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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
 
BRONCHOKOD ADULTES®                           
carbocistéine             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 les symptômes s’aggravent ou persistent après 5 jours de traitement, 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 BRONCHOKOD ADULTES, sirop et dans quels cas est-il utilisé ? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop ? 
3. Comment prendre BRONCHOKOD ADULTES, sirop ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
5. Comment conserver BRONCHOKOD ADULTES, sirop ? 
6. Informations supplémentaires. 
 
 
1. QU’EST-CE QUE BRONCHOKOD ADULTES, SIROP, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ? 
 
Mucolytique 
(R: Système Respiratoire) 
Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques et facilite ainsi leur évacuation par la toux. 
Ce médicament est indiqué chez l'adulte en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration 
(difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).  
 
 
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE BRONCHOKOD 

ADULTES, SIROP ? 

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce 
médicament 

Ne prenez jamais BRONCHOKOD ADULTES, sirop dans les cas suivants : 

Si vous avez des antécédents d'allergie à l'un des constituants (notamment au parahydroxybenzoate de 
méthyle). 

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN. 
 
Faites attention avec BRONCHOKOD ADULTES, sirop  
Mises en garde spéciales 
Un avis médical est nécessaire : 
• En cas d’expectoration grasse et purulente, de fièvre, 
• Si vous êtes atteint d’une maladie chronique (au long cours) des bronches et des poumons, 
• En cas d’ulcère de l’estomac ou du duodénum. 
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Ne pas prendre de médicament antitussif (destiné à calmer la toux sèche et la toux d’irritation) ou de 
médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine. 
 
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle et peut provoquer des réactions allergiques. 
 
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). 
 
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN. 
 
Précautions d’emploi 
Ce médicament doit toujours être accompagné d’efforts volontaires de toux permettant l’expectoration (rejeter en 
crachant les sécrétions bronchiques). 
 
Ce médicament contient 6 g de saccharose (sucre) par cuillère à soupe dont il faut tenir compte dans la ration 
journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète. 
 
Ce médicament contient du sodium. Ce médicament contient 97,05 mg de sodium par cuillère à soupe (15 ml) 
de sirop. À prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium. 
 
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN. 
 
Prise ou utilisation d’autres médicaments 
AFIN D’ÉVITER D’ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT 
SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À 
VOTRE PHARMACIEN.  
 
Grossesse et allaitement 
En cas de grossesse ou d’allaitement, PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN. 
D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT DE 
TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D’UTILISER 
UN MÉDICAMENT. 
 
Informations importantes concernant certains composants de BRONCHOKOD ADULTES, sirop  
Liste des excipients à effet notoire : Saccharose (sucre) : 6 g par cuillère à soupe, parahydroxybenzoate de 
méthyle, sodium. 
 
 
3. COMMENT PRENDRE BRONCHOKOD ADULTES, SIROP ? 
 
Posologie 
RÉSERVÉ À L’ADULTE. 
La posologie usuelle est de 750 mg par prise à raison de 3 prises par jour, soit 1 cuillère à soupe 3 fois par jour 
(1 cuillère à soupe = 15 ml). 
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 et voie d’administration 
Voie orale. 
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Durée du traitement 
La durée du traitement doit être brève. 
Ne pas dépasser 5 jours de traitement sans avis médical. 
 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ? 
 
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER 
DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS : 
Possibilité de troubles digestifs : douleurs d’estomac, nausées, diarrhées. Il est alors conseillé de réduire la 
posologie. 
Possibilité de réactions cutanées allergiques telles que urticaire, démangeaison, éruption cutanée, gonflement 
du visage (angio-œdème). 
Quelques cas d’érythème pigmenté fixe (tache cutanée brune) ont été rapportés. 
SIGNALEZ À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT 
QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE. 
 
 
5. COMMENT CONSERVER BRONCHOKOD ADULTES, SIROP ? 
 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Ne pas utiliser BRONCHOKOD ADULTES, sirop après la date de péremption mentionnée sur la boîte. 
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 
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 BRONCHOKOD ADULTES, sirop ? 
 
La substance active est :  
Carbocistéine ...................................................................................................................................................... 5 g 
pour 100 ml. 
1 cuillère à soupe de 15 ml contient 750 mg de carbocistéine. 
Les autres composants sont: 
Saccharose, arôme caramel, parahydroxybenzoate de méthyle (E218), hydroxyde de sodium, eau purifiée. 
 
Qu’est-ce que BRONCHOKOD ADULTES, sirop et contenu de l’emballage extérieur ? 
Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 125 ml, 250 ml ou 300 ml. 
 
Titulaire et exploitant 
sanofi-aventis France 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 Paris – France 
Information patient : N° vert 0800 222 555 
Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23 
 
Fabricant 
A NATTERMANN & Cie. GmbH 
Cologne – Allemagne 
ou 
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 
Rue du Lycée - Zone Industrielle de Cury 
45500 Gien – France 
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2011 
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France). 


