
NOTICE POUR LE PUBLIC 
 

Dénomination  
 

Sofraline 
 

Gouttes nasales, solution 

Spray microdoseur 

 
 

Composition 
 

Framycetin. sulfas 7.800 U.I. – Naphazolin.nitras 0,5 mg – Phenylhydrargyr. nitras 0,02 mg – Natr. citras – 

Acid. citric. monohydric. – Natr. chlorid. – Aqua purific. q.s. ad 1 ml. 

 
Une nébulisation contient environ 1.090 Unités de framycétine et 70 microgrammes de nitrate de 

naphazoline.  

Une goutte contient environ 390 Unités de framycétine et 25 microgrammes de nitrate de naphazoline. 

 

 

Forme pharmaceutique et présentations 
 
Solution à usage nasal : 1 flacon compte-gouttes de 15 ml. 

Spray à usage nasal : 1 flacon microdoseur de 15 ml. 

 

Délivrance : libre 

 

 
Groupe pharmacothérapeutique 
 

La Sofraline est un médicament utilisé en cas de rhinite. Il contient de la framycétine, un antibiotique, et de 

la naphazoline, un décongestionnant. 

 

 

Titulaire de l’enregistrement  
 

MELISANA sa/nv 

Avenue du Four à Briques 1 

BE -1140 Bruxelles 

 

 

Fabricant 
 

Erfa NV 

BE – 1040 Bruxelles 

 

 

Indiqué dans   
 
Le traitement local des rhinites (rhumes), sinusites et rhino-pharyngites à caractère infectieux. 

La Sofraline exerce une action antimicrobienne et décongestionne les muqueuses. 

Il s’agit d’un traitement symptomatique de courte durée. 

 
 

Cas où l’usage du médicament doit être évité 
 

- Enfants de moins de 7 ans. 



- Personnes allergiques à l’un des constituants de la Sofraline, en particulier aux antibiotiques du 

groupe des aminosides et aux amines sympathicomimétiques. 

- Personnes prenant certains medicaments contre la depression nerveuse (I.M.A.O.) 

- Glaucome 

 

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 

 
 

Précautions particulières  
 

Ne pas utiliser de façon prolongée, même en cas de rhinite chronique. 

Ne pas avaler la solution. 

Ce médicament doit être utilisé avec prudence par les personnes atteintes d’affections cardiaques ou 

présentant des problèmes de tension artérielle ou un fonctionnement trop intense de la glande thyroïde. 

La prudence est aussi recommandée chez les personnes âgées ainsi que chez les personnes présentant déjà 

des problèmes de l’oreille ou des reins. 

 

 

Interactions avec d’autres médicaments ou des aliments 
 

Les personnes ayant suivi un traitement par certains médicaments contre la dépression nerveuse (I.M.A.O.) 

doivent attendre au moins deux semaines après l’arrêt du traitement, avant d’utiliser ce médicament. 

 

L’association de ce médicament avec des substances toxiques pour les reins ou les oreilles est à déconseiller. 

 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien. 

 

 

Utilisation en cas de grossesse et d’ allaitement 
 

L’utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la période de grossesse ou d’allaitement, sauf avis 

contraire du médecin. 

 

 

Comment l’utiliser et en quelle quantité 
 

Gouttes nasales 

 

- Adultes: 2 ou 3 gouttes dans chaque narine, 4 à 5 fois par jour. 

Ne pas dépasser 15 gouttes par jour. 

- Enfants de plus de 7 ans: 1 ou 2 gouttes dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour. 

Ne pas dépasser 8 gouttes par jour. 

 

Spray microdoseur 

 

- Adultes uniquement: 1 nébulisation dans chaque narine, 4 à 5 fois par jour. 

Ne pas dépasser 5 nébulisations par jour. 

 

Utilisation 

 

1) Enlever le capuchon; 

 

2) Avant la première utilisation: le pouce sur le fond du flacon, l’index et le 

majeur sur l’anneau entourant l’embout, pomper quelques fois pour 

amorcer la pulvérisation suivant le dessin A. 

 

 



 

3) Introduire l’embout dans la narine exactement selon le dessin B et presser 

1 fois en inspirant par le nez. 

 

4) Remettre le capuchon. 

 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas: 

 

- Se moucher avant l’application; 

- Immédiatement après l’application dans une narine, incliner la tête sur l’épaule correspondante; 

- Ne pas utiliser pendant plus de 10 jours. 

 

En cas de persistance des symptômes, consulter son médecin. 

 

 

Mesures en cas d’utilisation de trop fortes doses 
 

Si la solution est utilisée correctement, aucun surdosage n’est à craindre.  

 

Si la solution est utilisée de façon prolongée ou trop fréquente ou en cas d’ingestion accidentelle, surtout 

chez le jeune enfant, il pourrait survenir des effets généraux sur l’organisme: maux de tête, nausées, 

palpitations, somnolence, abaissement de la température du corps, évanouissement, ralentissement de la 

respiration, sédation, vertiges et pertes de conscience. 

Dans ce cas, arrêtez le traitement. Si les symptômes sont importants, appelez immédiatement un médecin qui 

décidera de la conduite à tenir. 

 

 

Effets non désirés 
 
Ce médicament peut parfois donner une sensation de sécheresse du nez, de brûlure ou des picotements, ou 

donner les symptômes d’un rhume (rhinite médicamenteuse): ce type de réaction survient après chaque 

application et après un même délai. 

Dans ce cas, arrêtez le traitement. 

 

Si l’utilisation est prolongée ou trop fréquente, il pourrait survenir des effets généraux sur l’organisme, 

comme par exemple: maux de tête, insomnies, palpitations, nausées.  

Les risques sont plus importants chez les enfants et chez les personnes âgées.  

Dans ce cas, arrêtez le traitement. 

 

Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.  

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 

 

 
Conservation  
 

Conserver à température ordinaire (15 – 25°C), dans l’emballage d’origine. 

 

Conserver les médicaments hors de portée et de vue des enfants. 
 
Validité:  Voir date d’échéance imprimée sur l’emballage. (Ex.: mois-année = date limite d’utilisation). 

La date de péremption est le premier jour du mois précisé. 

 



Ne pas utiliser plus d’un mois après le premier usage. 

 
 

Dernière mise à jour de la notice 
 

Le 3 août 2004 

 
 

 

  


