
NOTICE

Veuillez lire attentivement cetle notice avant d'uiiliser c€ médicament. Ëllecontient des informations importantes pour
votre traitement.
. Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est à dire utilisé sans consultation ni prescription d'un médecin.
. 5i les symptômes persistent au delà de 5 jours, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparais5ent, demandez

I avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
. Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez la, vous pourriez avoir besoin de la relire.

NE LAISSEZ PAs CE À,1ÉDICAIVIENT À LA PORTÉE DES ENFANTS

Dans (ette notice:
t. Qu'est-ce que LYS0PAINE IMAUX DE GORGE CETYLPYRIDINIUI\4 LYSOZYI\4E SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol

et à la saccharine et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connarrre avant de prendre LYSOPAINE l\4AUX DE GORGE CÊTYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS

SUCRE, comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine ?

3. comment prendre LYSOPÀiNE MAUX DE GORGE CETVLPYRIDINIUM LYSOZYME 5ANS SUCRE,.omprimé à sucer édulcoré au

sorbitol et à la saccharine ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver LYSOPAINE MAUX DE GORGE CETYLPYRIDINIUi\,4 LYSOZYME 5AN5 5UCRE, comprimé à sucer édulcoré au
sorb tol et à la saccharine ?

6. nformations suplllementaires.

Lvsoaoircs'
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5AN5 5UCRE,

Comprimé à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine

chlorure de cétylpyridinium /chlorhydrate de lysozyme

Boehringer
Ingelheim

r. eu'Esr-cE eue rvsopnirue MAUX DE
GORGE CETYLPYRIDINIUM LYSOZYME
SANS SUCRE, comprimé à sucer édulcoré
au sorbitol et à la saccharine ET DANS
euELs cAs Esr-tl uflLtsÉ ?

Âi\ , l)Êr I rQUr LÙLAL \h : sy5teme resprraioir€i

Ce médicament contient du lysozyme et du cétylpyridinium

ll est indiqué chez l'adulte et I'enfant de plus de 6 ans en cas :

. de mal de gorge peu intense, sans fièvre,

. d'aphtes, de petites plaies de la bouche.

FN cAs DF DourE, \E JAivlArs HEsr rLR À rArRL AppEL

À vorRE MÉDEclN ou vorRE pHARlvtAcrEN.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
À CONNA|TRE AVANT DE PRENDRE
LYSOPAïNE MAUX DE GoRGE
CETYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS
5UCRE, comprimé à sucer édulcoré au
sorbitol et à la saccharine ?

5i votre medec n vo!s a informé(el d une lntolérance
à certain5 sucres, contactez le avant de prendre ce
médicament.

Ne prenezjanair LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE
CETyLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS 5UCRE, complimé
à su(er édulcoré au sorbitol et à la sacchatine dans l€s cas
suivants:
. enfant de moins de 6 ans,
. antécédents d'allergie à l'un des composants du

médicament, dont allergie au lysozyme ou allergie à l'æul

FôiiEs AttENtiON AVEC LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE
CETYLPYRIDINIUM LYSOZYM€ SANS SUCRE, comprimé
à sucer édulcoré au sorbitol et à la iac<harine:
Lusage prolongé (plus de 5jours) de ce médicament n'est
pas souhaitable car il est susceptible de modifier léquilibre
microbien naturel de la bouche, de la gor9e.

Mal de gorge :
- En ca5 de 5urvenue:
o de fièvre,
. dêxpectoration (crachats) purulente,
. d'une gêoe à a déglutition des aliments,
comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration
au bout de 5 jours, CONSULTEZ VOTRE MÉDEClN.

Aphtes, petitet plai6 de tq bouche:
- En cas:
. de lésions etendues,
. d'extension des lésions,
. d'apparition de fièvre,
CONSUTTEZ IMIVIÉDIATEiVIENT VOTRE MÉDECIN.

futilisation de ce médicament est déconseillée chez les
patients présentant une intolérance au fructose (maladie

héréditaire rare).

Prise ou utilisation d'autres médi(ameDts
Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments
contenant un antiseptique.

5i vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament,
y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en

à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
5i vous êtes enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas ce
médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou

de votre pharmacien.
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Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien
avant de prendre tout médicament.

lnformationi importantès concernant certaint
comporants de LYSOPAINE MAUX DE GORGE
CETYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS 5UCRE, comprimé
à sucer édulcoré au sorbitol et à la saccharine:
Sorbitol (environ 1,3 I par comprimé).

3. COMMENT PRENDRE LYSOPAïNE MAUX
DE GORGE CETYLPYRIDINIUM IYSOZYME
SANS SUCRE comprimé à sucer édulcoré
au sorbitol et à la saccharine ?

N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moinj
de 6 ans.

Posologie
RÉSERVÉ À TADULTE ET I]ENFANT DE PLUS DE 6 ANs.
En moyenne, 3 à 6 comprimés à sucer parjour, à laisser fondre
dans la bouche et à répartir régulièrement dans la journée.

Mode d'ôdministration
Voie buccale.

Les comprimés sont à sucer en respectant un délai minimum
de 2 heures entre chaque prise.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée à 5 jours.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce
médicament, demandez p !s d'informations à votre médecin
ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES
ÉvENTuELs ?

Comme tous les médicamenrs, LYSOPAÏ\E MAUX DE GORGE

CEIYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE, compriméà sucer
edulcore au sorbitol et à la saccharine est susceptible d'avoir
des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas
sujet.

Des cas de réactions d'allergie onl été rapporlés avec des
médicaments contenant du lysozyme sub5tance active).

Effets indesirables de fréquence indéterminee .ne peut être
estimée sur la base des données disponibles : reaction
allergique incluant ædème allergique.

5i vous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennenl
graves, veuillez en informer votre médecin ou votre
pha rmacien.

5. COMMENT CONSERVER LYSOPATNE

MAUX DE GORGE CETYLPYRIDINIUM
LYSOZYME SANS SUCRE, comprimé
à sucer édulcoré au sorbitol et à la
saccharine ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas depasser la date limite d utilisation indiquée en clair
sur I emballage.

À conserver à une température ne dépassant pas + 30 oC.

Les médicaments ne doivent pas êtrejetés au tout-à-l'égout
ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés,
Ce5 mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPtÉMENTAIRES
QUE CONtiENt LYSOPAiNE MAUX DE GORGE
CETYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE,
comprimé à sucer édulcoré au sorbitol €t
à la saccharine ?

Chlorure de cétyl pyridi n ium ...............,,,.................,...........,..,. 1,5 m9
Chlorhyd rate de 1yso2yme.........................,......,........,...,....... 20,0 mg

Saccharine, stéarate de magnésium, arôme menthe*, sgrbitol,

*Composition de l'arôme de menthe: huile essentielle de
menthe poivrée, gomme arabique.

Qu',est ce que LYSOPAïNE MAUX DE GORGE
CEïYLPYRIDINIUM LYSOZYME SANS SUCRE <omprimé
à sucer édulcoaé âu sorbitol et à lô sacchôrin€ et contenu
de l'emball.ge extélieur ?

Comprimé à sucei
Boite de 1 tube de 1 8 ou boîte de 2 tubes de 18 comprimés.
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuyée
estjuin 2013.

Des informations détaillées sur ce médicament sont
disponibles sur le site lnternet de IANSM (France).

-."i - BOEHRlNGERlNGELHElMFrancecotiseàAdelphe,
.Z |\ psurlq5pmballaoesdesmèdicamentsvendusen
'j,up officine. BoEHRtNtER TNGELHEIM France participe
! 7 aeplusàCyclameà,associationchargéedela

collecte et de l'élimination respectueuse de I'environnement
des médicaments non utilisés, périmés ou non. BOEHRINGER

INGELHEIM France vous demande donc de rapporter vos
medicaments non utilisés à votre pharmacie.
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