées de 

sécrétions importantes. 

Vous pouvez consulter le(s) article(s) suivants : 

 Bronchite  

 Toux de l’adulte  

Présentations du médicament TERPINE GONNON 

TERPINE GONNON : solution buvable ; flacon de 200 ml 

- Non remboursé - Prix libre  

Composition du médicament TERPINE GONNON 

 
p c à s 

Terpine 75 mg 

Saccharose  3 g 

Alcool 3,7 g 

Substance active : Terpine 

Excipients : Amande amère arôme, Baume de Tolu extrait pour sirop, Caramel, Eau purifiée, 

Éthanol, Éthylvanilline, Glycérol, Saccharose 

Attention 

N'utilisez pas d'antitussif en plus de ce médicament sans l'avis de votre médecin ou de votre 

pharmacien. 

Si les sécrétions persistent au-delà de quelques jours, si elles se colorent ou si vous avez de la 

fièvre, consultez votre médecin. 

Ce médicament contient du sucre (saccharose) et de l'alcool en quantité notable. 
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Conducteur : en raison de la présence d'alcool, ce médicament peut être responsable d'une 

somnolence ou d'une baisse de la vigilance. 

Interactions du médicament TERPINE GONNON avec 

d'autres substances 

Compte tenu de la présence d'alcool, ce médicament peut interagir avec ceux qui ont un effet 

antabuse (ESPÉRAL...). 

Fertilité, grossesse et allaitement 

En l'absence de données suffisantes, ce médicament est déconseillé pendant la grossesse ou 

l'allaitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament TERPINE 

GONNON 

Ce médicament peut être pris pur ou dilué dans un peu d'eau ou de tisane. 

Posologie usuelle : 

 Adulte : 1 cuillère à soupe, 4 fois par jour. 

Conseils 

Fumer, ou être exposé à la fumée des autres, est un frein important à l'évacuation des 

mucosités. 

Il est important de lutter contre la sécheresse de l'air ambiant (humidificateur...) pour éviter le 

dessèchement des sécrétions. 

Effets indésirables possibles du médicament TERPINE 

GONNON 

Nausées, vomissements, douleurs abdominales. 

Vous avez ressenti un effet indésirable susceptible d’être dû à ce médicament, vous pouvez le 

déclarer en téléchargeant le formulaire. 

Laboratoire Merck Médication Familiale 
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