
Doli 

Mal de gorge 
Héxamidine-Tétracaïne 
Solution pour pulvérisation buccale 

SANOFI  
Lisez attentivement cette notice car elle contient des informations importantes. 
Ce médicament est une spécialité d'AUTOMÉDICATION qui peut être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin. 
La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, 
imposent de prendre un avis médical. 
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. 

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT 

Composition 
Diisétionate d'hexamidine .......................................................................... 0,100 g 
Chlorhydrate de tétracaïne ........................................................................ 0,050 g 
Excipients : glycérol, saccharose, phosphate disodique dodécahydraté, huile essentielle de menthe soluble, acide citrique monohydraté, 
eau purifiée pour 100 g. 

Forme pharmaceutique et présentation 
Solution pour pulvérisation buccale (Flacon de 30 g avec pompe doseuse). 

Classe pharmaco-thérapeutique 
ANTISEPTIQUE LOCAL / ANESTHÉSIQUE LOCAL (R : Système respiratoire) 

Titulaire et exploitant 
sanofi-aventis France 
1-13, boulevard Romain Rolland 
75014 Paris-France 
Information Patient : N° vert 0800 222 555  
Appel depuis l'étranger : +33 1 57 63 23 23 
 

Fabricant 
SOFARIMEX Cacém - Portugal 

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ? 

Ce médicament est indiqué chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans en cas de mal de gorge peu intense et sans fièvre, d'aphtes et de 
petites plaies de la bouche. 

ATTENTION ! 

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le 
avant de prendre ce médicament. 
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ? 
VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE ce médicament en cas d'antécédents d'allergie 
aux anesthésiques locaux, à l'hexamidine ou à l'un des autres constituants. 
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN 
OU DE VOTRE PHARMACIEN. 

Mises en garde spéciales 
NE LAISSEZ PAS CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS. 
- L'anesthésie provoquée par ce médicament au niveau de la gorge peut favoriser les fausses routes (toux au cours d'un repas avec 
impression « d'avaler de travers ») lors de la déglutition des aliments. Il est donc impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les 
repas ou avant la prise de boisson. 
- L'usage prolongé (plus de 5 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la 
bouche, de la gorge. 
- Respecter la posologie indiquée : pris en quantité importante ou de façon répétée, ce médicament en passant dans la circulation 
sanguine, est susceptible de retentir sur le système nerveux avec possibilité de convulsions et sur le cœur. 

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption 

du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase-isomaltase (maladies héréditaires rares). 

Précautions d'emploi 
Cette spécialité ne doit pas être mise en contact avec les yeux, introduite dans le nez ou dans les oreilles. 
- Mal de gorge 
En cas de survenue de fièvre, d'expectorations (crachats) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments, comme en cas 
d'aggravation ou d'absence d'amélioration au bout de 5 jours : CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN. 



- Aphtes, petites plaies de la bouche 
En cas de lésions étendues, d'extensions des lésions, d'apparition de fièvre : CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN. EN CAS DE 
DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. 

Interactions médicamenteuses et autres interactions 
- Ne pas utiliser en même temps plusieurs médicaments contenant un antiseptique. AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS 
ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU 
A VOTRE PHARMACIEN. 

Ce médicament contient un antiseptique local (diisétionate d'hexamidine) et un anesthésique local (chlorhydrate de tétracaïne). 
D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir « posologie 
»). 

Grossesse - Allaitement 

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien. 

Sportifs 
L'attention des sportifs sera attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif (anesthésique local) pouvant induire une 
réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopages. 

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients 
Saccharose (40 mg par pulvérisation). 

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ? 

Posologie 
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans. 
Adulte : 1 pulvérisation dans la gorge à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 6 pulvérisations par 24 heures. 
Enfants de 12 à 15 ans : 1 pulvérisation dans la gorge à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sans dépasser 3 pulvérisations par 24 
heures. 

Mode et voie d'administration 
Pulvérisation buccale. 

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré Il est impératif de ne pas utiliser ce médicament avant les repas ou 
avant la prise de boisson. Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures. 

Durée du traitement 

La durée d'utilisation est limitée à 5 jours. 

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS 

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS: 
- éruptions cutanées : dans ce cas, arrêtez le traitement, 
- possibilité d'engourdissement passager de la langue, 
- en cas de fausse route (toux au cours d'un repas avec impression « d'avaler de travers ») il est conseillé d'interrompre le traitement et 
de demander avis à un médecin. 
SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS 
CETTE NOTICE. 

CONSERVATION 

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR. 
À CONSERVER À UNE TEMPÉRATURE NE DÉPASSANT PAS + 30 °C. 

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE 

Décembre 2011. 
 


