
NOSCAFLEX EXPECTORANS 

 

GROUPE: 

 

Noscaflex Expectorans contient en tant que composants actifs le chlorhydrate de noscapine et la 

guaïfénésine. Noscapine est un antitussif non-narcotique à action centrale. Aux doses thérapeutiques 

normales, l’activité du centre respiratoire n’est pas réduite. 

Guaïfénésine est proposée pour ses propriétés expectorantes. Elle diminue la viscosité du mucus en 

augmentant les sécrétions des voies respiratoires. La production accrue de mucus exerce une action 

palliative. 

 

INDICATIONS: 

 

Traitement symptomatique de la toux. 

 

CAS OU L’USAGE DOIT ETRE EVITE: 

 

Insuffisance respiratoire, toux de l’asthmatique, allergie connue à la noscapine.  

Enfants de moins de 6 ans. 

 

PRECAUTIONS PARTICULIERES: 

 

Avant d’administrer le sirop il faut rechercher quelle est la cause de la toux et, si une thérapeutique 

spécifique est nécessaire, demander des renseignements au médecin traitant ou au pharmacien. 

Le sirop contient 2,1 g de sucre par cuiller à café (5 ml). 

 

INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS OU DES ALIMENTS: 

 

Ne pas utiliser simultanément avec l’alcool ou avec d’autres médicaments sédatifs. 

 

COMMENT UTILISER ET EN QUELLE QUANTITE: 

 

Le dosage dépend de la gravité et de la nature de l’affection. Le dosage ci-après doit être considéré 

comme un dosage moyen. 

Une mesurette se trouve dans l’étui afin de pouvoir administrer la quantité exacte. 

Adultes: 1 cuiller à soupe (15 ml) 3 à 4 fois par jour. 

Au maximum 4 cuillers à soupe par jour. 

Enfants entre 6 et 12 ans: 2 à 4 cuillers à café (1 cuiller à café =  5 ml) 3 fois par jour. 

Le traitement sera aussi court que possible. 

Poursuivre le traitement uniquement pendant la phase symptomatique, c.à.d. quelques jours et si la 

toux résiste, il faut réexaminer la situation. 

 

FORMES ET CONDITIONNEMENT: 

 

Sirop à usage oral, flacon de 200 ml. 

 

MESURES EN CAS D’UTILISATION DE TROP FORTE DOSE: 

 

Evacuation digestive, si possible. 

En cas de dépression respiratoire: assistance respiratoire. 

Lorsque l’intoxication est confirmée, l’hospitalisation s’impose. 

 

EFFETS NON-DESIRES: 

 

Très rarement des cas de somnolence, vertige, céphalées, éruption et nausées ont été signalés. 



 

CONSERVATION: 

 

A température ambiante (15°C à 25°C). 

 

STABILITE: 

 

Ce produit a une conservation limitée. La durée de validité figure sur l’emballage : 

EXP signifie expiration et est suivi de 6 chiffres: les deux premiers chiffres indiquent le premier jour 

du mois et les quatre suivants l’année. 

 

FORMULA: 

 

Noscapin. hydrochlorid. 5 mg - Guaifenesin. 33,3 mg - Acid. citric. - Methylis paraben. - Saccharin. 

sod. - Coccin. nov. - Sacchar. ust. - Prun. serot. essent. synth. (der nr. 42/562) - Aqua purificata - 

Sirupus simplex q.s. pro cochl. cafeti (5 ml) (Noscapin. Hydrochlorid. 15 mg - Guaifenesin. 100 mg 

pro 15 ml). 
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