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Différentes toux
Il est important de traiter correctement la toux pour éviter qu’elle s’aggrave. En cas  

de toux grasse et productive, Rhinatussol® favorise l’expectoration en assainissant 

les mucosités.

Le réflexe tussigène est un important mécanisme de protection de l’or-
ganisme. Il permet de libérer les voies respiratoires des corps étrangers 
comme la poussière, les particules de suie et de fumée, mais aussi des 
mucosités. La toux est souvent provoquée par un refroidissement ou par 
une véritable grippe ou un vrai rhume ; les virus de ce dernier peuvent 
en effet s’infiltrer dans les voies respiratoires inférieures et provoquer une 
inflammation de la trachée et des bronches avec stimulus tussigène. 
L’asthme, les allergies et surtout le tabagisme peuvent aussi faire tousser.

Deux types de toux
On distingue deux types de toux :
1.  La toux non productive (toux sèche, irritative) : il n’y a pas de sécré-

tions (pas d’expectoration), la toux est souvent douloureuse et très  
gênante la nuit.

2.  La toux productive (toux avec sécrétions) : dans une première phase 
apparaissent beaucoup de mucosités épaisses qui ne peuvent pas être 
expectorées (toux grasse), malgré la persistance du stimulus tussigène. 
Dans une seconde phase, les mucosités se fluidifient et peuvent être 
plus facilement expectorées (toux expectorante).

La carbocistéine fluidifie les mucosités épaisses
La plupart des maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires sont 
accompagnées d’une hypersécrétion visqueuse qui favorise l’encombre-
ment du système bronchique, les infections secondaires et le passage à 
un état chronique. Plus les mucosités sont fluidifiées et expectorées  
rapidement, plus tôt une aggravation du tableau clinique peut être  
évitée. Rhinatussol® est efficace en cas de toux productive avec sécré-
tions visqueuses difficiles à expectorer. La substance active, la carbocis-
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RhinatussolTM Sirops Adultes et Enfants
C : P.a : carbocisteinum.  Exp : arômes, vanillinum, color. : E 150 (adultes), E124 (enfants), conserv. : 
E219, édulc. : saccharinum (E 954). I / PE : affection des voies respiratoires entraînant la formation 
de secrétions épaisses difficiles à expectorer : toux dues à un refroidissement, bronchites aiguës. 
Sur prescription médicale : bronchites chroniques, trachéobronchites, rhinopharyngites, sinusites, 
laryngites. Pour traitement adjuvant d’otites moyennes accompagnées de sécrétions visqueuses 
chez l’enfant (uniquement le sirop Enfants). P / ME : Sirop Adultes : Adolescents dès 12 ans : 3 – 4 
x 5 ml, jusqu’à 3 – 4 x 10 ml / jour. Adultes : 15 ml, 3 x / jour. Sirop Enfants : Enfants de 2 à 5 ans :  
5 ml, 1 – 3 x / jour. Enfants de plus de 5 ans : 10 ml, 3 x / jour. CI : Ulcère gastro-duodénal actif ; Hy-
persensibilité à la carbocistéine, aux alkyl-parahydroxybenzoates (E 218, E 219) ou à un autre des 
constituants ; Enfants < 2 ans : toutes les formes galéniques de Rhinatussol sirop ; Enfants < 12 
ans : Rhinatussol sirop Adultes. MP : L’administration simultanée d’un antitussif est à éviter. La 
prudence est recommandée en cas d’antécédents de maladie ulcéreuse. EI : Phénomènes diges-
tifs (gastralgies, brûlures d’estomac, nausées, diarrhées), réactions d’hypersensibilité avec prurit, 
urticaire et / ou exanthèmes, maux de tête. P : Sirop Adultes (5%) : 200 ml (D), Sirop Enfants (2%) : 
125 ml (D). TA : sanofi-aventis (suisse) sa, 1217 Meyrin/GE. M IP : Juin 2010. 
Pour une information détaillée, veuillez consultez le Compendium Suisse des Médicaments.

téine, fluidifie les mucosités ; cette action mucolytique s’exprime dans 
les premiers jours du traitement par une augmentation de l’expectora-
tion des sécrétions. La carbocistéine normalise aussi la production de 
mucosités et limite les mucosités épaisses.
L’effet mucorégulateur de la carbocistéine permet de rétablir le rôle de 
protection et de défense, contribuant ainsi à prévenir les récidives et le 
passage à l’état chronique.  
 

Rhinatussol 200 ml Adultes et Rhinatussol  

125ml Enfants sont en vente libre (liste D) en 

pharmacie et en droguerie.

Les sirops conviennent notamment aux  

personnes suivant un régime hypocalorique, 

ainsi qu’aux diabétiques.

Plus d’informations
sanofi-aventis (suisse) sa
Rue de Veyrot 11
1217 Meyrin 1
www.sanofi-aventis.ch


