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Dénomination du médicament

THEINOL, solution buvable

Paracétamol/Caféine

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

·         Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

·         Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

·         Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

·         Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Sommaire notice
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1. QU'EST-CE QUE THEINOL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE THEINOL, solution buvable ?

3. COMMENT PRENDRE THEINOL, solution buvable ?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER THEINOL, solution buvable ?

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE THEINOL, solution buvable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

ANTALGIQUE PERIPHERIQUE

ANTIPYRETIQUE.

(N: Système Nerveux Central)



Indications thérapeutiques

Ce médicament contient du paracétamol. et de la caféine. Il est indiqué dans le traitement de courte durée des
maladies avec douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures,
règles douloureuses, chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE THEINOL, solution buvable ? 

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais THEINOL, solution buvabledans les cas suivants:

·         Allergie connue au paracétamol ou à la caféine.

·         Maladie grave du foie.

Ce médicament NE DOIT généralement pas être utilisé SAUF AVIS CONTRAIRE DE VOTRE MEDECIN en cas
de traitement par l'enoxacine (antibiotique).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec THEINOL, solution buvable:

Mises en garde spéciales

ATTENTION: LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MEDICAMENT EST DE 8,1 % SOIT 0,96 G PAR CUILLERE A
SOUPE.
Ce médicament contient 8,1 % V/V d'éthanol (alcool), c'est-à-dire jusqu'à 0,96 g par cuilère à soupe (15 ml) de
solution buvable. L'utilisation de ce médicament est dangereuse pour les sujets alcooliques et doit être prise en
compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants
hépatiques ou les épileptiques.

Précautions d'emploi

·         Avant de prendre du paracétamol, il est nécessaire de consulter votre médecin en cas de maladie grave
des reins ou du foie.

·         Ce médicament peut entraîner des insomnies: il ne doit pas être pris en fin de journée.

·         Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elles s'aggravent ou en cas de
survenue d'un nouveau trouble, ne pas continuer le traitement, sans l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien.

·         Ce médicament contient 3 g de saccharose par cuillère à soupe dont il faut tenir compte dans la ration
journalière en cas de régime pauvre en sucres ou de diabète.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE
PHARMACIEN.



Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

·         Signalez la prise de ce médicament, en cas de prescription de dosage du taux d'acide urique ou de sucre
dans le sang.

Ce médicament contient du paracétamol et de la caféine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez
pas afin de ne pas dépasser les doses quotidiennes recommandées (voir Posologie et mode d'administration)
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse et l'allaitement que sur les conseils de votre médecin.

SI VOUS DECOUVREZ QUE VOUS ETES ENCEINTE PENDANT LE TRAITEMENT CONSULTEZ VOTRE
MEDECIN CAR LUI SEUL PEUT JUGER DE LA NECESSITE DE LE POURSUIVRE.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sportifs, attention: ce médicament contient une substance (la caféine) pouvant induire une réaction positive lors
des contrôles antidopage.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de THEINOL, solution buvable: saccharose (3
g/cuillère à soupe), alcool (0,96 g/cuillère à soupe).

3. COMMENT PRENDRE THEINOL, solution buvable ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

RESERVE A L'ADULTE.



Posologie

1 cuillère à soupe à avaler avec un verre d'eau, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures.

En cas de douleur ou de fièvre plus intense, 2 cuillères à soupe par prise, à renouveler en cas de besoin, sans
dépasser 7 cuillères à soupe par jour.

La posologie maximale quotidienne est de 3 g de paracétamol et de 300 mg de caféine.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

Mode d'administration

VOIE ORALE.

Fréquence d'administration

Les prises systématiques permettent d'éviter les pics de douleur ou de fièvre.

Chez l'adulte, elles doivent être espacées de 4 heures minimum.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures au
minimum.

Eviter toute prise en fin de journée.

Durée de traitement

Ne pas dépasser 3 jours de traitement en cas de fièvre, ni 5 jours de traitement en cas de douleur, sans
demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de THEINOL, solution buvable que vous n'auriez dû:

EN CAS DE SURDOSAGE OU D'INTOXICATION ACCIDENTELLE, PREVENIR D'URGENCE VOTRE
MEDECIN.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, THEINOL, solution buvable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien
que tout le monde n'y soit pas sujet:

·         Dans certains cas, il est possible que surviennent une éruption cutanée ou une réaction allergique: il faut
immédiatement arrêter la prise de ce traitement et avertir votre médecin.



·         Plus exceptionnellement: thrombopénie (diminution du nombre des plaquettes sanguines) pouvant se
manifester par des saignements de nez ou des gencives.

·         Il est possible que ce médicament vous provoque excitation, insomnie et palpitations.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER THEINOL, solution buvable ?

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

Date de péremption

Ne pas utiliser THEINOL, solution buvable après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient THEINOL, solution buvable ?

Les substances actives sont:

Paracétamol .................................................................................................................................... 2,700 g

Caféine monohydratée ...................................................................................................................... 0,266 g

Pour 100 ml de solution buvable.

Les autres composants sont:

Solution de saccharose, macrogol 4000, saccharine sodique, alcool, arôme vanille/caramel, eau purifiée.

Titre alcoolique: 8,1 % (V/V)

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que THEINOL, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution buvable. Flacon de 125 ml.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire



BAILLY CREAT

CHEMIN DE NUISEMENT

Z.I. DES 150 ARPENTS

28501 VERNOUILLET CEDEX

Exploitant

BAILLY CREAT

CHEMIN DE NUISEMENT

Z.I. DES 150 ARPENTS

28501 VERNOUILLET CEDEX

Fabricant

H2 PHARMA

21, RUE JACQUES TATI

ZA LA CROIX BONNET

78390 BOIS D'ARCY

 

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

Sans objet.
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