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Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre
ce médicament. Elle contient des informations imporlantes
pour votre traitement.
o Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire

utilisé sans consr-iltation ni orescriotion d'un médecin.. Si les symptômes persistent, s'i'ls s'aggravent ou si de
nouveaux symptômes apparaissent, demandez l'avis de
votre pharmacien ou de votre médecin.. Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce
médicament. Gardez cette notice, vous pourriez avoir
besoin de la relire.. Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DOLIPRANEVITAMINE C et dans quels cas
est-il utilisé ?

2. Ouelles sont les informations à connaître avant de prendre
DOLIPRANEVITAMINE C ?

3. Comment prendre DOLIPRANEVITAMINE C ?
4. Ouels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver DOLIPRANEVITAMINE C ?

6. lnformations supplémentaires.

DOLIPRANEVITAMINE C est un antalgique (calme Ia douleur) et
un antipyrétique (fait baisser la fièvre). Les substances actives de
ce médicament sont le paracétamol et la vitamine C.

ll est utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, par exemple
en cas de maux de tête, d'état grippal, de douieurs dentaires,
de courbatures, de regles douloureuses.
Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant à
partir de 27 kg (soit à partir d'environ I ans).

Pour les enfants pesant moins de 27 kg, il existe d'autres
présentations de paracétamol dont le dosage est plus
adapté, N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin
ou à votre pharmacien.

Vitomine c

Vous trouverez la liste des
< Oue contient

50O,",/15O,"n

à la rubrique
NEC?).

Ne prenez jamais DOLIPRANEVIT,AMINE C.:
- Si vous êtes allergique à l'une des substances actives

(le paracétamol ou ia vitamine C) ou à l'un des autres
composants contenus dans DOLIPRANEVITAMINE C

- Si vous avez une maladie grave du foie.
- Si vous souffrez de calcul rénal.

Faites attention avec DOLIPRANEVITAMINE C:
- Si ladouleurpersiste plusde 5 iours, ou lafièvre olusde 3jours,

ou en cas d'efficacitéisuffisanïe ou de suruenue'-de tort urtre
signe, ne continuez pas le traitement sans l'avis de votre médecin.

- En raison d'un effet légèrement stimulant dû à Ia présence
de vitamine C, il est souhaitable de ne pas prendre ce
médicament en fin de journée.

- La prise de paracétamol peut entraîner des troubles du
tonctronnement du tore.

- Vous devez demander l'avis de votre médecin avant
de prendre ce médicament :

. Si vous êtes un adulte pesant moins de 50 kg,
o Si vous avez une maladie du foie ou maladie grave des reins,
. Si vous buvez fréquemment de l'alcool ou que vous avez

arrêté de boire de l'alcool récemment,
r Si vous souffrez de déshydratation,
. Si vous souffrez par exemple de malnutrition chronique,

si vous êtes en période de jeûne, s, vous avez perdu
beaucoup de poids récemment, si vous avez plus de 75 ans
ou, si vous avez plus de 65 ans et que vous présentez des
maladies de longue durée, si vous êtes atteints du virus du
SIDA ou d'une hépatite virale chronique, si vous souffrez
de mucoviscidose (maladie génétique et héréditaire
caractérisée notamment par des infections respiratoires
graves), ou encore si vous êtes atteints de la maladie de
Gilbert (maladie héréditaire associée à une augmentation
du taux de bilirubine dans Ie sang).
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La consommation de boissons alcoolisées pendant
le traitement est déconseillée.
En cas de sevrage récent d'un alcoolisme chronique, le r sque

- En cas d'administration chez un enfant, la dose
d'atteinte héoatioue est maiore
Fn cas cJ'aclministraiion chez un enffant, la dose dépend de son Poids

DOLIPRANEVITAMINE C ? 
")(cf rubrique u Comment prendre

En cas d'hépatite virale aiguè,
consultez vôtre médecin.

arrêtez votre traitement et

Analvses de sanq
Prévénez votre m?decin si vous prenez DOLIPRANEVITAMINE C

et que vous devez faire un test sanguin ca" ce médicament peut
faudser les résultats de votre raux o'acide urique et de sucre
(glycémie) dans le sang.

EN CAS DË DOUTE NE PAS HÉSITER À OTVNIIOTN LAVIS DE

VOTRE N/ÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Prévenez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou
avez pris récemment ou pourriez irendre tout aut'e médicament,
y compris des médicamd"ts delivi-és sans ordonnance.

Ce "rédicanent cont:ent d,r paracétarol et de Ia

vitamine C. D'autres médicaments en contlennent. Ne les

associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne
recommândée (se référer à la rubr que u Comment prend'e
DOLIPRANEVITAMINE C ? >). Si vous devez prendre d'autres
médicaments contenant du paracétamo ou de la vitamine C,
parlez-en d'abord à votre médecin ou a votre pharmacien.

Si vous suivez un traitement anticoagu ant par voie orale,
la orise de DOLIPRANEVITAMINE C-aux doses maximales
'4 o :c.) ce'toa.rt o us de 4 io..trs nécessite une surveillance
'" j5'."e ce lNR. Dars ce éas, consulrez votre médecin.

Grossesse et allaitement
Dans les conditions normales d'utilisation, ce médicament peut
être utilisé pendant la grossesse ainsi qu'au cours de l'allaitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre tout médicamert.
lnformations importantes concernant certains composants
de DOLIPRANEVITAMINE C
Ce médicament contieni 3c: -g de sodium oa'comprimé.
Vous devez en tenir cornc:= : !'ous contrô1ez '.3:'e apport
alimentaire en sodium.

Posologie
La dose de paracétamol dépend du poids de l'enfant.
Les âges sont mentionnés à titre d'information.
Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut
le peser afin de lui donner la dose la mieux adaptée.
Le paracétamol existe sous de nombreux dosages, pe"rettant
d'adapter le traitement au poids de chaque enfant.
La dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ
60 mq/kq/iour, à repartir en 4 ou 6 prises, soit environ 15 mg/kg
touteË leË ô heures'ou 10 mo/kg toltes les 4 heures (réJéreiîois

ids).

- Enfants de 27 à 4O kg (environ I à 1 3 ans)
La oose habituelle :s: :: 1 co'npr,me effervescent par
prise, à renouvele'e- ::s de besoin au bout oe 6 heures,
sans dépasser 4 comprimés effervescents par jour.

- Enfants de 41 à 50 kq lenviron 12 à'l 5 ans)
La dose habitue' 

" 
ur-"r- ' comprimé effervescent par

prise, à renouvele'e- ::: :e besoin au bout de 4 heu-es,
sans dépasser 6 comprimés effervescents par jour.

- Aduhe et enfant à partir de 50 kg (soit à partir d'environ 1 5 ans)

-: t. s: '=a ---= É :s: t: ' a 2 comprimés eae.vescents par
a- :ê :: :- -::^::: :a z a)- e-.. à reno've e'en cas de
beso - a- oo-. cÉ - -:--çs r.- mum.

Dose de paracétamol à ne jamais dépasser :
- Chez un adulte ou un enfant pesant plus de 50 kg :

I n'est généra ement pas nécessaire de décasser 3 grammes de
ca'acétarnol par our (soit 6 cono';mes :::ryescents par jour).
C=::-oa^: = uors avez des oou e-'s : -s intenses,'

-édecin. Ia dose totale

PAR JOUR (en tenant compte de tous les rnâjicaments contenant

.:-: ::': e-gmentée jus-qu'à 4 c.a--:s de paracétamol par
. -,' :: : S corpr,més etfervesce^:= ::' our).

NE JAMAJS PRENDRE PLUS DE 4 GRAMMÊS DE PARACÉTAMOL

du paracétamol dans leur formule).
- Situations particulières :

La dose maxima,e journalière ne oo.r pas oépasser 60 mg/kg/1o..tr
(sans dépasser 3 g/jour) dans les situàtions iuivanres :

- si vous êtes un adulte pesant moirs de 50 kg,
- si vous avez une raladie du foie ou une ma'adie q"ave des reins,
- si vous buvez rréquem.nent de ,'alcool ou q,è vous avez

arrété de boire oé l'alcool récemment,
- si vous souffrez de déshydratation,
- Si vous 

^souffrez 
par exemple de malnurr: :- chron.ique,

s, vous etes en pe.,ode de _eJne, sr vous :.:z oerdu
beaucoup de poios récemment, si vous a, =: c us
de 75 ans ou, si vous avez plus de 65 ans 3-:-3 vous



présentez des maladies de longue durée, si vous êtes
atteints du virus du SIDA ou d'une hépatite virale chronique,
si vous souffrez de mucoviscidose (mâlaoie génétique et'
héreditaire caractérisée notamment par desinfectiôns
respiratoires graves), ou encore si vous êtes atteints de
la maladie de Gilbert (maladie héréditaire associée à une
augmentation du taux de bilirubine dans le sang).

Mode et voie d'administration
Ce médicament est utilisé par voie orale. Vous devez dissoudre les
comprimés dans un verre d'eau. Attendez la dissolution complète
avant de boire immédiatement après le contenu du verre.
Fréquence d'administration
- Vous devez prendre vos comprimés effervescents réqulièrement

pour évite. que la douleur ou la ,;èvre ne revierne. -- Les p.rises doivenr étre règulièrement espacées, y compris
la nuit, de préférence de 6 heures et au rninimum de
4 heures (référez-vous au paragraphe < posologie >).
Si vous avez une maladie grauè dês reins, voujdevez
attendre B heures minimum entre chaque prise de comprimé.

Durée du traitement
La durée du traitement est limitée sans avis médical :- à 5 jours en cas de douieurs,
- à 3 jours en cas de fièvre.
Arrêtez le traitement et consultez immédiatement votre médecin :- si lo-. douleurs persistent plus de 5 jours ou la fièvre dure plus

de 3 jours,
- si la douleur ou a fièv-e s'aggrave,
- ou si de nouveaux symptômJs apparaissent.
Si vous avez pris plus de DOLIPRANEVITAMINE C que vous
n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecjn ou les urgences médicales.
Le surdos_age peut être à l'origine d'une maladie du
foie (insuffisance hépatique), à'une maladie du cerveau
(encéphalopathie), d'un èoma, voire d'un décès, et notamment
chez les populations plus à risque telles que les jeunes enfants,
res personnes agees et dans certaines situattons (maladie ou
toie, a jcoolisme, malrutrition crron,que).
Dans les 24 p.srnr.r.r reures, les principaux symptômes
d rntoxtcat,on sont : rarsées, vomissements, perte d'appetit,
douleurs abdominales, pâleur.
Le surdosage peut également entraîner : une atteinte du
pancréas.(pancréatite), une hyperamylasémie (augmentation
du tallx d'amylase dans 1e sang) et une maladie des reins
(rnsufitsance renale atgue).
Surd_asag€_e_n_vtIêrrrline C :

o A doses supérieures à '1 g/lour en vitamine C, possibilité de :

- trorrbles digestifs (briilures d'estornac, diarrhée),
-.troubies urinaires (formation de calculs rénaux).

o A doses supérieures à 2 g/jour en v'ta-'^e C a ',,:a'n.re C
peut ,nterlerer avec les tess c o cg.:_es s_ . â-:s :

oosage de:a c'eattntne e: a- o ,:JS: se-3_ - e: _. -. -:
(contiôle du C abe:e oe-: g::-.'e : : g,;ccie-orycase).

. Adosessupe's-'esà 3 3.: -- :- . rz--eC -s:-:
d'hémolyse (oe-.:--::,o^ I js c :c. es rouges) cnez es
personnes so\lr'3-: I _- -aic-e en clicose 6 ohosc.a:e
âéshydrogér as e e- zJ- 

= 
scec,:.:-e Jes gloo.., 

", 
-o-g.ri

5i vous avez oublié de prendre DOLIPRANEVITAMINE C :
Ne prenez pas,.de dose double pour compenser la dose que
vous avez oublte de prendre.

Comme tous les médicaments, DOLIPRANEVITAMINE C peut
provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde.
> Rarement, une réac: on allergique peut survenir :

- boutons et/ou des rougeurs sur la peau,
- urticaire,
- brusqu,e gonflerre.t o,-t visage et du cou pouvant entrainer

une ditficulté à resp .e. (cedème de Quincke),
- naraise b.uia'a.::.:::- -al.tar:e de la p.ess:o-.

artér.elle (c^oc arapnylact,que'. Si une a .ergie surv €ît,
vous devez irrmédiatement ê-rêter de prendre ce
méd;camerr et consulter rao oement votre médecin.
À l'aver^'r, voJS ne devrez plus a-nais prendre de
medicanerrs contenant dL paiaceramol.

> De très rares cas d'effets indésirables cutanés graves ont
été rapportés.

> Exceptionne ,ement, ce médicamenr peut diminuer le
nombre de certaines cellules du sano : qlobules blancs
(r e u co pé n i e, n e utro pe n i e), p I a q u ette"s (t"h ro m bo pé n i e)
pouvant se maniTester par des saignements du nez ou
des gencives. Dans ce cas, consultez -r .nédecin.

> Autres effets indésirables possibles (dont la {réquence ne
peut ètre estinee sur la base de données disponibles) :

troubles du fonctionnement du {oie, diminutiôn importante
de certains globules blancs pouvant provoquer deè infections
graves (agranulocytose), éruption cuianée en plaques rouges
arrondies avec démangeaison et sensation de brûlure laisslnt
des tâches colorées ei oouvant apparaître aux mêmes éndroits
en cas de reprise du .bdi.urneni (erytha." pigmenté fixe).
Dans ce casr consu tez un médecin.
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Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un ouelconoue effet indésirable, parlez-en
à votre médecin o, uôtre pharmacien. Ceci s'applique aussi a

tout effet indésirable qui ôe serait pas mentionné dans cette
notice. Vous oouvez éàalement declarer les effets indésirables
directement iia le svstéme national de déclaration : Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance
Site internet : www.ansm.sante.tr.
En siqnalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir
davaÀtage d'informations sur la sécurité du médicament.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser DOLIPRANEVITAMINE.C après la date de
oérèmption mentionnée sur la boîte. A conserver dans
l'embillage d'origine, à l'abri de l'humidité.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout
ôu avec les ordures ménaoèrés. Demandez à votre pharmacien
ce qu'il faut faire des médÏcaments inutilisés. Ces mesures
permettront de protéger l'environnement.

Q,ue contient DOLIPRANEVITAMINE C 500 mg/1 50 mg,
comprimé effervescent ?
Les substances actives sont :

Paracétamol 5oo mg
Vitamine C (également appelé acide ascorbique) .......... 150 mg
pour un comprirre ettervescent.

Les autres comDosants sont :

Acide citrlque ui-,hvdte, bicarbonate de sodium, carbonate de
sodium anhvdre, sâccharine sodique, povidone K90, Ieucire,
nranritol, c6lo.ant orange P8-23074 (oxyde de fer rouge (E'1 72),
taoue aluminioue de iaùne de quinoléinâ (E104), rnanr-tol
(E421), arome brunqé (hril" ess'entielle d'orange, jus concentré
d'orange, maltodexlrine, gomme arabique).

Sous quelle forme se présente DOLIPRANEVITAMINE C
500 mgl150 mg, comprimé effervescent ?
Ce médicament se orésente sous forme de comp.imé
effervescent. ChaqJe boîte cortient '1 6 comp'i1s5 effervescents.

Titulaire et exploitant
sanofi-aventis France - 82 avenue Raspail - 94250 Gentilly - France

Si vous avez des ouestions sur ce produit ou s vous
souhaitez nous siçjnaler rn effet inbésirable, consrkez
ta rubrique i< Nos médicaments ) sur le site www.sanofi.fr
ou contactez-nous oar téléonone :

lnformai,on Patieni: N' veh OBOO 222 555
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23

Fabricant
A. Nattermann & Cie GmbH Cologne - Allemagne
La dernière date à laquelle cette notice a été modifiée est :

juillet 2015N1 .

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles
sur le site lnternet de l'ANSM (France).

OUE FAIRE EN CAS DE FIÈVRE ?
La temoérature normale du coros g51 y3ri3gle d,une
persorne a l'aLrtre et corprise Lntre 30,5'C er 37,5 "C. Une
êlévation au-delà de 3B "C est considérée comme une fièvre.
Ce médicament est destiné à I'adulte et l'enfant à partir de
27 kg (soit à partir d'env ron 8 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gènants, vous
oouvez orendre ce méd cament oui contient du oaracétamol
bn respéctant les doses indiquéed.
Pour évirer tout risque de deshydratation, pensez à boire
1réquemment.
S; votre enfant p'ésente rne fièvre supérieure à 38,5 "C,
vous po-vez ar.réliorer l'e{icacité du tràitement médicarrenteux
oar les mesuTes suivantes:
I dé.ouure. votre enfant,
- faites le boire,
- ne laissez pas votre enfant dans un endroit trop chaud.
Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement,
néanmoins:
- si d'autres signes apparaissenr,
- si la fievre persiste plus de 3 iours ou si elle s'aggrave,
- sr les maux de tête devrennent vrolents, ou en cas de

vom issements,
CONSULTEZ IMMÉDNTEMENT VOTRE MÉDECIN.
OUE FAIRE EN CAS DE DOULEURS ?
Lintensirè de la oerceotion de la douleur et la caoaciré à lui
résister varient d'une personne à l'autre.
- S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,
- si la douleur est violente, inattendue et survient de façon

brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine)
eVou au contraire revient régulièrement,

- si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de
malaise qénéral, de fièvre, un qonflement inhabituel de la zone
doulouréuse, une diminution?e la force dans un membre,

- si eile vous réveille la nuit,
CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN,

I
I
I
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