
Sekrol® sirop pédiatrique
15 mg / 5ml - Flacon de 100 ml

Sekrol® sirop adulte
30 mg / 5ml - Flacon de 150 ml

SEKROL® INDICATIONS
Le traitement symptomatique des maladies aiguës et/ou chroniques des voies 

respiratoires dans lesquelles la viscosité du mucus est augmentée, les sécrétions sont 
augmentées et la clairance mucociliaire est affaiblie.

 

(États d’encombrement des voies respiratoires en rapport
avec une stagnation des sécrétions au niveau de l’arbre trachéo-bronchique, 

survenant au cours de la bronchite chronique)

SEKROL® 
15 mg / 5 ml - Sirop, flacon de 100 ml

SEKROL® 
30 mg / 5 ml - Sirop, flacon de 150 ml

5 à 10 ml, 3 fois par jour pendant les 2 à 3 
premiers jours du traitement.

5 ml, 2 à 3 fois par jour en traitement 
d’entretien.

Il n’est pas nécessaire de réduire 
ou d’ajuster la posologie 

pour les patients âgés.

AGE QUANTITÉ À ADMINISTRER

< 2 ans 1 à 2,5 ml (1/2 mesure), 2 fois par jour

2 - 5 ans 2,5 à 5 ml (1/2 à 1 mesure), 
3 fois par jour

5 - 12 ans 5 à 10 ml (1 à 2 mesure), 2 fois par jour

à partir
de 12 ans

10 à 20 ml, 3 fois par jour pendant les 2 
à 3 premiers jours du traitement. 

10 ml, 2 à 3 fois par jour en traitement 
d’entretien.
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SEKROL®

DAFRA PHARMA INTERNATIONAL 

Bureau Central  
Slachthuisstraat 30/7

2300 Turnhout – La Belgique

Pour les enfants de moins de 2 ans, le médecin traitant décide d’utiliser SEKROL® 15mg/5ml individuellement. 
En abscence d’avis médical, donner le médicament à un enfant en dessous de 2 ans est déconseillé.



ambroxol

TOUX GRASSE, BRONCHITE, TOUX ASTHMATIFORME, BRONCHECTASIE

Respirer librement et profondément.

La meilleure arme contre les toux grasses

pour enfants et adultes

SEKROL®: 
Fluidifiant
           
Expectorant 
Le seul de sa classe indiqué chez des 
enfants en dessous de 2 ans
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La Référence de l’Excellence
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SEKROL®



SEKROL®

SEKROL®  
est ou a une action IMPLICATION CLINIQUE

SÉCRÉTOLYTIQUE
Stimulation des cellules épithéliales sérieuses qui 
sécrètent un mucus très liquide. 
Le mucus devient plus facile à expectorer.

SÉCRÉTOMOTRICE Augmente la fréquence de l’activité des structures 
ciliaires. Le mucus est évacué d’une façon active.

FAVORISE LA PRODUCTION DE 
SURFACTANT

Le surfactant est indispensable à une fonction 
respiratoire normale. La réduction de la tension 
superficielle facilite l’expansion des alvéoles à 
l’inspiration et les maintient ouvertures pendant 
l’expiration. Le surfactant aide aussi le mucus à être 
déplacé plus facilement. Le mucus est évacué plus 
facilement. Les échanges gaseuses dans les poumons 
s’améliorent. 

AUGMENTATION DES 
GAMMAGLOBULINES

Les gammaglobulines interviennent dans le système 
immunitaire. SEKROL® favorise une action anti-
inflammatoire indirecte dans les muqueuses 
tranchéobronchiques.

ACTION ANTI-OXYDANTE 
(propriétés anti-radicaux 
libres)

Agit contre les radicaux libres à travers la réduction de 
l’oxydation cellulaire nocive pour le tissu pulmonaire.

Le traitement symptomatique de premier choix  des maladies des voies respiratoires dans 
lesquelles on a une stagnation ou une pertubation des sécrétions du mucus.

• la viscosité du mucus est augmentée 
• les sécrétions sont augmentées 
• la clairance mucociliaire est affaiblie 

SEKROL® permet aux enfants et adultes de 
respirer librement et profondément.

• SEKROL® est totalement résorbé apres une prise orale. La biodisponibilité absolue   
 est d’environ 80 %.
• Concentration plasmatique maximale après environ 2h.  La demi-vie d’élimination  
 moyenne est d’environ 9 à 10 heures. Les taux plasmatiques lors de prises   
 thérapeutiques répétées ne montrent pas d’accumulation.
• L’ excrétion se fait essentiellement par voie rénale sous forme de métabolites   
 inactives. Moins de 10 % sont éliminés sous forme inchangée.



Mise en garde: L’ association d’un mucolytique avec un antitussif est irrationnelle.

Contre-indications 
SEKROL® est contre-indiqué chez les patients qui sont hypersensibles à la substance active ou à 
l’un des excipients; Les patients atteints d’une intolérance au fructose ne doivent pas recevoir ce 
médicament. En présence d’une insuffisance rénale ou d’une hépatopathie sévère, SEKROL® ne 
sera administré qu’après avoir consulté un médecin.                              

Grossesse 
L’ambroxol traverse la barrière placentaire. Les études n’indiquent pas d’effets néfastes sur la 
grossesse, le développement embryonnaire ou fœtal, l’accouchement ou le développement 
postnatal. Une large expérience clinique avec l’ ambroxol après la 28ème semaine de grossesse 
n’a pas révélé d’effets délétères pour le fœtus. Néanmoins, les précautions habituelles en ce qui 
concerne l’usage de médicaments pendant la grossesse doivent être observées. En particulier 
pendant le premier trimestre, l’emploi de SEKROL® n’est pas recommandé.                              

Allaitement
L’ambroxol est excrété dans le lait maternel. Bien qu’aucun effet indésirable ne soit attendu auprès 
des nourrissons allaités, l’administration de SEKROL® est déconseillée au cours de la période de 
lactation.

Effets indésirables 
Les réactions indésirables les plus fréquemment rapportées sont les effets liés au système gastro-
intestinal, tels que nausée, vomissement, hypoesthésie et diarrhée. Des démangeaisons et des 
éruptions cutanées sont rapportées plus rarement. Des réactions allergiques peuvent apparaître 
de manière sporadique.

-      SEKROL® est le meilleur produit disponible contre la toux productive et les 
états d’encombrement des voies respiratoires. 

-     SEKROL® s’attaque rapidement à l’irritation dans les voies pulmonaires et 
diminue la viscosité du mucus dans les poumons. 

-      SEKROL® est très bien toléré. Le patient prendra son médicament.

-    SEKROL® diminue rapidement les maux et les rougeurs de gorge, souvent  
 associés a une toux productive.(effet de contact)

-    SEKROL® permet aux enfants et aux adultes de respirer librement et   
 profondément.

-    SEKROL® n’interagit pas avec d’autres médicaments et est utilisable avec tous  
 les antibiotiques (même une synergie a été démontrée).
-    SEKROL® convient pour des patients diabétiques.

-    SEKROL® est produit selon les standards les plus strictes (GMP européen).  

Pour le RCP complet, veuillez consulter www.dafrapharma.com


