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Veui[[ez [ire âttentivement cette notice avant de prendre ce médicament.
Ette contient des informations importantes pbur votre traitemeni.

Si vous avez d'autres questions, si vous avei un doute, demandeip[us d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.

. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de La retire.
' si vous aveztesoin de pr.us d'informations'et de conseir.s, adressez-voulâ votre pharmacien.

st tes symptômes s aggravent ou persistent, consultez un médecin.

. rDENT|FrcailoN DU MÉDlcaMÊNT

Nom du médicament : EUPHoN sirop
Composition
. Les substances actives sont :
Codéine,....,..............-

lmattodextfine incluse dans [a masse d'extmit: 0,090 à 0,120 9l
Pour '100 mt de sircp.
. Lesàutres composntssont : acide citrique monohydraté, rouge cochenitte À aÉme naturet tEmboise, pâEhydrcxybenzoate
de methyte, parahydroxybenzoate de propyle, alcoot, sotution de saccharose, eau purifiée
Titre atcootique :2,7 o/o v/u
1 cuittère à soupe ou godet gradué à 15 mt contient : 15 mg de codéine

10,28 g de saccharcse
320 mg d'alcoot absotu

1 godet gradué à 10 mtcontient :

I godet gÊdué à 5 mt contient :

Titul.aire / Fabricant
LaboÊtoires MAYoLY SPINDLER

10 mg de codéine
6,85 9 de sacchamse
213 mg d'atcoot absotu

5 mg de codéine
3,43 g de sacchamse
107 mg d'atcæl:bsotu

6, avenue de l'Europe - B.P 51 - 78401 CHAÎoU CEDO( - FRANCE

. 0U'EST-CE 0UE EUPHoN, sirop ET DANS oUgLS CaS eSt-lL Ur[tSÉ Z

Ce médicament se présente sous ta forme d'un sircp, Ftacon de 150 mt ou 300 ml avec godet.
Ce médicament est un antitussil, lI est préconisé pour catmer Les toux sèches, tes toux d'initâtion,

. ouELLEs s0NT LEs txponulrtots HÉcessatREs avaNT DE pRENDRE EUpHoN, sirop ?
Ne preneziamâis EUPH0N, sirop dâns tes cas suivants
. Entant de moins de 30 mois.
. lnsuftisance respiratoire,
. Toux de tasthmatique,
'Attergie connue à [un des constituants notâmment pachydroxybenzoates de méthyl,e et de pmpyte ou au rcuge cocheni[e A.
Mises en garde spéciales

: lle pas traiter par ce,médicament une toux gGsse. Dâns ce cas, ta toux est un moyen de défense naturette nécessaire
a r evacuaflon oes secfeilons bronchiques.

:^SiF19"1!:rl:l!gl1T:,f 1.:orp".Sl'" 9'encombremenr, d'expecroEtion lrejet, en crachanr, des sécrétions bronchiquesl,
0e ltevre, {temandez t aus de votre médecin.

'En.cas de.matadie chronique lau tong couml des bronches et des poumons s'accompagnant d'expecto6tion, un âvis
médicaI est indispensâbte.

Attention ! Le titre atcootique de ce sirop estde2,7 lvlvlsoilgzl) mg d'atcool pour une cui[ère à souDe de simo 11b mil
0uungodetgraduéàl5mt,2l3mgpourungodetgraduéàl0mt,l()7hgpourungodetgradléà5mt.''

ï :':ll 9:Jtf::nce de rouge cochenitl.e A, ce médicament peut prcvoquer des réactions attergiques, voire de lâsthme,
en pantcutrer chez tes personnes attergiques à t aspirine.



Précâutions !articutières d emotoi
: si,i"Ë ààÀii"i"*itints trtoÀiiques lsuiets atteints de matadies graves du foiel.
Ëâ;;;; ftt;l d; ti.ii"iÀe'iii"rôni airinuées de moitié et iourront ensuite étre augmentées en fonction de t effet et

de ta tolérance.
. La orise de boissons atcootisées durant ce traitement est déconseitlée.
. ctrËt tJaiJletique, tenir compte de ta teneur en sucre: 10,28 I par cuittère à soupe.

En raison de ta présence d'atcoot, prévenez votre médecin en cas de matadie du foie, d'épitepsie, de grossesse et d'attaitemênt-

0rossesse et Allaitemênt
Lusaqe de ce médicament est déconseitté en cas de grossesse ou d attaitement'
consJttez votre médecin en cas de qrossesse ou d'attaitement
Oàraiàez contelt à votre médecin 6u à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

Soortifs
À[tËniio'n, cette spéciatité contient une substance pouvant induire une réaction positive lors des contrôles antidopage.

Conduite de véhicules et utitisation de màchines
t;ii;;il;;Ëi;pp;ùe rctimment chài tes conducteurs de véhicutes_ lautomobiles, deux roues] et tes utitisateurs de

riihin"s sur teiiossibitités de somnotence attachées à [usage de ce médicament'

é;;;!;;À;;;Jtidue àfiai piusieurs prises ; iL peut êtr€ Piéfémble de commencer ce traitement te soir
Ce phénomène est accentué par l'a prise de boissons alcootlsees.

Excipients à effet notoir€
Ài*6i, làiinàô*, rouge cocheniLte A lE124l, parahydrorybenzoates de méthyte [E218] et de propyte IE216].

Prise ou utitisation d'autres médicaments
ô!'Â-O-ai.àiiià.,t iànti"r't unintitutsit, ta .oUOine- D'autres médicaments en contiennent ou contiennent un autre antitussif. Ne

Ë';.s;;;;i;;;i;;Ë're pjiie pæleriei pôsologies maximates conseittées lYoir rubrique posotogiel'

Afin d,éviter d'éventuettes interâctions entre pLusieurs médicaments, it faut signaler systématiquement tout trâitement en

cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

. C0MMENT PRENDRE ÉuPH0N, siroP ?

ce médicament n est à administrer qu aux horaires où suruient ta toux. Par exmple pour une.toux ne.suruenalt que [e soir,

un" oiÈ" Jnioue oeut suffire. En t aËsence d efficacité, ne pas augmenter les doses au-detà de ce qui est preconlse, ne pas

prenbre conjointement un autre antitussif mais consuttez votre médecin.

La posotogie usuette est de :

.AduLte:'1à2cuittèresàsoupeoumesuresgraduéesll5mtldesiropparpriseèrenouvelerauboutde6heuresencasde
beToifiÏans dépasser 4 prises parjour
. Enfant de ptus de 12 ans:
Utitiser un godet graduê.
gnlàni ae aô I so'Lq lenviron l2 à 15 ansl:1 mesure graduée à 15 m[ou 1 cuittère à soupe par prise, à renouvelerau bout de

6 heures en cas de-besoin, sans dépasser 4 prises parjoun

Voie orale.

Le traitement doit être court Iquetques joursl.

5i vous avez pris pl!5 de EUPHON, sirop q!e vous n'auriez dû : demandez favis de votre médecin.

5i vous oubtiez de prcndre EUPH0N, sirop I reprendre [e traitement conlormément à [a prescription.

EffetspouvantapparaîtretorsquetetraitementparÉUPH0N,siIopestarrêté:aucunendehorsdetaréappariliondes
troubtes ayant motivé [a prescription.

. OUELS 5ONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELs ?

comme tous les médicaments, EIJPHoN, sirop est susceptible d'avoir des effets indésirabtes :

. constipation,

.somnotence,

. vertiges,

. nausées, vomissements,

. qène respiratoire,

. iéactions cutanées aIterqiques,

ceci ne doit pas faire interrompre te traitement. lt faut en avertir votre médecin afin qu it adapte ta posol.ogle.

Si vous remarquez des etfets indésirabtes non mentionnés dâns cette notice, veuittez en informer votre médecin ou votre

pharmacien.

. c0MMENT coNSERVER EUPH0N, sirop ?

Tenir hors de [a portée et de [a vue des enfants

Le ftacon doit être utitisé dans les 30 jours après ouverture.

Ne pas utitiser après La date de péremption figurant sur [a bofte.

. DATE DE RÉUSION DE LA NOTICE

La dernière date à taquette cette notice â été approuvée est : juin 2006.

Laboratoires MAYOLY SPIN DLER
6,avenuedel'Europe-8.P.51 -78401 CHATOUCEDEX-FRANCE S
lnformation médicale: +33 (0) 1 34807260 R


