
PEDIATRIQUE
Comprimé pour suspension buvable.

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait
lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
pour un comprimé de 243 mg :
L-Cystine 36,30 mg
Soufre précipité 11,00 mg
Acétate de vitamine A enrobé
quantité correspondant en rétinol 1 000 Ul
Levure Saccharomyces cerevisiae 38,70 mg
Excipients : Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, acide citrique anhydre, cyclamate de sodium, gélatine, saccharose, amidon de maïs, anti-
oxydant (BHT), arôme fraise (maltodextrine, gomme arabique, dextrose, gamma undécalactone, acide butyrique, butyryllactate de butyl-isobutyrate de cin-
namyle, diacétyle, di-n-propylcétone, isovalérianate d'éthyle, acétate d'héliotropyle, octine carbonate de méthyle, salicylate de méthyle, éthylvanilline, vanil-
line, maltol, éthylmaltol, héliotropine, bétanaphtyléthyléther, aldéhyde benzoi'que).

FORME PHARMACEUTIQUE
Comprimés pour suspension buvable - Boite de 60

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
R05X Autres médicaments du rhume (R. Système respiratoire)

NOM ET ADRESSE
DE L'EXPLOITANT : Laboratoires GRIMBER© -19, Rue Poliveau - 75005 PARIS - Tél. : 01 55 43 34 00
DU FABRICANT : Laboratoires GRIMBERG - ZA des Boutries - 5, Rue Vermont - 78700 Conflans Ste Honorine

DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT
Traitement symptomatique d'appoint des affections rhinopharyngées de l'enfant de plus de 6 mois.

ATTENTION !
DANS QUEL CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES
Eviter de prolonger le traitement en cas d'intolérance digestive.
Cette spécialité contenant de la vitamine A (rétinol), tenir compte des doses administrées en cas de prise simultanée d'une autre spécialité contenant cette vitamine.
Chaque comprimé contient 1000 Ul de vitamine A (rétinol), il convient de respecter impérativement les posologies recommandées afin de ne pas dépasser
les apports nutritionnels quotidiens conseillés en vitamine A, figurant ci-dessous :
- nourrissons <1 an = 1250 -1330 Ul
- enfants de 1 à 3 ans = 1330 Ul
- enfants de 4 à 12 ans = 2000 - 2700 Ul
- adolescents = 2700 - 3300 Ul



EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER UAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du
glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

PRECAUTIONS D'EMPLOI
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN, en particulier signaler toute prise de médicament contenant de la
vitamine A.

GROSSESSE - ALLAITEMENT
Bien que l'usage de ce médicament soit réservé à l'enfant, l'attitude à adopter pendant la grossesse et l'allaitement est mentionnée à titre informatif.
Chez la femme adulte enceinte ou qui allaite, compte tenu de l'apport alimentaire quotidien, il est recommandé de ne pas dépasser une dose journalière
de 5000 Ul de vitamine A apportée par des médicaments.
En conséquence, ne pas dépasser la posologie recommandée par votre médecin.

Saccharose

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
POSOLOGIE
RESERVE au nourrisson de plus de 6 mois et à l'enfant

de 6 mois à 30 mois : 1 comprimé par jour, pendant 3 mois
de 30 mois à 5 ans : 2 comprimés par jour, pendant 3 mois
à partir de 5 ans : 3 comprimés par jour, pendant 3 mois.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
Voie orale
II est IMPERATIF DE DISSOUDRE LE COMPRIME dans un peu d'eau ou tout autre liquide froid avant de prendre ce médicament, car la prise de
comprimé non dissous chez l'enfant de moins de 6 ans peut entraîner une fausse route (risque d'avaler de travers et de s'étouffer).

FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE
A prendre de préférence au cours du repas.

DUREE DU TRAITEMENT
En cure de 3 mois.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
En cas de prise par erreur d'une dose trop élevée, des manifestations de surdosage en vitamine A peuvent apparaître. Consultez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
Possibilité de troubles digestifs (douleurs d'estomac).

ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION
NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE 108 juin 2005


