Notice

NOTICE : INFORMATION DU PATIENT
ORO RHINATHIOL DEQUALIN 0,25mg/1mg, pastilles
(Chlorure de déqualinium – Chlorhydrate de lidocaïne)
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 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.
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 Oro Rhinathiol Dequalin et dans quel cas est-il utilisé ?
2.
Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Oro Rhinathiol Dequalin ?
3.
Comment prendre Oro Rhinathiol Dequalin ?
4.
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.
Comment conserver Oro Rhinathiol Dequalin ?
6.
Contenu de l’emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE ORO RHINATHIOL DEQUALIN ET DANS QUEL CAS EST-IL
UTILISÉ ?
Oro Rhinathiol Dequalin pastilles appartient au groupe des médicaments destinés au traitement
des inflammations de la bouche et de la gorge. Les substances actives du médicament sont :
déqualinium, un désinfectant, et lidocaïne, un antidouleur local.
Oro Rhinathiol Dequalin peut s’utiliser pour le traitement des symptômes causés par des
affections de la bouche et de la gorge.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE
ORO RHINATHIOL DEQUALIN ?
Ne prenez jamais Oro Rhinathiol Dequalin





Si vous êtes allergique au chlorure de déqualinium, au chlorhydrate de lidocaïne ou à l'un
des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
Si vous avez des lésions graves de la muqueuse buccale.
Chez les enfants de moins de 6 ans.
Si vous êtes enceinte ou vous allaitez.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Oro Rhinathiol Dequalin.
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Si vous avez des lésions de la muqueuse buccale (voir rubrique 4 « Quels sont les effets
indésirables éventuels ? »). Si ces lésions sont graves, arrêtez le traitement par Oro
Rhinathiol Dequalin.
Si vous avez une altération sévère de la fonction du foie ou des affections du cœur ou des
vaisseaux sanguins, la posologie doit être réduite.
Une utilisation prolongée ou incorrecte (prises trop fréquentes) peut augmenter le risque
d’anesthésie de la glotte (partie du larynx où se forme la voix) et le risque d’étranglement.
Evitez une utilisation prolongée (plus de 10 jours) car cela peut perturber la flore normale de
la bouche.
Si vous prenez déjà ou souhaitez prendre d'autres médicaments, veuillez lire également la
rubrique « Autres médicaments et Oro Rhinathiol Dequalin ».

Autres médicaments et Oro Rhinathiol Dequalin
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez
prendre tout autre médicament.
N’utilisez pas Oro Rhinathiol Dequalin en même temps que d’autres produits qui désinfectent la
bouche ou la gorge, comme les médicaments désinfectants et les pastilles pour la gorge et
caetera.

Grossesse et allaitement
N’utilisez pas Oro Rhinathiol Dequalin pastilles pendant la grossesse.
N’utilisez pas Oro Rhinathiol Dequalin pastilles pendant l’allaitement.
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 à votre pharmacien avant de
prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE ORO RHINATHIOL DEQUALIN ?
Veillez à toujours prendre 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.
Mode d’administration
Voie orale (par la bouche).
Laissez fondre lentement les pastilles dans la bouche, sans les mâcher.
La dose recommandée est de :
Adultes :
1 à 2 comprimés par heure.
Maximum 10 comprimés par jour.
Enfants dès l’âge de 6 ans :
1 comprimé toutes les 2 heures.
Maximum 5 comprimés par jour.
Durée du traitement :
N’utilisez pas ce médicament pendant plus de 3 à 4 jours sans avis médical.
Si aucune amélioration n'apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin ou votre
pharmacien.
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Si vous avez pris plus de Oro Rhinathiol Dequalin que vous n'auriez dû
Si vous avez pris trop de Oro Rhinathiol Dequalin, prenez immédiatement contact avec votre
médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).
En cas d'utilisation anormale (surdosage, lésions de la muqueuse de la bouche, etc.), une des
substances actives, notamment la lidocaïne, peut provoquer des réactions toxiques (voir
rubrique 4 « Quels sont les effets indésirables éventuels ? »).
On vous administrera un barbiturique à action rapide par voie intraveineuse (dans une veine),
éventuellement avec un soutien cardio-pulmonaire (cœur et poumons).

Si vous oubliez de prendre Oro Rhinathiol Dequalin
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
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 ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils
ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Le passage de Oro Rhinathiol Dequalin dans la circulation sanguine en cas de surdosage ou de
lésions de la muqueuse buccale peut éventuellement provoquer les effets indésirables
suivants : bâillements, nervosité, abrutissement, troubles de la vue, nausées et vomissements,
contractions musculaires et convulsions.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre
pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans
cette notice.

5. COMMENT CONSERVER ORO RHINATHIOL DEQUALIN ?
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Pas de précautions particulières de conservation. A conserver dans l’emballage extérieur
d’origine.
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après
« 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 Oro Rhinathiol Dequalin
-

Les substances actives sont 0,25 mg de chlorure de déqualinium et 1 mg de chlorhydrate
de lidocaïne par comprimé.
Les autres composants sont : saccharinate de sodium, mannitol, gélatine, glycyrrhizinate
d’ammonium, algeldrate, essence de menthe, talc, stéarate de magnésium.
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Aspect de Oro Rhinathiol Dequalin et contenu de l'emballage extérieur
Boîte de 30 pastilles dans des plaquettes thermoformées.

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
2300 Turnhout

Mode de délivrance : médicament non soumis à prescription médicale.
Numéro d'autorisation de mise sur le marché
BE 209492

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2014.
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 07/2013.
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