
Notice

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

ECHINACIN LIQUIDUM, solution buvable
Echinacea purpurea (L) Moench

Veuillez   lire  attentivement  cette notice avant  de prendre  ce médicament  car  elle  contient  des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien après 14 jours.

Que contient cette notice ?
1. Qu'est-ce qu' Echinacin Liquidum et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Echinacin Liquidum
3. Comment prendre Echinacin Liquidum
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Echinacin Liquidum
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1.  QU'EST-CE QUE ECHINACIN LIQUIDUM ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Echinacin  Liquidum  est  utilisé  dans  le  traitement  symptomatique  des  infections  des  voies
respiratoires supérieures, après que toute maladie sévère ait été écartée.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous
sentez moins bien après 14 jours.

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ECHINACIN LIQUIDUM

Ne prenez jamais Echinacin Liquidum
- si vous êtes allergique à l’Echinacea purpurea ou à l’un des autres composants contenus dans

ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes allergique à d’autres plantes appartenant à la famille des Astéracées (Composées).
- si vous avez une maladie évolutive telle que tuberculose, augmentation anormale du nombre

de globules  blancs  dans le  sang,  maladie  du tissu de soutien,  sclérose  en plaque,  sida  et
infection apparentées et maladies auto-immunes.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Echinacin Liquidum.

Vous devez informer votre médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants :
- si vous souffrez de maladies liée à une atteinte immunologique, de maladies auto-immunes.

Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Autres médicaments
et Echinacin Liquidum».
Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.
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Enfants et adolescents :
L’utilisation de ce médicament n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 2 ans.

Autres médicaments et Echinacin Liquidum
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment  pris ou pourriez prendre
tout autre médicament.

Etant  donné  l’absence  d’information  quant  à  une  éventuelle  interaction  avec  un  traitement  de
désensibilisation allergique, il est recommandé de ne pas utiliser l’Echinacin Liquidum au cours d’un
tel traitement.

Toutefois,  étant  donné  qu’il  s’agit  d’une  préparation  alcoolique,  un  effet  DISULFIRAM  peut
apparaître lors de l’association avec certains médicaments.

Echinacin Liquidum avec des aliments, des boissons et de l’alcool
L’alcoolisme constitue une contre-indication relative.

Grossesse, allaitement et fertilité
Vu  le  nombre  limité  de  données,  il  est  préférable  de  ne  pas  utiliser  ce  médicament  durant  la
grossesse et l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter
une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aux doses  prescrites,  la  quantité  d’alcool  absorbée  n’influence normalement  pas  la  capacité  de
conduite ou d’utilisation de machines.

Il faut tenir compte du fait que le flacon contient une quantité d’alcool pouvant avoir une influence
néfaste lors de l’utilisation de machines et de la conduite de véhicules, si tout le contenu du flacon
est bu en une fois.

Echinacin Liquidum contient environ 22% de vol  d'éthanol (alcool),  c-à-d.  550 mg d’éthanol par
dose de 2,5 ml pour les aldultes, équivalent à 12 ml de bière ou 4  ,6 ml de vin et 275 mg d’éthanol
par 1,25 ml, dose pour les enfants, équivalente à 6 ml de bière ou 2,3 ml de vin.
Nocif pour ceux qui souffrent d’alcoolisme.
A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque
tels que les patients atteints d’une maladie du foie ou d’épilepsie.

3. COMMENT PRENDRE ECHINACIN LIQUIDUM

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Si aucune amélioration n’apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.
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La dose recommandée est de :

Adultes
- Le premier jour: la première dose est de 2,5 ml. Ensuite et pour le reste de la journée, la dose

est de 1,25 ml toutes les 2 heures.
- A partir du deuxième jour, la dose est de 2,5 ml , 3 fois par jour.
La dose maximale est de 15 ml par jour.

Utilisation chez les enfants
Enfants de 2 à 12 ans:
1 goutte par kilo de poids de l'enfant par jour, en 3 prises par jour.

Enfants de moins de 2 ans:
L’utilisation  chez  les  enfants  de  moins  de  2  ans  n’est  pas  recommandée  (Voir  rubrique  2
avertissements et précautions).
L'Echinacin Liquidum doit être dilué dans un peu de liquide.

Un traitement de longue durée n’apporte pas de bénéfice supplémentaire. La durée maximale de
traitement sans interruption est de deux semaines.

Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Echinacin Liquidum. N’arrêtez pas
prématurément votre traitement.

Si vous avez pris plus de Echinacin Liquidum que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop d' Echinacin Liquidum, prenez immédiatement contact avec votre
médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245).

Aucun cas d’intoxication par surdosage n’a été signalé à ce jour.

En cas de surdosage, la prise du médicament sera interrompue.

Si vous oubliez de prendre Echinacin Liquidum
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Echinacin Liquidum 
Aucun effet n'apparaît.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Des cas d'hypersensibilité grave ont été rapportés, tels que: cloques sur les membranes cutanées et
muqueuses  (syndrome  de  Stevens-Johnson),  gonflement  de  la  peau  dû  à  une  accumulation  de
liquide  (œdème  de  Quincke),  gonflement  de  la  peau  (angio  oedème),  choc  anaphylactique  et
difficultés  respiratoires  (  bronchospasme  avec  obstruction)  hypotension.  Si  de  tels  symptômes
surviennent, arrêtez de prendre Echinacea et consultez immédiatement un médecin.
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L'échinacée peut déclencher des réactions allergiques chez les patients à tendance allergique.
Les effets indésirables suivants ont été observés, alors que la fréquence de ces effets indésirables est
inconnue:  asthme,  gonflement  de  la  peau  (angio  œdème),  éruption  cutanée,  prurit,  urticaire,
nausée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale.

Des affections en relation avec le système immunitaire ne peuvent pas être exclues.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous
pouvez également déclarer les effets indésirables directement.
En Belgique : via
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be.
Adresse e-mail : patientinfo@fagg-afmps.be.
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.

5 COMMENT CONSERVER ECHINACIN LIQUIDUM ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver le flacon soigneusement fermé, à l’abri de la lumière et à température ambiante, entre
+15°C et +25°C

N’utilisez pas  ce médicament après la date de péremption  indiquée sur l’étiquette,  l’emballage, le
flacon après la mention « EXP. ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures  ménagères.  Demandez à votre
pharmacien  d’éliminer  les  médicaments  que  vous  n’utilisez  plus.  Ces  mesures  contribueront  à
protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Echinacin Liquidum :
- La substance active est le suc exprimé de l’herbe d’Echinacea purpurea (L) Moench
- L’autre composant (excipient) est : l’alcool 96%V/V

Aspect d’Echinacin Liquidum et contenu de l’emballage extérieur
Flacon de verre contenant 50 ou 100 ml de solution buvable.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :
Mylan EPD bvba/sprl
Terhulpsesteenweg, 6A
B-1560 Hoeilaart
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Fabricant:
Madaus GmbH; D-51101 Cologne, Allemagne

Numéro d’autorisation de mise sur le marché
BE211233

Mode de délivrance
Délivrance libre

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2019.
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