
NOTICE : INFORMATION DE UUTILISATEUR

tFà EXPCCTORANT AMBROXOL 30 mo
V comprimé sécable

Chlorhydrate d'ambroxol

Si vous avez d'autres questions, sivous avez
un doute, demandez plus d'informations à

votre médecin 0u à votre pharmacien,
. Gardez cette notice, vous pourriez avoir

besoin de la relire-
Sivous avez besoin de plus d'informations
et de conseils, adressez-vous à votre
pharmacien.
Si les symplômes s'aqqravent ou persistent
après.8 à 10 jours, corlsultez votre médecin.
Sivous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
vous ressentez un des effets mentionnés
comme élant grave, veuillez en informer
votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

l. Ou'est-ce que VICKS ÊXPECToRANT
AMBR0X0L 30 mg, comprimé sécable et
dans quel cas est-ilutilisé ?

2. ouelles sont les informations à connaître
avant de prendre VICKS EXPECToBANT
AMBF0X0L30 mg, comprimé sécable ?

3. Comment prendre VICKS EXPECToRANT
AMBR0X0L30 mg, comprimé sécable ?

4. ouels sontleseffetsindésirables éventuels ?

5. Comment conserver VICKS EXPECToRANT
AMBR0X0L 30 mg, comprimé sécable ?

6. lnformations supplémentaires.
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IMUCOLYTIOUES.
(R: Système respiratoire)

Traitement des troubles de la sécrétion
bronchique de l'adulte, notamment au cours
des affections bronchiques aiguës et des
épisodes aious des bronchopneumopathies
chroniques.
Ce médicament est un expectorant. llfacilite
l'évacuati0n par la toux des sécréti0ns
bronchiques.

Sivotre médecin vous a inlormé(e) d'une
intolérance à certains sucres. contactez-le
avant de prendre ce médicament.

Ne prenez lamais VICKS EXPECT0RANT
AMBRoXoL 30 mg, comprimé sécable en cas
d'antécédents d'allergie à ce médicament ou à
I'un des constituants.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE OE

DEIVIANDER I]AVIS DE VOTRE IMEDECIN OU DE
VOTRE PHARI\4ACIEN,

taites attention avec VICKS EXPECToRANT
AMBR0XOL 3{l mg, comprimé sécable:
Ce médicament contient du lactose. Son
utilisation est déconseillée chez les patients
présentant une intolérance au lactose (maladie
héréditaire rare).

Précautions d'emploi
ll est conseillé de ne pas prendre de
médicament antitussif ou de médicament
asséchant les sécrétions br0nchiques durant
la période de traitement par ce médicament.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A
DEMANDER TAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARI\4ACIEN,

Prise ou ulilisation d'autres nédicaments
Sivous prenezou avez pris récemment un autre
médicamenl y compris un médicarnent obtenu
sans ordonnance, parlez-en à votre médecin
ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
ll est préférable de ne pas utiliser ce
rnédicament pendant la gr0ssesse.
Sivous découvrez que vous êtes enceinte
pend a nt le traitement. consultez votre médecin
car lui seul peutjuger de la nécessité de le
p0ursurvre.
Demandez conseil à votre nédecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.
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Lisle des excipients à ellet notoire : lactose.
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Posolooie
RESERVE A IADULTE.
La posologie de ce médicamentestde 1 à 2
comprimés matin et soir
Mode d'administ]ation
Voie orale.

Fléquence d'adninistralion
Les prises seront espacées à intervalle régulier.

Durée de traitement
La durée du traitement ne dépassera pas
8 à l0 jours sans avis médical.

Sivous avez d'autres questions sur I'utilisation
de ce médicament, demandez plus d'informations
à votre médecin ou à votre pharmacien.

Commetous les médicaments, VICKS
EXPECToRANT AMBR0X0L 30 mq. c0mprimé
sécable est susceptible d'avoir des effets
j n d éSllalleê-=bien qleioutlcjronde n'y sojl
pas sujet:

Possibilité de survenue de troubles digestifs
mineurs à type de nausées, vomissements,
brûlure d'estomac.
llestconseillé dans ce cas de diminuer
la posologie.

ont été décrits :

o des cas de réactions allergiques cutanées
à type de rougeur, démangeaison, urticaire,

o des cas de réactions de type allergique
avec ædème de 0uincke {gonflement du
visaqe et gêne respiratoire).

Dans ce cas, le traitement devra être
impérativement interrompu.

Rarement ont été rapportés des maux de tête
ou des vertiges.

Sivous remarquez des effets indésirables
non mentionnés dans cette notice. ou si
certains effets indésirables deviennent qraves,
veuillez en inlormer votre médecin ou votre
pharmacien.

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

Ne pas utiliserVlCKS EXPECToRANT
Al\48R0X0130 mg. comprimé sécable après
la date de péremption mentionnée sur la boîte
et les plaquettes. La date d'expiration fait
rélérence au dernierjourdu mois.

Pas de précautions particulières
de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au
tout-à-l'égout 0u avec les 0rdures ménâgères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'ilfaut
faire des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéqer l'environnement.

Oue contient VICKS EXPECToRANT
AMBRoXoI30 mg, compdmé sécable?

La substance active est :
Chlorhydrate d'ambroxol 30,00 mg.
Pour un comprimé sécable.

Les autres cornDosants sonl :
ta€tese-menehyd+etrÇâtridsqjs mâilest&+atg
de magnésium etsilice colloidale anhydre.

ou'est-ce que VIGKS EXPECIoRAiIT
AMBRoX0[ 30 mg, comprimé sécable et
contenu de I'emballage extélieul ?
Ce médicament se présente sous forme de
comprimé sécable. Boîte de 30 comprimés.
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La dernière date à laquelle celte notice
a été apprcuvée est Mars2013.

Des informations détaillées sur ce médicament
sont disp0nibles sur le site lnternet de l'ANSM
{France}. www.ansm.sante.fr
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