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CAPHOSOL® Dispersible 

 
 
1 tube contient 30 comprimés effervescents 
Forme pharmaceutique : 
Bain de bouche. Solution aqueuse obtenue après dissolution du comprimé effervescent. Caphosol Dispersible est 
une solution sursaturée en ions calcium et phosphate. 
 
Ingrédients :  
Phosphate de sodium dibasique 0,032, phosphate de sodium monobasique 0,009, chlorure de calcium 0,052 (% 
m/m). Excipients : maltodextrine, hydrogénocarbonate de sodium, carbonate de sodium, acide citrique, sorbitol. 
 
Actions : 
Caphosol Dispersible est un comprimé effervescent à dissoudre dans l'eau pour obtenir une solution d'électrolytes 
conçue pour hydrater, lubrifier et nettoyer la cavité buccale incluant la muqueuse de la bouche, de la langue et de 
l'oropharynx. 
 
Indications :  
Caphosol Dispersible est indiqué contre la sécheresse de la bouche et de l'oropharynx (hyposalivation, xérostomie), 
quelle qu'en soit la cause, temporaire ou permanente. Caphosol Dispersible est aussi indiqué comme adjuvant aux 
traitements standard 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 un soulagement de la douleur. 
 
Mode d'emploi : 

• Placer 1 comprimé effervescent dans un verre contenant 50 ml d'eau et attendre la dissolution complète 
du comprimé. Il est possible d'utiliser de l'eau du robinet si elle est peu dure, ou de préférence de l'eau en 
bouteille. À l'hôpital, il peut être recommandé d'utiliser de l'eau purifiée. 

• Rincer la bouche soigneusement pendant 1 minute avec la moitié de la solution et recracher. 

• Répéter l'opération avec l'autre moitié de la solution et recracher. 
Utiliser la solution immédiatement après préparation. 
 
Dose: 
Utilisation pendant une chimiothérapie à haute dose et une radiothérapie : 4 utilisations par jour à partir du 
début du traitement anticancéreux. Il est possible d'aller jusqu'à 10 utilisations par jour si les symptômes 
d'inflammation des muqueuses et la douleur qui l'accompagne persistent. Utiliser pendant la durée de traitement 
ou comme indiqué par le médecin.  
 
Soulagement de la sécheresse buccale : La dose initiale recommandée est de 4 utilisations par jour. Il est 
possible d'aller jusqu'à 10 utilisations par jour si les symptômes persistent, ou selon la prescription du médecin. 
 
Interaction avec d’autres traitements : il n'y a pas d’interaction connue avec d’autres médicaments ou produits. 
 
Précautions particulières d’utilisation : Éviter de manger ou de boire pendant au moins 15 minutes après 
l'utilisation. 
Conserver le tube soigneusement fermé. Ne pas utiliser si le tube est endommagé. 
Contient du sodium (1 g pour 50 ml). Les patients suivant un régime pauvre en sodium doivent consulter leur 
médecin avant utilisation. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas congeler. 
Aucun effet indésirable n’est attendu si Caphosol Dispersible est avalé accidentellement. 
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