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Contre-indication chez l'enfant de moins de 2 ans des spécialités antitussives antiH1 

(oxomémazine, maléate de chlorphénamine, chlorhydrate de prométhazine, alimémazine, 
pimétixène, fenspiride) à compter du 15 mars 2011 

 

Liste des spécialités concernées 

              
Médicaments retirés du marché 

(NC = non commercialisé) 

 BRONCALENE NOURRISSONS, sirop (Hepatoum)  - NC 

 HEXAPNEUMINE NOURRISSONS, sirop (Bouchara Recordati) - NC 

 

Médicaments désormais contre-indiqués chez les enfants de moins de 2 ans  

(SS = Sans Sucre - NC = non commercialisé) 

 OXOMEMAZINE APIFRANCE 0.33 mg / ml, sirop (Apifrance) - NC 

 OXOMEMAZINE APIFRANCE 0.33 mg / ml, SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Apifrance) - NC 

 OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml, sirop (Biogaran) 

 OXOMEMAZINE BIOGARAN 0,33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Biogaran) 

 OXOMEMAZINE EG 0.33 mg/ ml, sirop (EG Labo) 

 OXOMEMAZINE EG 0.33 mg/ ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (EG Labo) 

 FLUISEDAL, sirop (Elerte) 

 THERALENE 4 %, solution buvable en gouttes (Erempharma)  

 THERALENE 0,05 %, sirop (Erempharma) 

 OXOMEMAZINE H2 PHARMA 0.33 mg / ml, sirop (H2 Pharma) - NC     

 OXOMEMAZINE H2 PHARMA 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (H2 Pharma) - NC     

 OXOMEMAZINE H3 SANTE 0.33 mg/ ml, sirop (H3 Santé) - NC     

 OXOMEMAZINE H3 SANTE 0.33 mg/ ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (H3 Santé) - NC     

 CALMIXENE, sirop (Novartis Pharma SAS)  

 RHINATHIOL PROMETHAZINE, sirop (Sanofi-Aventis) 

 TOPLEXIL 0,33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Sanofi-Aventis) 

 TOPLEXIL 0,33 mg/ml, sirop (Sanofi-Aventis) 

 TOPLEXIL, sirop (Sanofi-Aventis) - NC     

 OXOMEMAZINE WINTHROP 0.33 mg / ml, sirop (Sanofi-Aventis) 

 OXOMEMAZINE WINTHROP 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Sanofi-Aventis) - NC  

 OXOMEMAZINE PHR LAB 0.33 mg / ml, sirop (Teva Santé) 

 OXOMEMAZINE PHR LAB 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Teva Santé) - NC 

 OXOMEMAZINE TEVA 0.33 mg/ml, sirop (Teva Santé) - NC 

 OXOMEMAZINE TEVA 0.33 mg/ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Teva Santé) - NC 

 SIROP TEYSSEDRE, sirop (Therica) - NC 

 OXOMEMAZINE URGO 0.33 mg / ml, sirop (Urgo Soins & Santé) - NC 

 OXOMEMAZINE URGO 0.33 mg / ml SS, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique (Urgo Soins & Santé) - NC 

 PNEUMOREL 0,2 %, sirop (Servier) 


