CAPHOSOL®
1 boîte contient 32 doses de traitement
1 dose de traitement = 2 récipients unidoses de 15 ml chacun, mélangés ensemble
Forme pharmaceutique :
Solution pour bain de bouche. Solution aqueuse. Caphosol est une préparation composée de deux solutions
aqueuses sous conditionnements séparés, une solution de phosphate (Caphosol A) et une solution de
calcium (Caphosol B). Lorsque les deux solutions sont mélangées à volume égal, elles forment une solution
sursaturée à la fois en ions calcium et en ions phosphate.
Ingrédients :
0,032 d’hydrogénophosphate de sodium, 0,009 de dihydrogénophosphate de sodium, 0,052 de
chlorure de calcium, 0,569 de chlorure de sodium, eau purifiée qs (%m/m).
Actions :
Caphosol est une solution électrolytique conçue pour hydrater, lubrifier et nettoyer la cavité buccale, y
compris les muqueuses de la bouche, de la langue et de l'oropharynx.
Indications :
Sécheresse de la bouche et de l'oropharynx (hyposalivation, xérostomie), quelles qu’en soient la cause
et la durée, temporaire ou permanente. Caphosol est notamment indiqué comme adjuvant aux traitements
standards d'hygiène buccale pour la prévention et le traitement de la mucite causée par une radiothérapie
ou une chimiothérapie à haute dose. Le soulagement de la sécheresse de la muqueuse buccale dans ces
conditions est associé à une diminution de la douleur.
Mode d'administration :
1) Mélanger 1 unidose Caphosol A et 1 unidose Caphosol B dans un verre propre.
2) Rincer la bouche soigneusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution et recracher.
3) Répéter avec le reste de la solution et recracher.
Utiliser immédiatement après avoir mélangé les deux récipients unidoses.
Posologie :
4 à 10 bains de bouche par jour. Utiliser pour la durée du traitement ou selon les instructions du
médecin.
Interactions avec d'autres traitements :
Il n'y a pas d'interaction connue avec d'autres médicaments ou produits.
Précautions particulières d'emploi :
Évitez de manger ou boire pendant au moins 15 minutes après utilisation. Ne pas utiliser le récipient unidose
s’il n’est plus scellé ou s’il présente des signes de fuite ou de dommage. Contient du sodium (71 mg par
dose de traitement de 30 ml). Les patients suivant un régime alimentaire pauvre en sodium doivent consulter
leur médecin avant utilisation. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas injecter. Ne pas congeler. Aucun
effet indésirable n’est attendu si Caphosol est avalé accidentellement.
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