
PHYTOTUX, 
sirop
Veuillez lire attentivement cette notice 
avant de prendre ce médicament. Elle 
contient des informations importantes 
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 
persistent après 6 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 PHYTOTUX, sirop et dans 

quel cas est-il utilisé ?
2.  Quelles sont les informations à connaître 

avant de prendre PHYTOTUX, sirop ?
3. Comment prendre PHYTOTUX, sirop ?
4.  Quels sont les effets indésirables 

éventuels ?
5.  Comment conserver PHYTOTUX, sirop ?
6. Informations supplémentaires.

1.  QU’EST-CE QUE PHYTOTUX, sirop ET 
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

MÉDICAMENT À BASE DE PLANTES 
À VISÉE ANTITUSSIVE
(R. système respiratoire)
Ce médicament traditionnel à base de 
plantes est à utiliser dans le traitement 
d’appoint des affections bronchiques aiguës 
bénignes chez l’adulte et l’enfant de plus de 
6 ans, sur la base exclusive de l’ancienneté 
de l’usage.

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS 
À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE 
PHYTOTUX, sirop ?

Si votre médecin vous a informé(e) d’une 

intolérance à certains sucres, contactez le 
avant de prendre ce médicament.

Ne prenez jamais PHYTOTUX, sirop dans 
les cas suivants :
- en cas d’allergie à l’un des constituants.
- chez l’enfant de moins de 6 ans, en raison 
de la teneur en alcool.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE 
DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN 
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Faites attention avec PHYTOTUX, sirop : 
Mises en garde spéciales
ATTENTION CE MÉDICAMENT CONTIENT 
DE L’ALCOOL : le titre alcoolique de ce 
médicament est de 2 % soit 0,09 g d’alcool 
par cuillère à café et 0,27 g d’alcool par 
cuillère à soupe.
- L’utilisation de ce médicament est 
déconseillée chez les patients présentant 
une intolérance au fructose, un syndrome 
de malabsorption du glucose et du 
galactose ou un déficit en sucrase /
isomaltase (maladies héréditaires rares).
Un avis médical est nécessaire :
- en cas de fièvre, de crachat gras ou 
purulents.
- si vous êtes atteint d’une maladie 
chronique (au long cours) des bronches et 
des poumons.

Précautions d’emploi
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À 
DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU 
DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d’autres 
médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment 
un autre médicament, y compris un 
médicament obtenu sans ordonnance, 
parlez-en à votre médecin ou à votre 
pharmacien.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à 
votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament.

Liste des excipients à effet notoire :
alcool, saccharose.

3.  COMMENT PRENDRE PHYTOTUX, 
sirop ?



Posologie
RÉSERVÉ À L’ADULTE ET À L’ENfANT DE 
PLUS DE 6 ANS.

À titre indicatif :
- Enfants : de 20 à 30 kg (soit environ de 
6 à 10 ans) : 2 à 3 cuillères à café par 
jour, de 30 à 50 kg (10 à 15 ans) : 3 à 
4 cuillères à café par jour.
- Adultes : 1 à 4 cuillères à soupe par jour.
CE MÉDICAMENT VOUS A ÉTÉ 
PERSONNELLEMENT DÉLIVRÉ DANS UNE 
SITUATION PRÉCISE :
- IL PEUT NE PAS êTRE ADAPTÉ À UN 
AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER À UNE AUTRE 
PERSONNE.

Mode d’administration
VOIE ORALE.

Durée de traitement
Ne pas dépasser 5 à 6 jours de traitement 
sans avis médical.

4.  QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, PHYTOTUX, 
sirop est susceptible d’avoir des effets 
indésirables, bien que tout le monde n’y soit 
pas sujet. Si vous remarquez des effets 
indésirables non mentionnés dans cette 
notice, ou si certains effets indésirables 
deviennent graves, veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien.

5.  COMMENT CONSERVER PHYTOTUX, 
sirop ?

Tenir hors de la portée et de la vue des 
enfants. Ne pas utiliser PHYTOTUX, sirop 
après la date de péremption mentionnée 
sur le flacon. Pas de précautions 
particulières de conservation.
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.

6.  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient PHYTOTUX, sirop ?

Les substances actives sont :
Extrait concentré au 1/10ème pour sirop de 
baume de tolu 5,72 g
Extrait concentré au 1/10ème pour sirop 
d’ipécacuanha composé 5,25 g
Pour 100 ml de sirop.

Les autres composants sont :
Sorbitol liquide, eau purifiée, solution de 
saccharose, éthanol à 96 pour cent, eau 
aromatisée de fleur d’oranger, sorbate de 
potassium, hydroxyéthylcellulose, acide 
citrique monohydraté.
Une cuillère à café (5 ml) contient 0,09 g 
d’éthanol et contient 0,192 g de solution 
de saccharose.
Une cuillère à soupe (15 ml) contient  
0,27 g d’éthanol et contient 0,576 g de 
solution de saccharose.
Titre alcoolique volumique du sirop : 2 % 
(V/V).

Qu’est ce que PHYTOTUX, sirop et 
contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de 
sirop. flacon de 250 ml.

Titulaire / Exploitant / fabricant
Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - france

La dernière date à laquelle cette notice a 
été approuvée est le 03/08/2012.
Des informations détaillées sur ce 
médicament sont disponibles sur le site 
internet de l’ANSM (france).

Laboratoires LEHNING cotise à Adelphe, pour les emballages 
de médicaments vendus en officine, Laboratoires LEHNING 
participe de plus à Cyclamed, association chargée de la 
collecte et de l’élimination respectueuse de l’environnement 
des médicaments non utilisés, périmés ou non. Laboratoires 
LEHNING vous demande donc de rapporter vos 
médicaments non utilisés à votre pharmacien. 
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PHYTOTUX, 
syrup
Please read this leaflet carefully 
before using this medicinal product. It 
contains important information about 
your treatment.
If you have any questions or if there 
is anything you are unsure of, ask 
your doctor or pharmacist for more 
information.
-  Keep this leaflet, you may need to read 
it again.

-  Ask your pharmacist if you need more 
information or advice.

-  You must contact a doctor if your 
symptoms worsen or do not improve 
after 6 days.

-  If any of the side effects gets serious, 
or if you notice any side effect not listed 
in this leaflet, please tell your doctor or 
pharmacist.

In this leaflet:
1.  What is PHYTOTUX, syrup and when 

should it be used?
2.  What do you need to know before 

taking PHYTOTUX, syrup? 
3. How to take PHYTOTUX, syrup?
4. What are the possible side effects?
5. How to store PHYTOTUX, syrup?
6. further information.

1.  WHAT IS PHYTOTUX, syrup, AND 
WHEN SHOULD IT BE USED? 

PHYTOTHERAPY WITH ANTITUSSIVE AIM 
(R. Respiratory system)
This traditional herbal medicine is used as 
adjuvant treatment of acute mild bronchial 
affections in adults and children over 
6 years of age, exclusively based upon 
long-standing use.

2.  WHAT DO YOU NEED TO KNOW 
BEFORE TAKING PHYTOTUX, syrup? 

If you have been told by your doctor that 
you have an intolerance to some sugars, 
contact your doctor before taking this 
medicinal product.

Do not take PHYTOTUX, syrup in the 
following cases:
- in case of allergy to one of the components.

- in children under 6 years of age, due to 
the presence of alcohol.
If THERE IS ANYTHING YOU ARE UNSURE 
Of, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR 
DOCTOR OR PHARMACIST fOR ADVICE.

Take special care with PHYTOTUX, 
syrup:

Special warnings
BE CAREfUL THIS MEDICINAL PRODUCT 
CONTAINS ALCOHOL: the alcohol content 
of this medicinal product is 2 % as 0.09 g 
of alcohol per teaspoon and 0.27 g of 
alcohol per tablespoon.
- The use of this medicinal product is not 
advised in the case of patients presenting 
fructose intolerance, glucose or galactose 
malabsorption syndrome or sucrase /
isomaltase deficiency (rare hereditary 
conditions).
A medical advice is required:
- in case of fever, phlegmy or purulent 
sputum.
- if you are affected by a chronic disease 
(long-term) of bronchial tubes and lungs.

Precautions for use
If THERE IS ANYTHING YOU ARE UNSURE 
Of, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR 
DOCTOR OR PHARMACIST fOR ADVICE.

Using other medicines
Please tell your doctor or pharmacist 
if you are taking or have recently taken 
any other medicines, including medicines 
obtained without a prescription.

Pregnancy and breast-feeding
Ask advice from your doctor or 
pharmacist before taking any medicine. 

List of excipients with known effect:
alcohol, sucrose.

3.  HOW TO TAKE PHYTOTUX, syrup?

Posology
fOR ADULTS AND CHILDREN OVER 6 
YEARS Of AGE.

For information only
- Children 
from 20 up to 30 kg (about 6 to 10 years 
of age): 2 or 3 teaspoons per day from 
30 up to 50 kg (10 to 15 years of age): 
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3 or 4 teaspoons per day
- Adults: 1 to 4 tablespoons per day.
THIS MEDICINE HAS BEEN PERSONNALY 
DELIVERED TO YOU IN A SPECIfIC 
SITUATION:
- IT MAY NOT BE SUITABLE fOR ANOTHER 
CASE.
- DO NOT ADVISE SOMEONE ELSE.

Method of administration
ORAL USE.

Duration of treatment
Not more than 5 or 6 days of treatment 
without medical advice.

4.  WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE 
EFFECTS?

Like all medicinal products, PHYTOTUX, 
syrup may have side effects, although they 
may not be experienced by everyone.
If you experience side effects not 
mentioned in this leaflet, or if some side 
effects become serious, please inform 
your doctor or pharmacist.

5.  HOW TO STORE PHYTOTUX, syrup?
Keep out of the reach and sight of 
children.
Do not take PHYTOTUX, syrup after the 
expiry date given on the bottle.
No particular storage conditions.
Medicinal products should not be disposed 
of via the drains or along with household 
rubbish. Ask your pharmacist what to do 
with unused medicinal products. This is to 
protect the environment.

6. FURTHER INFORMATION 
What does PHYTOTUX, syrup contain?

The active ingredients are:
Concentrate extract (1/10th) for Tolu 
balsam syrup 5.72 g
Concentrate extract (1/10th) for 
composed Ipecacuanha syrup 5.25 g
for 100 ml of syrup.

The other constituents are:
Sorbitol liquid, purified water, sucrose 
solution, ethanol 96 per cent, orange 
flower flavour, potassium sorbate, 
hydroxyethylcellulose, monohydrated citric 
acid.
A teaspoon (5 ml) contains 0.09 g of 
ethanol and contains 0.192 g of sucrose 
solution.
A tablespoon (15 ml) contains 0.27 g of 
ethanol and contains 0.576 g of sucrose 
solution.
Alcohol content in volume for the syrup: 
2 % (V/V).

What PHYTOTUX, syrup looks like  
and contents of the pack?
This medicinal product comes as syrup. 
250 ml bottle.

Marketing Authorisation Holder/
Manufacturer
Laboratoires Lehning
3 rue du Petit Marais
57640 Sainte-Barbe - france

This leaflet was last approved 
03/08/2012.
Detailed information on this medicine is 
available on the website of ANSM (french 
Medecines Agency).


