
Notice : information de l’utilisateur 

BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, SOLUTION BUVABLE SANS SUCRE
carbocistéine

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 après 5 jours.

Que contient cette notice ? : 
1. Qu’est -ce que Balsoclase mucolyticum 5%, solution buvable sans sucre et dans quel 

cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Balsoclase mucolyticum 5%, 

solution buvable sans sucre 
3. Comment prendre Balsoclase mucolyticum 5%, solution buvable sans sucre 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Balsoclase mucolyticum 5%, solution buvable sans sucre  
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. QU’EST-CE QUE BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, SOLUTION BUVABLE SANS 
SUCRE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE 

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si 
vous vous sentez moins bien après 5 jours.

• C’est un modificateur des sécrétions bronchiques (mucolytique) 
• Balsoclase mucolyticum est utilisé pour faciliter l’évacuation des sécrétions 

bronchiques par la toux. Ce médicament est proposé en cas d’affection respiratoire 
récente avec difficulté d’expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions 
bronchiques).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE 
BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, SOLUTION BUVABLE SANS SUCRE 

Ne prenez jamais Balsoclase mucolyticum 
• si vous êtes allergique à la carbocistéine ou à l’un des autres composants contenus 

dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
• Si vous souffrez d’un ulcère gastro-intestinal ou si vous avez déjà souffert d’un ulcère 

gastro-intestinal.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre d’utiliser Balsoclase 
mucolyticum 5%, solution buvable sans sucre. 
• Un avis médical est nécessaire :

- en cas d’expectoration purulente et/ou de fièvre 
- si vous êtes atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches ou des 
poumons. 



• Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les secrétions 
bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine.

• Ce traitement doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux permettant 
l'expectoration. La prise simultanée d'un médicament destiné à calmer la toux est donc 
illogique.

• Ce médicament contient du « parahydroxybenzoate de méthyle » et peut provoquer des 
réactions allergiques (éventuellement retardées).

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d ‘application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.

Autres médicaments et Balsoclase mucolyticum  
La prise simultanée d’un médicament destiné à calmer la toux et/ou avec une substance 
asséchant les secrétions (atropinique) n’est pas justifiée (voir rubrique « Avertissements et 
précautions »).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez 
prendre  tout autre médicament.

Grossesse et 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 pharmacien avant de 
prendre ce médicament.

L'usage de ce médicament est déconseillé.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Balsoclase mucolyticum n’a pas ou a une influence négligeable sur la capacité à conduire ou 
à utiliser des machines.
Si vous commencez à ne pas vous sentir très bien, vous ne devez pas effectuer de tâches 
nécessitant de la vigilance telle que conduire une voiture ou utiliser une machine.

Balsoclase mucolyticum contient du parahydroxybenzoate de méthyle
Voir « Avertissements et précautions ».

Balsoclase mucolyticum ne contient pas de sucre.

3. COMMENT PRENDRE BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5%, SOLUTION BUVABLE 
SANS SUCRE

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 
pharmacienen cas de doute.
Adultes     :  

• prenez 1 dose (15ml) ou 1 cuillère à soupe 3 fois par jour

Voie d’  administration     :  
• voie orale

Durée du traitement     :  
Si aucune amélioration n’apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.
 
Vous ne pouvez prendre ce médicament plus de 5 jours sans avis médical. 

Si vous avez pris plus de Balsoclase mucolyticum que vous n’auriez dû 



Si vous avez utilisé ou pris trop de Balsoclase mucolyticum, prenez immédiatement contact 
avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245)
Les signes de surdosage sont des troubles gastro-intestinaux telles que douleurs de 
l’estomac et nausées.

Si vous oubliez de prendre Balsoclase mucolyticum
Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose simple 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 votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais 
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :

- réactions allergiques telles que éruption sur la peau, des démangeaisons, une urticaire, un 
brusque gonflement du cou et du visage pouvant provoquer une difficulté à respirer. Une 
allergie peut avoir de graves conséquences. Si vous reconnaissez l’un de ces signes, vous 
devez consulter immédiatement votre médecin.

-  céphalées (maux de tête).  Dans ce cas,  il  est  conseillé  de prendre contact  avec votre 
médecin.

- douleurs de l’estomac, nausées et diarrhées. Dans ce cas, arrêtez le traitement et prenez 
contact avec votre médecin.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre 
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait  pas mentionné dans 
cette notice.

5. COMMENT CONSERVER BALSOCLASE MUCOLYTICUM 5 %, SOLUTION 
BUVABLE SANS SUCRE 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Flacon verre : conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

N’utilisez plus Balsoclase mucolyticum après la date de péremption indiquée sur l’emballage 
après la mention «Ne pas utiliser après» ou «exp». La date de péremption fait référence au 
dernier jour de ce mois.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

Ce que contient Balsoclase mucolyticum 5 %, solution buvable sans sucre
• La substance active est la carbocistéine à 5 g pour 100 ml.

• Les autres composants sont : saccharine sodique, parahydroxybenzoate de méthyle, 
hydroxyéthylcellulose, hydroxyde de sodium, eau purifiée, composition aromatique.

Aspect de Balsoclase mucolyticum 5 %, solution buvable sans sucre et contenu de 
l’emballage extérieur



Balsoclase mucolyticum est disponible en solution buvable sans sucre en flacon de 150 et 
200 ml avec ou sans gobelet-doseur (15 ml).
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A. La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est juin 2012 
B. La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée  est 10/2012
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