
POSOLOGIE ET MODE 
D’ADMINISTRATION (5)

Adulte: 7,5 ml 3 fois par jour
Enfant de 5 à 15 ans : 
5 ml 3 fois par jour
Enfant de moins de 5 ans : 
2,5 ml 3 fois par jour

LA QUALITÉ 
D’UN EXTRAIT DE LIERRE 
EST DÉFINIE PAR LA QUALITÉ 
DE SA MATIÈRE PREMIÈRE 
ET DE SA FABRICATION

VOTRE CONSEIL (6)

LE LIERRE GRIMPANT, UNE EFFICACITÉ 
VALIDÉE SCIENTIFIQUEMENT

 Déjà employées en infusions dans l’Antiquité, les 
préparations à base de lierre sont aujourd’hui commer-
cialisées dans le monde entier.

Depuis 2011, l’Agence européenne du médica-
ment (EMA) reconnait un « usage médical bien 
établi » pour certains extraits de lierre grimpant et no-
tamment pour l’extrait sec (5-7,5): 1), extrait à l’éthanol 
30% (m/m)(2). Un usage qui s’appuie sur des données 
bibliographiques qui ont pu mettre en évidence leur effi -
cacité et leur bonne tolérance sur une période d’au moins 
10 ans en Europe (3).

UNE EFFICACITÉ COMPARABLE À 
L’AMBROXOL ET À L’ACÉTYLCYSTÉINE (3)

 Dans son évaluation, le Comité pour les médicaments 
à base de plantes (HMPC) de l’agence européenne des 
médicaments (EMA) a considéré que certaines études ont 
démontré que les préparations à base de feuilles de 
lierre grimpant étaient comparables à l’ambroxol 
pour réduire la toux et la production de sécré-
tions bronchiques.

Des études chez l’enfant ont également établi une action 
comparable des feuilles de lierre grimpant sur 
l’amélioration des symptômes de bronchite aiguë 
par rapport à l’acétylcystéine.
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DENOMINATION : PROSPAN® SANS SUCRE, sirop. COMPOSITION* : lierre grimpant (Extrait 
hydroalcoolique sec de feuille) 0,700 g pour 100 ml de sirop, fl acon de 100 ml. EXCIPIENTS 
À EFFET NOTOIRE : sorbitol, potassium. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Médicament 
de phytothérapie. Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes occasionnelles. 
Traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION : Voie orale. Veuillez doser le sirop avec le gobelet-doseur gradué. 
Pendant une semaine : Adulte : 7,5 ml 3 fois par jour. Enfant de 5 à 15 ans : 5 ml 3 fois par jour. 
Enfant de moins de 5 ans : 2,5 ml 3 fois par jour. CONTRE-INDICATIONS*. MISES EN GARDE 
SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI*. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MÉDICAMENTS*. 
GROSSESSE ET ALLAITEMENT*. EFFETS INDÉSIRABLES*. SURDOSAGE* PROPRIÉTÉS 
PHARMACOLOGIQUES : PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES* : EXPLOITANT : MERCK 
MÉDICATION FAMILIALE, 18c bd Winston Churchill, 21070 Dijon. NUMERO D’AMM : 342 
127-4. DATE DE RÉVISION : Février 2008. Non remb. Séc. Soc. Non soumis à prescription 
médicale. Non agréé aux collectivités.
* Pour une information complète, veuillez consulter le RCP disponible, soit sur le site de l’ANSM, 
soit sur demande auprès du Laboratoire Merck Médication Familiale au 03.80.78.74.00.
01/2017. Visa N°17/01/63775876/PM/001
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  Se moucher fréquemment, 
voire nettoyer les fosses nasales 
avec une solution adaptée 
en cas d’encombrement nasal

 Éviter l’exposition au tabac

 S’hydrater régulièrement

  Aérer régulièrement les intérieurs 
et éviter de surchauffer

  Se laver les mains après contact 
avec des sécrétions respiratoires

  Consulter un médecin en cas 
d’aggravation ou de persistance des 
symptômes au-delà d’une semaine

Seul Prospan® contient l’extrait 
de lierre grimpant EA 575TM

•  Extrait spécifi que protégé par 
deux brevets(4)

• Extrait à teneur garantie en actifs

•  Extrait riche en 17 composants 
actifs identifi és : saponines 
(α-hédérine et β- hédérine, 
hédéracosides B et C)

Sans sucre

Sans somnolence

Pas d’interaction 
médicamenteuse 

connue (5)



L’expertise à la puissance MEDIFLOR®

Sans sommnolence

Sans sucre

Adultes et enfants
Dès 2 ans*

 
LE SIROP DE 
PHYTOTHÉRAPIE 
LE PLUS UTILISÉ 
EN FRANCE (1)

•  Médicament de phytothérapie non soumis 
à prescription médicale

•  Flacon de 100ml avec gobelet-doseur

• CIP : 3400934212741

* Sur conseil d’un professionnel de santé
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Sans sucre, Sirop

DENOMINATION : PROSPAN® SANS SUCRE, sirop. COMPOSITION* : lierre grimpant (Extrait 
hydroalcoolique sec de feuille) 0,700 g pour 100 ml de sirop, fl acon de 100 ml. EXCIPIENTS 
À EFFET NOTOIRE : sorbitol, potassium. INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES : Médicament 
de phytothérapie. Traditionnellement utilisé dans les toux bénignes occasionnelles. 
Traditionnellement utilisé au cours des affections bronchiques aiguës bénignes. POSOLOGIE ET 
MODE D’ADMINISTRATION : Voie orale. Veuillez doser le sirop avec le gobelet-doseur gradué. 
Pendant une semaine : Adulte : 7,5 ml 3 fois par jour. Enfant de 5 à 15 ans : 5 ml 3 fois par jour. 
Enfant de moins de 5 ans : 2,5 ml 3 fois par jour. CONTRE-INDICATIONS*. MISES EN GARDE 
SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI*. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MÉDICAMENTS*. 
GROSSESSE ET ALLAITEMENT*. EFFETS INDÉSIRABLES*. SURDOSAGE* PROPRIÉTÉS 
PHARMACOLOGIQUES : PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES* : EXPLOITANT : MERCK 
MÉDICATION FAMILIALE, 18c bd Winston Churchill, 21070 Dijon. NUMERO D’AMM : 342 
127-4. DATE DE RÉVISION : Février 2008. Non remb. Séc. Soc. Non soumis à prescription 
médicale. Non agréé aux collectivités.
* Pour une information complète, veuillez consulter le RCP disponible, soit sur le site de l’ANSM, 
soit sur demande auprès du Laboratoire Merck Médication Familiale au 03.80.78.74.00.
01/2017. Visa N°17/01/63775876/PM/001

Extrait spécifi que de lierre
grimpant EA 575TM

•  Sirop de phytothérapie 
le plus utilisé en France(1)

•  39 années d’expérience 
à l’international

•  Commercialisé 
dans 97 pays


