
Veuillez lire attentivement
cette notice avant de

prendre ce médicamenl.
Elle contient des

inlomations impodantes
pour votre traitement.
Si vous avez d'autres
questions, si vous avez un

doute, demandez plus

d'informations 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 ou persisten!

consultez un médecin.
. Si vous remarquez des

effets indésirables non
mentionnés dans cefte
notice, ou si vous

ressentez un des effets

mentionnés comme

étant grave, veuillez en

informer votre médecin ou

votre pharmacien,

Dans cette notice :

'1. 0u'est-ce que PASTILLÈS

I\/IEDICINALES VICKS

MENTHOL EUCALYPruS,

pastille à sucer et dans
quel cas est-il utilisé ?

2. 0uelles sont les

informations à connaître

avant de prendre

PASTILLES MEDICINALES

VICKS MENTHOL

EUCALYPTUS, pastille à

sucer ?

3. Comment prendre

PASTITLES MEDICINALES

VICKS MENTHOL

EUCALYPTUS, pastille à

sucer?

4. tuels sont les effets
indésirables éventuels ?

5. Comment conserver

PASTILLES MEDICINALES

VICKS MENTHt)L

EUCALYPTUS, pastille à
sucer?

6. lnformations

supplémentaires.

+

I. OU'EST-CE (lUE

PASTITI.ES

MEDrCI{ALES VTCKS

MEIITH(lT
EUCAIYPTUS, pasrille à
sucer Eï DANS (lUE[

cAs tsT- il. uTtUsE ?

Ce médicament appartient
à un groupe de

médicaments à visé

antiseptique.

Ce médicamenl est
préconisé pour soulager
les inilations de la gorge.

2. ouEu.ES SoitT tEs
ll'lF0RMAT|0l'lS A
C()NI{AITRE AVANT l,E
PRENIlRE PASTITTES

MEDtCtl'tAtES VTCKS

MEI'ITH0L EUCAtYPTUS,
pastille à sucer?

l{e prenez jamais

PASTITTES MEDICINAl.ES

t/tcKs MEilTH0t
EUGA[YPTUS, pastille à

sucel :

- en cas d'antécédents
d'allergie à l'un des
comp0sants de la

pastille,
- en cas d'antécédents de

convulsions.

Ce médicament NE D0lT
PAS ETBE UTILISE chez

les enfants de moins de 6
ans.

EN t,AS DE DOUTE, ILEST
INDISPENSABLE DE

DEMANDEB L:AVIS DE

VOTNE MEDECIN OU DE
VOTBE PHABMACIEN,

Faites attention avec
PASTil.tES MEDtCtl'lAtEs
VICKS MEI'ITH0L

EUCA[YPTUS, pastille à

sucel :

Mise en oarde snéciale :

eette spé;Efttiontieil
des dérivés terpéniques
qui peuvent entraîner à

des doses excessives des

accidents neurol0giques
à lype de convulsions
chez le nounisson et chez

I'enfant. Respectez les
posologies et la durée de
trailement préconisées

{Cf, rubrioue: Comment'-)



prendre PASTILLES

I\4EDICINALES VICKS

MENÏHt)L EUCALYPTUS,

pa$ille à sucer ?).

NE I-AISSEZ PAS CE

MEDICAMENT A LA PORTEE

t]ES ENFANÏS.

Précaution d'emploi :

En cas de diabète ou de

régime hypoglucidique,
tenez compte dans la ration

lournalière de la quantité de

sucre par pastille : 3,9 g.

En cas de survenue de

fièvre eVou en cas

d'apparition de nouveaux

troubles (maux de gorge ou

de tête importants,

d'expectorations (crachatl
purulentes, d'une gêne à la

déglutition des aliments ...),
comme en cas
d'aggravation ou d'absence

d'amélioration au bout de 5

iours: CûNSULTEZV0TBE
MEDECIN.

Ne pas utiliser ce

médicament de laçon
prolongée (plus de 5 ioursl.

EN CAS DE D()UÏE,

N'HESITEZ PAS A

DEMANDEB |AVIS DE

VOTRE MEI]ECIN t)II DE

VOTRE PHARMACIEN.
Drics nrr ililicalinn d'arilrcr

Veuillez indiquer à votre

médecin ou à votre
pharmacien si vous prenez

ou avez pris récemment un

autre médicament, +

Grossesse et allaitement :

En cas d'allaitement, il est
préférable de ne pas utiliser
ce médicament.

prenez pas ce

médicament sans avoir

demandé l'avis de votre

médecin ou de votre

Demandez conseil à votre

médecin ou à votre
pharmacien avant de

prendre tout médicament,

Excipients à effet notoire :

Sucre (3,9 g/pastillel,

saccharose et glucose

liquide.

3. C()MMEI{T PREI{DRE

PASTTTTES ilEDtCtl{AtES
vtct(s MEi{TH0r
EUCALYPTUS, pastille à

sucel ?

pas ce

chez I'enlant

Posologie :

Laissez fondre lentement les
pa$illes dans la bouche

sans les croquer.
Ne dépassez pas la

posologie maximale de 6

pastilles par jour.

Adultes et enlants de olus de

6 ans : 4 à 6 pa$illes par jour

Mode el voie d'adminisltalion :

Voie buccale. Pour obtenir

un contact prolongé avec les

muqueuses, sucer lentement

les pastilles.

Fréquence d'administration :

Espacez les prises d'au
moins t heure. Prenez les

pastilles à di$ance des

repas,

Durée du trailement : La

durée d'utilisation est limitée

à 5 jours.

4.ouEls s01{T tEs EFFETS

IilDEStBÂBLES
EVEI{TUETS ?

Comme tous les

médicaments, PASTILLES

MEDICINALES VICKS

-

En cas d'épilepsie ancienne même s'il s'agit d'un

ou récente, DEMANI)ER médicament obtenu sans

C0NSEILAVOTRE|\ilEDEClN. ordonnance.

dicament contient
principes actifs

nt du menthol, du

du thymoll.
médicaments en

Ne les

iez pas, afin de ne

les doses
imales conseillées (Cf.

prendre

PASTILLES MEDICINALES

S MENÏHOL

EUCALYPïUS, pastille à

sucer ?).



MENTHOL EUCALYPTUS,
pastille à sucer est
susceptible d'avoir des
eff ets indésirables, bien
que tout le monde n'y soit
pas sujet :

- éruprions cutanées :

dans ce cas, arrêtez le
traitemen!

- légers troubles digestils:
brûlures d'estomac,

sécrétion de salive

augmentée.

En raison de la présence

de dérivés terpéniques
et en cas de non

respect des doses
préconisées :

- risque de convulsions
chez le nounisson et
chez l'enfant,

- possibilité d'agitation et
de confusion chez les

sujets âgés.

Si vous remarquez des
eff ets indésirables non

mentionnées dans cette
notice, ou si certains
effets indésirables

deviennent graves,

veuillez en informer votre
médecin ou votre
Pharmacien.

5. C()MMEl{T

c0ilstBvER
PASTITTES

MEDICINATES VICKS

MEI{THtlt
EUCA[YPTUS, pastitte

à sucer?
Ne pas utiliser
PASTILTES MEDICINA-
LES VICKS MENTHt)L
EUCALYPTUS, pastille à

sucer après la date de
péremption mentionnée
sur le conditionnement
extérieur.

Conservez ce
médicament à une

température inférieure à

25"C et à l'abri de

I'humidité.
Les médicaments ne

doivent pas être jetés au
tout-à-l'égout ou avec les
ordures ménagères.

0emandez à volre

->

pharmacien ce qu'il faut
laire des médicaments

inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger

l'environnement,

6. INF()BMATI(!NS

SUPPTEMEI{TAIRES
(lue contient PASTIil.ES

MEl)tCtl'tAtES VTCKS

MEiITH(lT TUCATYPTUS,

pastille à sucer ?

les substances actives
sont : Lévomenthol 8,2758

mg ; alcool benzylique

5,5160 ms ; huile

essentielle d'eucalyptus

rectifiée 2,7580 mg;

camphre racémique 0,2758

mg ; thymol 0,2758 mg ;

teinture de baume de tolu
0,1378 mg. Pour une
pastille à sucer
les autres composants

sont: caramel (E150),

saccharose, glucose

liquide.

0u'est-ce que PASTItlIS
l,lElllCll{AtES VICKS

MEI{THllT EUCATYPTUS,

pastille à sucer et contenu

de l'emballage exlérieur ?

Ce médicament se

présente sous la forme de

pastilles à sucer en sachet
de l8 ou 30 pa$illes,

Iitulaire / Exploitant :

PB(lCTER & GAMBTE

PlIARMACEUTICAIS

france-DlVlSl0N GRANI)

PUBLIC VICKS ;

I6}165, (IUAI AUI.AGNIER ;

92600 ASNTERES-SUR-

SEINE

tabricant:
PE(}CTTB & GAMBTE

MANUfACTURII'IG GMBH

Procter & Gamble, Strasse

1,64521 Gros Gerau

ALLEI\/lAGNE

[a dernière dale à laquelle

cette notice a été

approuvée est le 16 juin

201 t.
0es informations détaillées

sur ce médicament sont

disponibles sur le site

lnternet de I'Alssaps
(France) : www.alssaps.k

92090r23


