
Notice 

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT

INHALO RHINATHIOL 99mg/g – 16mg/g solution pour inhalation par vapeur
(Lévomenthol – Eucalyptol)

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle 
contient des informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours utiliser 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 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

Que contient cette notice : 
1. Qu’est-ce que Inhalo Rhinathiol et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Inhalo Rhinathiol
3. Comment utiliser Inhalo Rhinathiol
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Inhalo Rhinathiol
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE INHALO RHINATHIOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Inhalo Rhinathiol est une préparation nasale à base de lévomenthol et d’eucalyptol. Il est 
destiné à être ajouté à de l’eau chaude puis à être inhalé par vapeur. Si vous respirez les 
vapeurs, elles se retrouvent dans les voies respiratoires supérieures, où Inhalo Rhinathiol 
désinfecte les muqueuses du nez, des voies respiratoires supérieures et des bronches et 
diminue le gonflement.  

Vous pouvez utiliser Inhalo Rhinathiol comme traitement symptomatique de soutien des 
affections des voies respiratoires supérieures et des bronches telles que : 
- Sinusite (inflammation de la cavité du nez) 
- Trachéite (inflammation aiguë du côté interne de la trachée)
- Bronchite (inflammation des voies respiratoires se caractérisant par une toux et le crachat 

de glaires) 
- Rhume banal

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER IN-
HALO RHINATHIOL

N’utilisez jamais Inhalo Rhinathiol
- Si vous ou votre enfant êtes allergique au lévomenthol, à l’eucalyptol ou à l'un des autres 

composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez les enfants de moins de 2 ans.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Inhalo Rhinathiol.
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- Chez les petits enfants car ils sont très sensibles au lévomenthol.
- Inhalo Rhinathiol peut provoquer une irritation des yeux. Protégez donc toujours 

bien vos yeux et utilisez de préférence un inhalateur.
- Afin de prévenir le risque de brûlures, vous ne pouvez jamais utiliser ce produit à proximité

d’une flamme ou d’un four à micro-ondes. Vous ne pouvez jamais verser le produit dans 
de l’eau en train de chauffer.

Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique « Utilisation 
d’autres médicaments ». 

Veuillez consulter votre médecin si l’une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d’application pour vous ou votre enfant ou si elle l’a été dans le passé. 

Autres médicaments et Inhalo Rhinathiol
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment pris ou pourriez 
prendre tout autre médicament.

On ne dispose d’aucune donnée concernant l’interaction d’Inhalo Rhinathiol avec d’autres 
médicaments ou avec les aliments.

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

Grossesse     :  
Vu le manque de données concrètes, l’utilisation d’Inhalo Rhinathiol est déconseillée 
pendant la grossesse. 
Allaitement     :  
Vu le manque de données concrètes, l’utilisation d’Inhalo Rhinathiol est déconseillée 
pendant l’allaitement. 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
On ne dispose d’aucune donnée concernant les effets d’Inhalo Rhinathiol sur l’aptitude à 
conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT UTILISER INHALO RHINATHIOL

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

Inhalo Rhinathiol est exclusivement destiné à un usage externe. 

La dose recommandée est     :  
Adultes et enfants (2 à 12 ans) :
- Versez 2 ou 3 gouttes d’Inhalo Rhinathiol dans 300 ml d’eau chaude mais non bouillante.

Ne versez jamais le produit dans de l’eau en train de chauffer (voir également rubrique 
« Faites attention avec Inhalo Rhinathiol »).

- Respirez les vapeurs pendant 3 minutes par la bouche et le nez. 
Utilisez un mouchoir pour éviter une irritation des yeux. Il est recommandé d’utiliser un 
inhalateur. 
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- Répétez immédiatement ce traitement avec 2 à 3 gouttes d’Inhalo Rhinathiol jusqu’à ce 
que vous ayez utilisé le nombre total de gouttes nécessaires par séance (20 gouttes pour 
les adultes, 10 gouttes pour les enfants de 2 à 12 ans). Lorsque l’eau est refroidie, prenez
à nouveau de l’eau chaude mais non bouillante jusqu’à ce que les vapeurs puissent se 
former.

- Répétez ce traitement 5 à 6 fois par jour. 
Cela correspond à une posologie quotidienne de 100 à 120 gouttes pour les adultes et de 
50 à 60 gouttes pour les enfants (2 à 12 ans).

Ne pas administrer aux enfants de moins de 2 ans.
Si aucune amélioration n’apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin. 

Si vous avez utilisé plus d’Inhalo Rhinathiol que vous n’auriez dû
Si vous ou votre enfant avez utilisé trop d’Inhalo Rhinathiol, prenez immédiatement contact 
avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

Un surdosage est possible en cas d’utilisation interne, pour laquelle Inhalo Rhinathiol n’est 
pas destiné. 
Si vous avez accidentellement ingéré une grande quantité d’Inhalo Rhinathiol, cela peut 
donner lieu à un empoisonnement (intoxication), surtout chez les enfants. Chez les enfants, 
des cas d’arrêt respiratoire (apnée), de spasmes de la glotte (crampes de la glotte) et 
d’évanouissement ont été observés juste après l’application de préparations à base de 
lévomenthol dans le nez.

Symptômes d’un surdosage
Causé par le lévomenthol :
Arrêt respiratoire et évanouissement.  
On estime que la dose mortelle chez l’être humain est d’environ 2 g. Un flacon d’Inhalo 
Rhinathiol contient environ 1,67 g de lévomenthol.

Causé par l’eucalyptol :
Troubles au niveau de l’estomac et des intestins, étourdissements, myasthénie (faiblesse 
musculaire), myosis (rétrécissement des pupilles), tachycardie (accélération du rythme 
cardiaque), cyanose (coloration bleue), convulsions (spasmes) s'accompagnant parfois 
d’une issue fatale. 

Si vous arrêtez d’utiliser INHALO RHINATHIOL
A n’utiliser qu’en cas de symptômes. 

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 INDÉSIRABLES EVENTUELS 

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

Avec l’utilisation d’Inhalo Rhinathiol, des effets indésirables peuvent se produire ; ils sont 
spécifiques aux composants individuels.

Inhalo Rhinathiol peut provoquer des effets indésirables graves, tels que :
- arrêt respiratoire ;
- convulsions ;
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- pneumonie lipoïdique (un certain type d’infection pulmonaire) ;
- dépression avec somnolence ;
- réactions d’hypersensibilité.

Si un des effets indésirables mentionnés ci-dessus survient, arrêtez immédiatement d’utiliser
ce médicament et demandez un avis médical en urgence.

D’autres effets indésirables moins graves sont :
- nausées ;
- vomissements ;
- ralentissement du mouvement des cils des voies respiratoires ;
- douleur épigastrique (douleur dans le haut du ventre) ;
- excitation ;
- irritation oculaire (voir « Avertissements et précautions » au point 2).

Les données disponibles ne permettent pas d’estimer la fréquence de tous ces effets 
indésirables ; ils ont donc été classés comme ayant une fréquence « indéterminée ».

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 directementvia le 
système national de déclaration: 

Belgique
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la
sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER INHALO RHINATHIOL

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette/l’emballage/le flacon après « ne pas utiliser après » ou « 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 Inhalo Rhinathiol 
Les substances actives sont le lévomenthol et l’eucalyptol. La quantité de lévomenthol est 
de 9,9 g par 100 g de produit et la quantité d’eucalyptol est de 1,6 g par 100 g de produit.
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Les autres composants sont : huile de Myrcia, huile de cyprès, huile de lavande, eau 
purifiée, éthanol (96 %). 

Aspect de Inhalo Rhinathiol et contenu de l'emballage extérieur 
Solution pour inhalation par vapeur. Solution alcoolique à usage externe. 
La solution est disponible dans un flacon compte-gouttes en verre brun de 20 ml. 

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant 
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché 
Sanofi Belgium 
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem
Tel.: 02/710.54.00
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricant
SANICO N.V.
Industriezone, 4 – Veedijk 59
B – 2300 Turnhout

Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale. 

Numéro d'autorisation de mise sur le marché : BE 039225

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2019
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