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granules

Pulsatilla vulgaris I DH, Sambucus nigra 4 DH,

Rumex crispus 5 DH

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute,
demandez plus d'inTormations à votre médecin ou à votre
pharmacien.
. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils,
adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent 0u persistent après 7 jours,

consultez un médecin.
. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si vous ressentez un des effels
mentionnés comme élant grave, veuillez en informer votre
médecin ou votre pharmacien.

1. 0u'est-ce que Spirodrine€'. granules et dans quel cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre
Spirodrineo, granules ?

3. Comment prendre Spirodrine@, granules ?

4. 0uels sont les elfets indésirables éventuels ?

5. C0mment conserver Spirodrine@, granules ?

6. Informati0ns supplémentaires.

l\lédicament h0mé0pathique traditionnellement utilisé dans le trai-
tement de toux bénignes occasionnelles et du rhume.

Si votre médeôin vous a informé(e) d'une intolérance à certains
sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Enfant de moins de 1 2 ans.

Hypersensibilité à I'un des composants de ce médicament.

Ce médicament contient du saccharose. Son ulilisation est décon-
seillée chez les patients présentant une intolérance au saccharose
(maladie héréditaire rare).
Compte tenu de la présence de la souche Pulsatilla dans la
formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou

de sinusite sans avis médical.



Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médrcament, y

compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à
vOtre médecin ou à votre pharmacien.

En l'absence de données expérimentales et cliniques et par
mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviler
pendant la grossesse.

Demandez conseil à votre médecin 0u à v0tre pharmacien avant
de prendre tout médicament.

Saccharose.

Posologie : 3 granules 3 fois par jour, à laisser fondre sous la
langue en dehors des repas.

Espacer les prises dès améli0rali0n.
Mode el voie d'administrati0n : Voie sublinguale.
Durée du kailemenl :Trailemenl de 7 jours maximum.
Si vous oubliez de prendre Spir0drine@, granules : Ne prenez

pas de dose double pour c0mpenser la dose que vous âvez 0ublié
de prendre.

Comme t0us les médicaments, Spirodrinee, granules est suscep-
tible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y
soit pas suiet.
Si vous remarquez des etfets indésirables non mentionnés dans
cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Tenir hors de la portée et de Ia vue des enfanls.
Ne pas uliliser Spirodrine't, granules après la date de péremption

mentionnée sur l'emballage. La date d'expiralion fait référence au
dernier jour du mois.
Pas de c0nditions padiculières de conservation.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au toul à l'égout 0u

avec les autres ordures ménagères. Demandez à v0tre pharma-

cien ce qu'il faut faire des médicamenls inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger I'environnement.

Les subslances aclives sonl :

Pulsatilla vulgaris
Sambucusni"gra...................... ...........
Rumex crispus
Les autres composants s0nt : Saccharose

8DH
4DH
5DH

1 tube de 80 granules.
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée : Juillet 2009.
Des informataons délaillées sur ce médicament sont disp0nibles sur
le sile lnternet de l'AFSSAPS (France).


