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MENTIONS LEGALES COMPLETES – QR CODE 

 EUMOXOL 

 

FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATIONS :      

EUMOXOL 0,3%, solution buvable, flacon de 125 ml et flacon de 250 ml 

 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :    

EUMOXOL 0,3%, solution buvable en flacon de 125 ml                                           

Ambroxol chlorhydrate…………………………………..0,375 g 

Excipients q.s.p…………………………………………. 125 ml 

Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de 

propyle, glycérol et sorbitol 

 

EUMOXOL 0,3%, solution buvable en flacon de 250 ml 

Ambroxol chlorhydrate…………………………………..0,750 g 

Excipients q.s.p…………………………………………. 250 ml 

Excipients à effet notoire : Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de 

propyle, glycérol et sorbitol 

 

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :            

MUCOLYTIQUES, Code ATC : R05CB06 

 

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :   

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique chez l'adulte et de l’enfant à partir de  

2 ans, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des 

bronchopneumopathies chroniques. 

     

CONTRE-INDICATIONS : 

- Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des constituants. 

- Enfant moins de 2 ans  

 

MISES EN GARDE ET PRECAUTION D'EMPLOI : 

- Des cas de réactions cutanées sévères de type érythème polymorphe, syndrome de Stevens-

Johnson (SSJ)/syndrome de Lyell et pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) 

associées à l’administration de ambroxol chlorhydrate ont été rapportés. Si les signes ou 

symptômes d’une éruption cutanée évolutive (parfois associée à des phlyctènes ou des lésions 

de la muqueuse) sont présents, le traitement par ambroxol chlorhydrate doit être 

immédiatement interrompu et un médecin doit être consulté. 

- L'association d'un mucomodificateur bronchique avec un antitussif et/ou des substances 

asséchant les sécrétions (atropiques) est irrationnelle. 

- Ce médicament contient du : 

 Sorbitol, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au 

fructose (maladie héréditaire rare) 

 Glycérol et peut provoquer des céphalées et des troubles digestifs (diarrhée) 

 Parahydroxybenzoate de propyle et de méthyle et peut provoquer des réactions 

allergiques (éventuellement retardées). 
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INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES 

D'INTERACTIONS : 

Sans objet. 

 

GROSSESSE ET ALLAITEMENT : 

Grossesse 

Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène. En l'absence d'effet 

tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est pas attendu. 

En effet, à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce humaine se 

sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur deux espèces. 

En clinique, il n'existe pas actuellement de données suffisamment pertinentes pour évaluer un 

éventuel effet malformatif ou fœtotoxique de l’ambroxol chlorhydrate lorsqu'il est administré 

pendant la grossesse. 

En conséquence, par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser l’ambroxol 

chlorhydrate pendant la grossesse. 

 

Allaitement 

En cas d'allaitement, l'utilisation de ce produit n'est pas recommandée. 

 

POSOLOGIE, MODE D'ADMINISTRATION, FREQUENCE D’ADMINISTRATION 

ET DUREE DE TRAITEMENT : 

RESERVE A L'ADULTE ET A L’ENFANT A PARTIR DE 2 ANS 

Chez l’enfant : 

2 à 5 ans : ½ cuillerée à café 3 fois par jour 

Plus de 5 ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour 

Chez l’adulte : 

1 cuillère à soupe de 15 ml contient 45 mg d’ambroxol chlorhydrate 

La posologie moyenne d’EUMOXOL est de 90 mg par jour en 2 prises, soit 1 cuillère à soupe 

2 fois par jour. 

 

EFFETS SUR L'APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES 

MACHINES : 

Sans objet. 

EFFETS INDESIRABLES : 

Affections du système gastro-intestinal : 

Fréquence indéterminée : troubles gastro-intestinaux tels que nausées, vomissements, 

gastralgies, cédant rapidement à la diminution de la posologie. 

Affections du système immunitaire : 

Rare : réactions d’hypersensibilité. 

Fréquence indéterminée : réactions anaphylactiques, dont choc anaphylactique, angio-œdème 

et prurit. 

Affections de la peau et du tissu cutanée : 

Rare : éruption cutanée, urticaire. 

Fréquence indéterminée : réactions cutanées sévères (dont érythème polymorphe, syndrome 

de Stevens-Johnson/syndrome de Lyell et pustulose exanthématique aiguë généralisée). 

Dans ces cas le traitement devra impérativement être interrompu. 

Affections du système nerveux : 

Fréquence indéterminée : céphalées et de vertiges. 
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Déclaration des effets indésirables suspectés 

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est 

importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.  

Vous pouvez déclarer les effets indésirables directement ou via le centre national de 

pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage 

d’informations sur la sécurité du médicament. 

 

SURDOSAGE : 

Sans objet 

 

CONSERVATION : 

Pas de conditions particulières de conservation 

 

CONDITIONS DE DELIVRANCE :  

Médicament non soumis à prescription médicale                                                                                                                                      

 

DATE DE REALISATION :  

Septembre 2021. 

 

Pour toute autre information, s’adresser aux laboratoires Pharma 5 : 

Siège : 21, Rue des Asphodèles – Casablanca - Maroc  

Site de fabrication : Zone industrielle, Ouled Saleh - Bouskoura – Maroc 

 

Pharmacien Responsable : 

Dr Yasmine Lahlou Filali  

 

 

 


