
BRONCHODERMINE@
POMMADE

Eucalyptol, Gaiâcol Créosoté, Huile essentielle de pin

informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions. si vousàVèz un doutè, demande2 plus d'informations à ùotre
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 persistent, 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

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Bronchodermine et dans quels
. cas esl4 utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître
avant de prendre Bronchodermine ?

3. Comment prendre Bronchodermine ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Bronchodermine ?

6. lnformations supplémentaires

Faites attention avec Blonchoderrnine
- Vous ne devez pas appliquer Bronchodermine
:9ur u n9 s]Jdqggélenduedàvgtæ-cerps.--,

Avant d'utiliser ce médicament, vous devez
demander conseil à votre médecin :

- si vous avez de la fièvre ou des crachats
purulents ;

- si vous souffrez ou si vous avez soufiert
d'épilepsie.

Prise ou utilisation drautres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre
médicament, y compris un médicament obtenu

Grossesse
Par mesure de précaution, il est conseillé de ne
pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin
car lui seul peut juger de la nécessité de la
continuer.
Demandez conseil à votre médecin ou votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

ffi
En cas d'allaitement, il est conseillé de ne pas
utiliser ce médicament.
Vous ne devez en aucun cas appliquer
Bronchodermine sur les seins.
Demandez conseil à votre médecin ou votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

Informations importantes concernant
ceriains cornposants de Brcnchodermine
Ce médicament contient plusieurs composants
dont vous devez tenir compte :

- le stéarate de propylène glycol, qui peut
provoquer des irritalions de la peau.

- des huiles essentielles (huile essentielle de pin,
eucalyptol). Ces huiles font partie de la famille
des terpènes. A des doses très supérieures à
celles recommandées par la notice, ces huiles
peuvent provoquer des effets indésirables (voir
également la rubrique 3).

- 1. eurEST,cE clu.E BRoNCHoDERMTNE ET sans ordonnance' parlez-en à votre médecin ou

DANS euELS cAS Esr-ll uflLrsÉ " ---+rYotre-pharmaeien;-
Bronchodermine agit au niveau de votre système
respiratoire (poumons, bronches, nez). Son
action décongestionnante facilite la respiration
en rétrécissant le diamètre des vaisseaux
sanguins.

Ce médicament est utilisé pour traiter des
maladies respiratoires banales telles que les
rhumes, les toux ou des bronchites simples
(i nf lammation des bronche-s).

Bronchodermine est réservé âux acuttêFâux
enfants de plus de 30 mois.

2. QUÊLLES SONT LES INFORMATIONS À
CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE
BRONCHODERMINE ?

N'utilisez jamais Bronchodermine
- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'une

des substances actives (Fucalyptol, Gaiâcol
Créosoté, Huile essentielle de pin) ou à l'un des
autres composants de Bronchodermine (vous
trouverez la liste des composants à la
rubrique 6),

- si vous avez des lésions de la peau,

- chez un enfant qui a déjà eu des convulsions,

- chez un enfant de moins de 30 mois.



3. COMMENT UTILISER BRONCHODERMINE ?

Dosage
Respectez toujours le dosage indiqué dans cette
notiôe. En cas de doute, consultez votre
médecin ou votre Pharmacien.
La dose dépend de l'âge. La dose habituelle est :

- chez I'enfant de 30 mois à 6 ans: de
1 oramme de pommade, une seule fois par jour'

- ch"ez I'enfant de 6 ans à 15 ans : de
1 gramme de Pommade, 2 fois Par iour
maximum.

- Chez I'adulte et I'adolescent de plus de
15 ans : de 1,7 grammes de pommade, 2 fois
par jour maximum.

Mode d'administration
1. Utilisez le dispositif doseur fourni pour

mesurer la dose à aPPliquer'
2. Appliquez la pommade sur votre poitrine (ou

cètie de votre enfant) avec les bout des doigts'
Vous ne devez ni frictionner, ni masser, ni

recouvrir la zone traitée avec un linge ou un

vêtement.
3. Lavez-vous soigneusement les mains après

l'application de la pommade pour évitertout
contact avec les yeux, les muqueuses et les
plaies.

4. Lavez le dispositif doseur après utilisation'

Durée du traitement
Le traitement ne doit pas dépasser 6 jours. Au-
delà, vous devez demander l'avis de votre
médecin ou de votre Pharmacien. 

-

Si vous utilisez plus de Bronchodermine que

vous n'auriez dû
A de très fodes doses, les huiles essentielles
contenues dans ce médicament peuvent
Drovoquer des convulsions chez l'enfant, de
i'agitation eVou de la cotrfusion chez les
peisonnes âgées. En cas de surdosage
accidentel, vôus devez arrêter le traitement et
consulter rapidement un médecin'

4, SUEI-S SONT LES.EFFETS INDÉSIRA'BLES -

Éventuels z

Comme tous les médicaments, Bronchodermine
peut provoquer des effets indésirables, mais ils
ne surviennent pas systématiquement chez tout
le monde.
Vous devez arrêter le traitement et consulter
un médecin si vous Présentez:
- Une réaction allergique. Vous reconnaitrez les

signes d'une allergie par des démangeaisons,
dès rougeurs de la peau evou par un brusque
SonflenCnt 

-du 

vtqage e,Ld-u qo-u.

- Ùne sensation de chaleur trop vive au niveau
de la zone traitée.

- Une initation de la Peau.
Si vous ressentez un des effets mentionnés
comme graves ou si vous présentez des effets
indésiradles non mentionnés dans cette notice,
veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.

5. COMMENT GONSERVER
BRONCHODERMINE ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser Bronchodermine après la date de
pérèmption mentionnée sur le tube et la boÎte'
La date d'expiration fait référence au dernier jour
du mois.
À conserver à une température inférieure à 25'C.
Les médicaments ne doivent pas. êire ieiés au
tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire
des médicamenls inutilisés' Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Bronchodermine ?
- Les substances actives sont (pour 100 g de

pommade) : l'eucalyptol (1 g)' le GaTacol

bréosoté (1 ,55 g) et l'huile essentielle de pin
(1 s).

t-è G-âiacot Créosoté est un mélange de gaiâcol

et de créosote de hêtre.
- Les autres composants sont : le siéarate de

oroovlène qlvcol; le stéarate d'éthyl, le stéarate
âe bÛcot, téltéarate de glycéry|e, l'acide
stéàr"i'que, la monoéthanolamine, l'huile
d'arachide et I'eau Purifiée.

Qutest-ce Bronchodermine et contenu de
Itemballage extérieur ?
Bronchodermine se présente sous la forme
d'une pommade. Un tube contient 60 grammes
de pommade. Dans chaque boîte se trouvent un

tubê et un dispositif doseur permettant de
mesurer la quantité de pommade délivrée.
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