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COMPOSITION

  p 100 g 

Cétylpyridinium chlorure  5 mg 

Chlorobutanol  50 mg 

Eugénol  4 mg 

Menthe, huile essentielle  + 

Huile de ricin  + 

Alcool  21° 

INDICATIONS

Cette solution pour bain de bouche contient des substances antiseptiques .
Elle est utilisée dans le traitement d'appoint des infections de la bouche ou après une opération des dents ou des gencives.

ATTENTION

Ce médicament contient des terpènes (huille essentielle de menthe en excipient) qui peuvent, en cas de dépassement des posologies,
avoir des effets indésirables graves : respectez les doses préconisées, plus particulièrement chez l'enfant ou en cas d'épilepsie.
L'usage prolongé des traitements antiseptiques locaux (gargarisme, collutoire, pastille) n'est pas souhaitable ; il peut modifier l'équilibre
microbien naturel de la gorge.
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours, en cas d'apparition de fièvre, consultez votre médecin.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Il est généralement inutile d'associer des antiseptiques différents. Ceux-ci peuvent être contenus dans de nombreux produits disponibles
en automédication : pastille, collutoire et solution nasale ; demandez conseil à votre pharmacien.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est
individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.



MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

La solution est utilisée pure chez l'adulte et diluée de moitié chez l'enfant.
Elle doit être conservée une minute en bouche avant d'être recrachée. Elle ne doit pas être avalée.

Posologie usuelle:

Adulte : 1 bain de bouche avec le contenu du godet-doseur, 3 fois par jour.
Enfant de plus de 7 ans : 1 bain de bouche avec un godet-doseur rempli à moitié de solution et complété avec de l'eau, 3 fois
par jour.

CONSEILS

Il est généralement conseillé de ne pas s'alimenter ou de ne pas boire immédiatement après un bain de bouche, afin de permettre aux
substances actives d'agir.
Certains dentistes et stomatologistes recommandent de ne pas pratiquer de bain de bouche dans les heures qui suivent une extraction
dentaire, afin d'éviter de faire saigner la plaie.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très rarement : irritation de la bouche, réaction allergique.
En raison de la présence de terpènes (huille essentielle de menthe) et en cas de dépassement de la posologie usuelle : risque de 
convulsions chez l'enfant et d'agitation et de confusion chez la personne âgée.

LEXIQUE

antiseptiques
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont
également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

bain de bouche
Mode de traitement local qui consiste à laisser au contact de lésions de la bouche ou des gencives un médicament pur ou dilué dans de
l'eau froide ou tiède.

collutoire
Médicament qui agit par contact sur l'arrière-gorge et les parois internes de la bouche. Il est administré par pulvérisation ou en badigeon.

convulsions
Contractions involontaires limitées à quelques muscles ou généralisées à tout le corps. Elles sont dues à une souffrance ou à une
stimulation excessive du cerveau : fièvre, intoxication, manque d'oxygène, lésion du cerveau. Les convulsions peuvent être dues à une
crise d'épilepsie ou à une fièvre élevée chez le jeune enfant.

épilepsie
Maladie chronique survenant par crises, liée à une anomalie de l'activité électrique d'un groupe de cellules cérébrales. Ses
manifestations, d'intensité variable, vont de la chute brutale de l'attention (absences, ou petit mal) à la perte de conscience
accompagnée de mouvements musculaires anormaux (convulsions, ou grand mal). L'épilepsie partielle, comme son nom l'indique, ne
concerne pas la totalité du corps : les mouvements saccadés ne touchent qu'un ou plusieurs groupes musculaires.

gargarisme
Mode de traitement local qui vise à laisser au contact de l'arrière-gorge un médicament pur ou dilué dans de l'eau froide ou tiède. Il se
pratique la tête penchée en arrière, une expiration continue empêchant le liquide de descendre dans les poumons. La solution utilisée
ne doit pas être avalée.



posologies
Quantité et répartition de la dose d'un médicament en fonction de l'âge, du poids et de l'état général du malade.

réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

terpènes
Terme général désignant des substances aromatiques d'origine végétale. Celles-ci sont traditionnellement utilisées pour leurs propriétés
respiratoires (stimulante, expectorante, antiseptique) et leur pouvoir révulsif en cas d'application sur la peau. Les plus utilisées sont le
camphre, le menthol, l'eucalyptol, les huiles essentielles de menthe, de térébenthine, de niaouli, de pin, d'anis, etc.
Certains terpènes, et surtout le camphre, ont été responsables de convulsions, de pauses respiratoires chez le nourrisson, en cas de
surdosage. Ils peuvent également provoquer des troubles du comportement chez la personne âgée. Ces produits doivent être utilisés
avec prudence aux âges extrêmes de la vie.

traitement d'appoint
Traitement qui complète l'action d'un traitement spécifique, mais ne permet généralement pas d'obtenir la guérison à lui seul.


