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Traitement local des otites 

Dans quel cas le médicament AURIGOUTTE est-il prescrit ? 

Cette solution auriculaire antalgique contient un anesthésique local associé à un antiseptique. 

Elle est utilisée dans le traitement de certaines otites externes et de leurs manifestations douloureuses. 

Présentations du médicament AURIGOUTTE 

AURIGOUTTE : solution auriculaire ; flacon compte-gouttes de 15 ml 
- Non remboursé - Prix libre  

Composition du médicament AURIGOUTTE 

 

p 100 ml 

Lidocaïne chlorhydrate 100 mg 

Hexamidine di-isétionate 100 mg 

Substances actives : Hexamidine di-isétionate, Lidocaïne chlorhydrate 

Excipients : Éthanol à 95 %, Glycérol 

Contre-indications du médicament AURIGOUTTE 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  

 allergie aux anesthésiques locaux, 

 perforation du tympan. 

Attention 

Bien que ce médicament puisse être acheté sans ordonnance, faites vérifier l'absence de perforation de 
votre tympan par votre médecin. 

Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les 
arrêtés du 20 avril et du 16 août 2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Les substances contenues dans ce médicament ne passent pas dans le sang dans les conditions 
d'utilisation (le médecin vérifie avant la prescription que le tympan ne présente pas de perforation). Il 
peut être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament AURIGOUTTE 

Réchauffer le flacon entre les mains avant l'emploi pour limiter la sensation désagréable liée à 
l'introduction d'un liquide froid dans l'oreille. 

Pencher la tête sur le côté et introduire la solution dans l'oreille. Garder la tête dans cette position 
pendant 10 minutes (bain d'oreille). 

Posologie usuelle : 

 Adulte : 4 gouttes dans l'oreille à traiter, 3 fois par jour, pendant 5 jours. 

 Enfant et nourrisson : 2 gouttes dans l'oreille à traiter, 3 fois par jour. 
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Conseils 

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours ou en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin. 

Effets indésirables possibles du médicament AURIGOUTTE 

Irritation, réaction allergique locale. 

Troubles de l'audition ou de l'équilibre en cas de perforation du tympan (voir Attention). 
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