
BROXOL® 

Fluidifiant bronchique 

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

Ce médicament fluidifie les sécrétions (mucosités) présentes dans les bronches. Il facilite leur évacuation 
par la toux. 

Il est utilisé en cas de toux grasse avec difficulté à cracher, notamment au cours des bronchites aiguës. 

Présentations du médicament BROXOL® 

BROXOL®
 : solution buvable; flacon de 100 ml. 

Composition du médicament BROXOL® 

 
p 5 ml 

Ambroxol chlorhydrate 100mg 

 

Attention 

Ce médicament ne peut être utilisé en cas de bronchite chronique que sur avis médical. 

N'utilisez pas d'antitussif en plus de ce médicament sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. 

Si les sécrétions persistent au-delà de quelques jours, si elles se colorent ou si vous avez de la fièvre, 
consultez votre médecin. 

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

 

Fertilité, grossesse et allaitement 

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu : seul votre médecin peut 
évaluer le risque éventuel de son utilisation dans votre cas. 

Mode d'emploi et posologie du médicament BROXOL® 

Ce médicament peut être pris indifféremment au moment ou en dehors des repas. 

Posologie usuelle : 

Adulte : 5 à 10 ml de solution buvable, 2 fois par jour. 

Le traitement peut être interrompu dès l'amélioration des symptômes. Sa durée ne doit pas dépasser 8 à 
10 jours sans avis médical. 

Conseils 

Fumer, ou être exposé à la fumée des autres, est un frein important à l'évacuation des mucosités. 

Il est nécessaire de lutter contre la sécheresse de l'air ambiant (humidificateur...) pour éviter le 
dessèchement des sécrétions. Il est également recommandé de boire beaucoup. 

Chez la personne âgée, l'incapacité à évacuer les crachats peut justifier l'aide d'un kinésithérapeute, sur 

prescription médicale. 

Effets indésirables possibles du médicament BROXOL® 

Nausées, vomissements, douleurs d'estomac. 

Rarement : maux de tête, vertiges, réaction allergique. 

Solution buvable : 

Comme tous les médicaments et confiseries contenant des sucres non absorbables (sorbitol, maltitol...), 
possibilité de diarrhée en cas d'apport important. 
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