
· Effet antitussif séléctif : agit de manière ciblée sur le centre de la toux1.

· N’appartient pas à la classe des narcotiques1.

· Pas d’action inhibitrice sur le système nerveux central1.

· Ne provoque pas de constipation1.

Âge Dose journalière

Nourrissons-6 mois 2-3 fois par jour 5 ml

6 mois-3 ans 3-6 fois par jour 5 ml

3-10 ans 2-3 fois par jour 15 ml

> 10 ans et adultes 3-4 fois par jour 15 ml

Posologie :

En cas de toux sèche et irritative. 
Pour toute la famille.

Ce n’est pas 
le moment de 

tousser !

Dès 2 ans sans ordonnance médicale.

50 mg/5 ml 180 ml

Sirop prêt à l’empoi
pour toute la famille

Après la première ouverture, utiliser dans les 3 mois.
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NITUX® C : morclofone. I : toux sèche irritative d’origines diverses. PO: enfants en dessous de 2 ans uniquement sur ordonnance médicale. Nourrissons jusqu’à 6 mois 2–3 fois/ jour 5 ml; 6 mois jusqu’à 3 ans 3–6 fois/jour 5 ml; 3 ans jusqu’à 
10 ans 2–3 fois /jour 15 ml; dès 10 ans et adultes 3–4 fois/jour 15 ml. CI: hypersensibilité, allergies aux paragroupes (E216, E218), intolérance au fructose. PR: enfants jusqu’à 2 ans utiliser seulement sous contrôle médical. L’emploi lors de toux 
productive en concomitance avec des substances mucolytiques ou sécrétolytiques peut conduire à une stase du mucus avec une augmentation du risque d’infection des voies respiratoires et de bronchospasme. EI: troubles gastriques légers, 
maux de tête, somnolence, réactions allergiques. IA: éviter la prise concomitante d’un expectorant, mucolytique ou de dépresseurs du SNC y compris l’alcool. G/A: la prudence est de mise. R: le sirop contient du saccharose, 15 ml sirop: 7.5 g 
d’hydrates de carbone digestibles. Après ouverture utiliser dans les 3 mois. Pr: flacon à 180 ml de sirop (D). [Avril 2019]. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.swissmedicinfo.ch.

Information destinée aux spécialistes.

Ce que vous devriez savoir sur Nitux

Composition

Principe actif : Morclofonum

Excipients : Conservants : 4-hydroxybenzoate de méthyle (E 218), 4-hydroxybenzoate de propyle (E 216) ; Arôme 
citron ; Saccharose et autres excipients.

Remarque pour les diabétiques : le sirop contient du saccharose. 15 ml de sirop contiennent 7,5 g d’hydrates de 
carbone digestibles.

Contre-indications

Hypersensibilité connue au principe actif morclofone ou à l’un des excipients selon la composition (p.ex. lors d’allergie 
croisée aux excipients E 216 et E 218) ainsi qu’en cas d’intolérance au fructose (en raison du contenu en saccharose).

Mises en garde et précautions

Ne peut être utilisé chez les nourrissons et les enfants avec un âge de moins de 2 ans que sous contrôle médical. 
L’administration simultanée de substances mucolytiques ou sécrétolytiques chez les patients présentant une toux 
productive peut entraîner une accumulation indésirable de sécrétions dans les bronches, ce qui augmente le risque 
d’une infection respiratoire et d’un bronchospasme.

Interactions

L’administration simultanée d’un expectorant ou d’un mucolytique doit être évitée.    
À cause du mécanisme d’action central atténuant la toux, une accentuation de l’effet ne peut pas être exclue lors d’une 
co-administration avec des dépresseurs du système nerveux central, y compris l’alcool. L’administration concomitante 
de ces substances est à éviter.

Grossesse/Allaitement

Nitux ne doit pas être administré pendant la grossesse et l’allaitement, sauf en cas de nécessité absolue.

Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines

À cause du mécanisme d’action central, une influence du médicament sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de 
machines ne peut pas être exclue.

Effets indésirables

Dans le cadre d’études cliniques, des troubles gastriques légers ont souvent été observés (pyrosis, nausée, vomissement) 
et occasionnellement des céphalées, somnolence et sédation. Sur la base de nombreuses années d’expérience 
postmarketing, les cas suivants ont été rapportés :

Système immunitaire : réactions allergiques de type I (urticaire, angioedème allergique).

Système nerveux : somnolence.

Tractus gastro-intestinal : douleurs abdominales, nausées.

Peau : démangeaisons, érythème urticarien.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.swissmedicinfo.ch.

1.  NITUX, www.swissmedicinfo.ch (consulté en août 2019)


