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MYRTINE
INHALANTE, 
solution pour inhalation 
par fumigation
Huile essentielle de myrte.
 
DANS QUEL CAS UTILISER CE 
MÉDICAMENT
(INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES)
Médicament traditionnel à base de 
plantes à utiliser comme 
décongestionnant, au cours des 
affections respiratoires banales (rhumes, 
rhinites, rhino-pharyngites), chez l’adulte 
et l’enfant de plus de 12 ans, sur la base 
exclusive de l’ancienneté de l’usage.

 
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
- Ne pas avaler.
- En cas de réaction allergique, arrêtez le 
traitement.
- En cas de fièvre, d’écoulement nasal 
purulent, d’expectoration purulente, 
consulter votre médecin.
En cas de doute, ne pas hésiter à 
demander l’avis de votre médecin ou de 
votre pharmacien.

ATTENTION !
DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER 
CE MÉDICAMENT
(CONTRE-INDICATIONS)
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE 
UTILISÉ dans les cas suivants :
- Allergie à l’un des constituants,
- En raison de la présence d’huiles 
essentielles de myrte, de romarin et de 
lavande, enfants ayant des convulsions 
dues à la fièvre ou non.
En cas de doute, il est indispensable de 
demander l’avis de votre médecin 
ou de votre pharmacien.
Mises en garde spéciales
- Cette spécialité contient des dérivés 
terpéniques (huiles essentielles de myrte, 
de romarin et de lavande) qui ont pu 
entraîner à doses excessives :
• des accidents neurologiques à type de 
convulsions chez l’enfant et le nourrisson, 

• des pauses respiratoires et des 
malaises chez le nourrisson.
Respecter les conseils d’utilisation : 
ne pas dépasser les doses préconisées.
- En cas de crises d’épilepsie anciennes 
ou récentes, demander conseil à votre 
médecin.
Interactions médicamenteuses et 
autres interactions 
Afin d’éviter d’éventuelles interactions 
entre plusieurs médicaments, il faut 
signaler systématiquement tout autre 
traitement en cours à votre médecin ou 
à votre pharmacien.
Grossesse - allaitement
En cas d’allaitement, il est préférable de 
ne pas utiliser ce médicament. 
D’une façon générale, il convient, au 
cours de la grossesse et de l’allaitement, 
de toujours demander l’avis de votre 
médecin ou de votre pharmacien 
avant de prendre un médicament.

 
COMMENT UTILISER CE 
MÉDICAMENT ?
Posologie
Réservé à l’adulte et à l’enfant de 
plus de 12 ans.
Inhalation par fumigation. 
Ne pas avaler.
Verser une cuillère à café (5 ml) dans un 
récipient d’eau très chaude non 
bouillante et inhaler les vapeurs. 
Répéter les inhalations 3 fois par jour.
Mode et voie d’administration
Inhalation par fumigation.
Durée du traitement
Ne pas dépasser quelques jours de 
traitement. Si les troubles persistent, 
consultez votre médecin.

 
EFFETS NON SOUHAITÉS ET 
GÊNANTS (EFFETS INDÉSIRABLES)
Comme tout produit actif, ce 
médicament peut, chez certaines 
personnes, entraîner des effets plus ou 
moins gênants.
En raison de la présence de dérivés 
terpéniques (huiles essentielles de myrte, 
de romarin et de lavande) et en cas de 
non respect des doses préconisées :

- risque de convulsions chez l’enfant, 
- possibilité d’agitation, de confusion chez 
les sujets âgés,
- possibilité d’allergie.
Ne pas hésiter à demander l’avis de 
votre médecin ou de votre pharmacien.
Signalez à votre médecin ou à votre 
pharmacien tout effet non souhaité et 
gênant qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice.

CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite 
d’utilisation figurant sur le 
conditionnement extérieur

COMPOSITION QUALITATIVE ET 
QUANTITATIVE
Huile essentielle de myrte       14,25 g
Excipients : huile essentielle de romarin, 
huile essentielle de lavande, alcool 
oléique polyoxyéthyléné, eau purifiée.
Pour 100 g de solution.
Forme pharmaceutique
Solution pour inhalation par fumigation, 
flacon de 60 ml.
Classe pharmaco-thérapeutique
A visée décongestionnante (R. système 
respiratoire).
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