
NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Strepsils
STREPSILS MENTHE GLACIALE, pastille à sucer

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement, votre maladie.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
pharmacien ou à votre médecin.
Ce médicament est une spécialité d'Automédication, qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un
médecin.
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 ou persistent après 5 jours, consultez un médecin.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets
mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. Qu'est ce que Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer et dans quel cas est il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer ?
3. Comment prendre Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer ?
6. Informations supplémentaires.

QU'EST-CE QUE STREPSILS MENTHE GLACIALE, PASTILLE A SUCER ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE ?

Antiseptique local (R : système respiratoire)
Traitement de courte durée en cas:
• De mal de gorge peu intense, sans fièvre,
• D'aphtes, de petites plaies de la bouche.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE STREPSILS
MENTHE GLACIALE, PASTILLE À SUCER ?

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas d'antécédents d'allergie à l'un des composants de la
pastille.
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE chez les enfants de moins de 6 ans.
Prendre des précautions particulières avec STREPSILS MENTHE GLACIALE, pastille à sucer :
En raison de la présence de glucose et 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).
En cas de régime hypoglucidique ou de diabète, tenir compte dans la ration journalière de la quantité de solution
de glucose et de saccharose par pastille : 2,48 g.
L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre
microbien naturel de la bouche, de la gorge.

Mal de gorge :
En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments,
comme en cas d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

Aphtes, petites plaies de la bouche :
En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre :
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres médicaments

Ce médicament contient de l'amylmétacresol et de l'alcool 2,4-dichlorobenzylique.
D'autres médicaments en contiennent : ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales
conseillées (voir posologie et mode d'administration)
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.
Grossesse Allaitement
Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT
MEDICAMENT.

Informations importantes concernant certains composants de STREPSILS MENTHE GLACIALE, pastille
à sucer.
Liste des excipients à effet notoire : Glucose liquide et Saccharose liquide (2,48 g/pastille)

3. COMMENT PRENDRE STREPSILS MENTHE GLACIALE. PASTILLE À SUCER ?
N'utilisez pas ce médicament chez l'enfant de moins de 6 ans.

Adultes et enfants de plus de 6 ans : 3 à 6 pastilles par jour, à sucer lentement. Ne pas dépasser la posologie
maximale de 6 pastilles par jour.

Fréquence d'administration
ESPACEZ LES PRISES D'AU MOINS 1 HEURE. Prendre les pastilles à distance des repas.

Mode d'administration
Voie buccale.
Pour obtenir un contact prolongé avec les muqueuses, sucer lentement les pastilles.

Durée du traitement
La durée d'utilisation est limitée à 5 jours.

QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER
DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT,
ET EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

COMMENT CONSERVER STREPSILS MENTHE GLACIALE, PASTILLE A SUCER ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte
Conditions de conservation
Conservez ce médicament à une température inférieure à 25°C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger
l'environnement.

INFORMATION SUPPLEMENTAIRES
Que contient Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer ?
Les substances actives sont
Amylmétacrésol 0,6 mg
Alcool 2,4-dichlorobenzylique 1,2 mg
Pour une pastille
Les autres composants sont
Levomenthol, arôme menthe verte, huile essentielle d'eucalyptus, xylitol, arôme menthe glaciale, saccharose
liquide, glucose liquide.
Qu'est ce que Strepsils menthe glaciale, pastille à sucer et contenu de l'emballage extérieur ?
Boite de 24 pastilles à sucer, existe en tube de 10

Titulaire / Exploitant
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE
15, RUE AMPÈRE
91748 MASSY CEDEX

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INT. LTD
THANE ROAD, NOTTINGHAM
NOTTINGHAMSHIRE NG90 2DB (GB)

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 28 août 2009.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l'AFSSAPS (France).


