
RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 
 
1. DENOMINATION DU MEDICAMENT  
Dolimex® Gorge - Pastilles Gingembre 
 
2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
Chaque pastille contient : 
  Menthe verte                 5.75 mg 
  Camphre                       0.18 mg 
  Eucalyptus bleu            1.5 mg 
  Réglisse                        2.2 mg 
  Gingembre                    0.5 mg 
  Arôme gingembre         0.075 mg 
 
Excipients : Sucre (q.s.) 
 
3. FORME ET PRESENTATION 
Boîte de 12 pastilles 

 
4. DONNEES CLINIQUES 
4.1. Indications thérapeutiques 
DOLIMEX® Gorge est indiqué chez l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans pour : 

 Maux de gorge 

 Tout type de toux : allergique, infectieuse, d’origine asthmatique, associée à un 

reflux gastro-œsophagien,   

4.2. Posologie et mode d’administration 
Prendre une pastille, 3 à 4 fois par jour. Ne pas manger ni boire dans les 5 minutes 

qui suivent la consommation d’une pastille.  

 
4.3. Contre-indications 
DOLIMEX® Gorge est contre-indiqué en cas de : 

- Hypersensibilité à l’un ou plusieurs des composants. 
- Enfants de moins de 6 ans 

 
4.4. Mises en garde et précautions d’emploi 
 L’utilisation à long terme de DOLIMEX® Gorge doit être évitée. 

 A utiliser avec modération chez les patients ayant une maladie grave du foie ou 
des reins, et/ou souffrant d’hypertension. 

 A utiliser avec modération chez les patients diabétiques en raison de la teneur en 
sucre 

 
 4.5. Interactions médicamenteuses 
Médicaments métabolisés par le cytochrome CYP450 (augmentation du métabolisme) 
 
4.6. Grossesse et allaitement 
Non recommandé. 
 
4.7. Effet sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 



Sans objet. 
 
4.8. Effets indésirables 
Lorsque DOLIMEX® Gorge est consommé aux doses recommandées, les effets 
indésirables / secondaires sont rares. 
 
5. PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES  
5.1. Propriétés pharmacodynamiques  
Menthe verte : soulagement des démangeaisons de la gorge, de la toux et du mal de 
gorge.  
Camphre : action contre la douleur, les maux de gorge, l'odeur fétide de la cavité 
buccale, l'asthme, la toux et la fièvre. 
Eucalyptus Bleu : action contre l'asthme, la toux et les maux de gorge 
Réglisse : action dans le traitement des affections des voies respiratoires supérieures 
y compris la toux, l'enrouement, les maux de gorge et la bronchite. 
Gingembre : action antitussive grâce à l’inhibition de la biosynthèse des 
prostaglandines, au blocage de la cascade inflammatoire et du nocicepteur vanilloïde. 
 
5.2. Propriétés pharmacocinétiques  
Sans objet. 
 
6. CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE 
Traitement local de la gorge. 
 
7. CONSERVATION  
Conserver dans un endroit sec, à l’abri de la lumière et à une température n’excédant 
pas 30°C. 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
8. DUREE DE VIE : 36 mois 
 
9. DATE DE DERNIERE MISE A JOUR : 23/11/2018 
 
10. TITULAIRE DE L’AMM ET EXPLOITANT :  
IMEX Pharma 
Rose Belle Building, Unit 3 
Rose Belle Business Park 
Mauritius 

 
___________________________________________________________________ 

CONDITIONS DE DELIVRANCE   
Non soumis à prescription 


