Pastilles
P
p
pour la go
orge à sucer Class ique
Notice
N
d’utiilisation : in
nformations destinées
s à l’utilisatteur
Pastilles
P
po
our la gorge
e à sucer Dorithricin® Classique 0,5
0 mg / 1,0
0 mg / 1,5 m
mg
Principes
P
acttifs : Tyrothrricine / chlorrure de benz alkonium / benzocaïne
b
Lisez
L
attenttivement l'e
ensemble de
d la notice
e avant de commencer
c
r à prendre
e ce médica
ament, car
elle
e
comporrte d’imporrtantes info
ormations.
Prenez
P
toujours ce médic
cament exac
ctement com
mme indiqué dans la présente notice
e ou exactem
ment selon
les consignes
s de votre médecin
m
ou pharmacien.
p


Conserv
vez cette nottice. Vous so
ouhaiterez pe
eut-être la relire
r
ultérieu
urement.



Si vous avez besoin d’informatio
ons complém
mentaires ou
u de conseils
s, demandezz-les à votre pharmacien
n.



Si vous remarquez des
d effets se
econdaires, a
adressez-vous à votre médecin
m
ou p
pharmacien. Cela vaut
égaleme
ent pour les effets secon
ndaires qui n
ne sont pas indiqués dan
ns la présentte notice. Ré
éférez-vous à
la 4e partie.



Si vous ne vous sen
ntez pas mieux, voire plu
us mal, au bout de 2 jou
urs, adressezz-vous à votre médecin.

Contenu
C
de
e la présentte notice
1.
1

Que son
nt les pastille
es pour la go
orge Dorithriicin® Classiq
que et à quoii servent-elle
es ?

2.
2

À quoi d
devez-vous faire
f
attentio
on avant de prendre les pastilles pou
ur la gorge D
Dorithricin® Classique ?

3.
3

Comment prendre le
es pastilles pour
p
la gorg e Dorithricin
n® Classique ?

4.
4

Quels so
ont les effets
s secondaire
es possibles ?

5.
5

Comment conserverr les pastilles pour la go rge Dorithric
cin® Classiqu
ue ?

6.
6

Contenu
u de la boîte et informations complé mentaires

1.
1

Que sont les pastiilles pour la
a gorge Dorrithricin® Classique
C
et
t à quoi serrvent-elles ?

Les
L pastilles pour la gorg
ge Dorithricin® Classique
e constituentt un traitement pour la b
bouche et la gorge.
Indications
I
s
Pour
P
le traite
ement sympttomatique des infectionss de la bouche et du pha
arynx accom
mpagnées de maux de
gorge
g
et de d
difficultés à avaler.
2.
2

À quoi devez-vous
s faire attention avantt de prendr
re les pastilles pour la
a gorge Dor
rithricin®
Classique ?

Il
I ne faut pas prendre
e les pastille
es pour la g
gorge Doritthricin® Classique :

Si vous êtes allergiq
que à la tyro
othricine, au chlorure de benzalkoniu
um, à la benzzocaïne ou à l’un des
autres c
composants des pastilles
s pour la gorrge Dorithric
cin® Classique spécifiés à la 6e partie
e.
Avertissem
A
récaution
ents et mesures de pr
En
E cas de sévères inflam
mmations de la gorge ou maux de go
orge accomp
pagnés d’une
e forte fièvre
e, de maux
de
d tête, de n
nausées ou de
d vomissem
ments, dema ndez conseill à un médec
cin.
En
E particulier en cas d’in
nflammation purulente d es amygdale
es avec de la
a fièvre, votrre médecin décidera
d
si
vous
v
pouvez prendre les
s pastilles po
our la gorge Dorithricin® Classique en compléme
ent d’autres mesures de
traitement
t
te
elles que la prise
p
d’antibiotiques.
Il
I vaut mieux
x éviter d’utiliser les pas
stilles pour la
a gorge Doriithricin® Clas
ssique en ca
as de plaies récentes
r
au
niveau
n
de la bouche ou de
d la gorge.
Les
L patients qui ont tend
dance aux ré
éactions d’hy
ypersensibilitté de la peau
u (eczéma a
allergique de contact)
doivent
d
évite
er de prendre des pastilles pour la go
orge Dorithrricin® Classiq
que, car des réactions
d’hypersensi
d
bilité sont possibles.
Enfants
E
Comme
C
la bo
onne façon d’utiliser
d
ces pastilles (à sucer) n'estt pas garantiie chez le no
ourrisson et l'enfant en
®
bas
b âge, les pastilles pou
ur la gorge Dorithricin
D
C
Classique ne
e sont pas ad
daptées aux
x nourrissons
s et enfants
en
e bas âge d
de mois de 24
2 mois.
Chez
C
l’enfantt, il faut s’as
ssurer qu’il a déjà acquiss la capacité de la succio
on contrôlée..
®
Prise
P
de pastilles pourr la gorge Dorithricin
D
Classique avec d’aut
tres médica
aments
Si
S vous avez
z récemmentt pris ou env
visagez de prrendre d’auttres médicam
ments, inform
mez-en votre
e médecin ou
pharmacien.
p

On
O n’a pas encore relevé
é d’autres interactions av
vec d’autres
s médicamen
nts dans le ccadre d’une utilisation
u
conforme
c
aux instruction
ns.

Grossesse
G
e
et allaiteme
ent
Jusqu’à
J
présent, rien n’a
a indiqué que
e les pastille
es pour la go
orge Dorithric
cin® Classiqu
ue nuisaientt à la fertilité
é.
Néanmoins,
N
par mesure de précautio
on, vous dev
vez prendre ce médicam
ment pendantt la grossess
se et
l’allaitement uniquementt après en av
voir discuté avec votre médecin
m
ou pharmacien..
Les
L
pastille
es pour la gorge Dorith
hricin® Clas
ssique conttiennent du
u sorbitol
Ne
N prenez de
e pastilles po
our la gorge Dorithricin® Classique qu’après
q
en avoir discuté
é avec votre
e médecin si
vous
v
présenttez une intollérance à certains sucress.
Les
L patients souffrant d’une rare into
olérance au fructose hérréditaire ne doivent
d
pas prendre de pastilles pou
ur
la gorge Dorithricin® Classique.
Remarque
R
po
our les patie
ents diabétiques
1 pastille à s
sucer contien
nt 0,87 g de sorbitol (so urce de 0,22
2 g de fructo
ose), soit env
v. 0,07 équivalents pain
n
(EP).
(
Le sorb
bitol peut avoir un léger effet laxatif .
3.
3

Comme
ent prendre
e les pastilles pour la g
gorge Doritthricin® Cla
assique ?

Prenez
P
toujours ce médic
cament exac
ctement com
mme indiqué dans la présente notice
e ou exactem
ment selon ce
e
qui
q a été con
nvenu avec votre
v
médec
cin ou pharm
macien. En ca
as de doute, posez vos q
questions à votre
v
médecin
m
ou p
pharmacien..
Dose
D
recom
mmandée
Si
S besoin, laiissez lentem
ment fondre en
e bouche 1 ou 2 pastille
e(s) plusieurrs fois par jo
our toutes les 2 à
3 heures.
Il
I convient de poursuivre
e le traiteme
ent encore un
ne journée après
a
disparition des sym
mptômes.
Si
S vous ave
ez pris plus de pastilles pour la g orge Dorith
hricin® Clas
ssique que vous ne le deviez
Dans
D
le cadrre d’une utilis
sation conforme aux insstructions, un
ne intoxication par pasti lles pour la gorge
®
Dorithricin
D
Classique es
st exclue et jusqu’à
j
préssent, aucun cas
c correspo
ondant n’a étté relevé.
Après
A
avoir p
pris beaucou
up de pastille
es, l’utilisate
eur peut développer des troubles gasstro-intestinaux et plus
particulièrem
p
ment chez l’e
enfant, une augmentatio
a
on du dosage
e sanguin en méthémogllobine. Les éventuels
é
signes
s
en sont la détress
se respiratoire et le bleu
uissement de
es lèvres et des
d doigts.
Si
S vous soup
pçonnez un important surdosage, ve uillez en info
ormer un mé
édecin.
mesure prév
En
E guise de m
ventive, il vo
ous recomma
andera de bo
oire suffisam
mment d’eau
u et de prend
dre des
comprimés
c
d
de charbon. Par ailleurs, s’il y a lieu, il prendra le
es mesures qui s’impose
ent contre un
ne
binémie.
méthémoglo
m
Si
S vous ave
ez oublié de
e prendre une/des pas
stille(s) pour la gorge
e Dorithricin
n® Classiqu
ue
Ne
N prenez pa
as une double quantité si
s vous avez oublié la prise précéden
nte.
Sucez
S
directe
ement 1 pas
stille pour la gorge Dorit hricin® Class
sique, puis suivez
s
la possologie habittuelle.
4.
4

Quels s
sont les effe
ets seconda
aires possib
bles ?

Comme
C
tous
s les médicam
ments, celui-ci peut éga lement avoir des effets secondaires,, mais ceux--ci ne se
produisent
p
pas chez tous
s les patients.
On
O évaluera les effets se
econdaires en fonction d es informations suivante
es sur leur frréquence :


Très fréquents : plu
us de 1 perso
onne traitée sur 10



Fréquen
nts : 1 à 10 personnes
p
trraitées sur 1
100



Occasionnels : 1 à 10
1 personnes traitées su
ur 1 000



Rares : 1 à 10 perso
onnes traitée
es sur 10 00
00



Très rarres : Moins de
d 1 personn
ne traitée su r 10 000



Indéterm
minée : Fréq
quence non évaluable
é
à partir des do
onnées dispo
onibles

Effets
E
secon
ndaires pos
ssibles
Rares
R
:
un produit de
En
E de rares c
cas peuvent se produire des réaction
ns d‘hyperse
ensibilité, en particulier u
d
dégradation
d
de la benzoc
caïne (ester d’acide ami nobenzoïque
e).
En
E cas d’usage externe, plus spécialement chez l’enfant et en
e application sur des pla
aies étendue
es, une
quantité
q
supérieure de méthémoglob
m
bine peut pa
asser dans le
e sang. Les éventuels
é
sig
gnes en sontt la détresse
respiratoire
r
e
et le bleuisse
ement des lè
èvres et des doigts.
Fréquence
F
in
ndéterminée :
Chez
C
les patiients sensiblles, des subs
stances asso
ociées à la benzocaïne te
elles que la p
pénicilline, le
e
osalicylique (sensibilisattion des para
sulfonamide,
s
, les crèmes solaires, l’acide p-amino
agroupes) pe
euvent
également
é
déclencher de
es réactions allergiques.
Autres
A
effetts secondaires possibles
Chez
C
les patiients sensibiilisés en conséquence, l’’huile essenttielle de men
nthe peut dé
éclencher des
s réactions
d’hypersensi
d
bilité (y com
mpris une détresse respirratoire).

Déclaration
D
n des effets
s secondaire
es
Si
S vous rema
arquez des effets
e
second
daires, adresssez-vous à votre médec
cin ou pharm
macien. Cela vaut
également
é
pour les effetts secondaire
es qui ne son
nt pas indiqu
ués dans la présente
p
nottice. Vous po
ouvez
également
é
le
es signaler directement sur
s le systèm
me de déclarration nation
nal.
Pour
P
l’Allema
agne :
Bundesinstitu
B
ut für Arzneimittel und Medizinprodu
M
ukte
Abt.
A
Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-K
K
Kiesinger Allee 3
D-53175
D
Bon
nn
Site
S
Internett : http://ww
ww.bfarm.de
e
Pour
P
le Luxembourg :
Direction
D
de la Santé – Division
D
de la
a Pharmacie et des Médiicaments
Villa
V
Louvign
ny – Allée Ma
arconi
L-2120
L
Luxembourg
Site
S
Internett : http://ww
ww.ms.public
c.lu/fr/activi tes/pharmac
cie-medicam
ment/index.h
html
En
E déclarantt les effets se
econdaires, vous
v
pouvezz contribuer au recueil des informatiions sur la sé
écurité
d’emploi
d
de c
ce médicame
ent.
5.
5

Comme
ent conserv
ver les pasttilles pour l a gorge Do
orithricin® Classique
C
?

Conservez
C
ce
e médicament hors de portée des en
nfants.
Vous
V
ne pouv
ès la date de
e péremption indiquée p
par « Verwen
ndbar bis : ».
»
vez plus utiliser ce médiicament aprè
La
L date de péremption fa
ait référence
e au dernier jour du mois indiqué.
Conditions
C
de conserv
vation
Ne
N pas stock
ker à une tem
mpérature su
upérieure à 25 Ԩ.
Ne
N jetez pas le médicam
ment dans les
s eaux uséess ou avec les
s déchets mé
énagers. De mandez à vo
otre
pharmacien
p
comment mettre le méd
dicament au rebut si vou
us ne l’utilise
ez plus. Vouss participez ainsi
a
à la
protection
p
de
e l’environne
ement.
6.
6

Contenu de la boîtte et inform
mations com
mplémentaires

Compositio
C
n des pastiilles pour la
a gorge Dorrithricin® Classique
C


Les princ
cipes actifs sont
s
:
1 pastille
e à sucer con
ntient :
Tyrothric
cine
0,5 mg
m
Chlorure de benzalko
onium 1,0 mg
m
Benzocaïïne
1,5 mg
m



Les autre
es composan
nts sont :
Sorbitol (Ph. Eur.), talc,
t
stéarate
e de sucrose
e de type III,, saccharine sodique 2 H 2O, huile es
ssentielle de
menthe, povidone (K
K 25), carme
ellose sodiqu
ue (Ph. Eur.))

Aspect
A
des pastilles po
our la gorg
ge Dorithric
cin® Classiq
que et conte
enu de la bo
oîte
Pastilles
P
blan
nches et rond
des
Boîtes
B
de 20 pastilles à sucer
s
et de 40
4 pastilles à sucer
Titulaire
T
de
e l’AMM
MEDICE
M
Pharrma GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Téléphone
T
: (02371) 152
2790
Fax
F
: (02371
1) 937-329
E-mail
E
: info@medice-ph
harma.de
Fabricant
F
et codistribu
uteur
MEDICE
M
Arzn
neimittel Püttter GmbH & Co. KG
Kuhloweg
K
37
7, 58638 Iserlohn
Téléphone
T
: (02371) 937
7-0
Fax
F
: (02371
1) 937-329
E-mail
E
: info@medice.de
e
www.medice
w
e.de
La
L dernière
e mise à jou
ur de la pré
ésente notic
ce date d’av
vril 2015.
Traducción
T
n
no oficial del prospecto en
e alemán.

