
KOXMA® 

Bronchodilatateur antiasthmatique. 

Dans quel cas le médicament KOXMA® est-il prescrit ? 

Ce médicament est un bronchodilatateur qui lutte contre la contraction anormale des muscles de la paroi des bronches. Il est apparenté à une substance naturelle, l'adrénaline, 
mais contrairement à cette substance, il a peu d'effet sur le cœur. Son action est rapide et se prolonge pendant 4 à 6 heures. 

Il est utilisé : 

 dans le traitement de la crise d'asthme et dans la prévention de l'asthmed'effort, 

 dans les périodes d'aggravation de l'asthme ou de la bronchite chronique de type obstructif, c'est-à-dire associée à un rétrécissement du diamètre des bronches. 

Présentations du médicament KOXMA® 

KOXMA®
 :solution buvable ; flacon de 125 ml. 

Composition du médicament KOXMA® 

 

p 5 ml 

Salbutamol 2 mg 

 

Attention 

Les bronchodilatateurs d'action rapide ne sont pas destinés au traitement de fond de l'asthme qui repose sur d'autres médicaments, inhalés ou non. Leur emploi ne se justifie que 
dans le traitement de la crise d'asthme ou lors des périodes d'aggravation de la gêne respiratoire. 

Lorsque les doses habituellement efficaces deviennent insuffisantes et que les difficultés respiratoires s'accentuent, un traitement complémentaire (parcorticoïde ou antibiotique) 
peut être nécessaire : consultez votre médecin sans tarder. 

Contre-indications du médicament KOXMA® 

Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet notoire d’un des excipients du médicament. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 

Ce médicament peut être utilisé pendant la grossesse. 

Allaitement : 

Ce médicament passe dans le lait maternel : consultez votre médecin en cas d'inhalations répétées. 

Mode d'emploi et posologie du médicament KOXMA® 

 

Posologie usuelle : 

La posologie est variable d’un sujet à l’autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun.  

Seul le médecin peut la définir. 

Mode d’administration : voie orale. 

Effets indésirables possibles du médicament KOXMA® 

La survenue des effets indésirables est favorisée par une augmentation de la posologie : tremblements des extrémités, accélération du cœur, crampes musculaires, maux de tête. 

Exceptionnellement, la prise de ce médicament peut provoquer une aggravation paradoxale des difficultés respiratoires : ne le réutilisez pas sans avoir pris l'avis de votre 
médecin. 
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