
       HYSADRIL® bain de bouche
Présentation du médicament : 
Solution pour bain de bouche; Flacon de 190 ml.

Composition qualitative et quantitative pour 100 ml :
Chlorhexidine digluconate…………………………………………………..…..  0,2 g 
Excipients qsp …………………………………………………………………………100  ml

Classe pharmaco-thérapeutique :
Stomatologie  / traitement local à visée antiseptique.  (A : appareil digestif et métabolisme).

 Dans quel (s) cas utiliser ce médicament : 
Traitement local d'appoint des infections de la cavité buccale et  soins post-opératoires en stomatologie.

Posologie :
Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.
 Cette solution doit être utilisée pure, non diluée.
Chaque bain de bouche doit être e�ectué avec 10 ml de produit pur, pendant une minute.
2 à 4 bains de bouche par jour (après les repas).

 Mode et voie d’administration :
• Voie orale. Ne pas avaler.
• Utilisation buccale stricte  en bains de bouche.

Contre-indications :
Ce médicament est contre indiqué en cas d’hypersensibilité à la chlorhexidine ou à un autre constituant de la solution et chez l’enfant 
de moins de 6 ans.

Mises en garde :
• Cette spécialité contient des dérivés terpéniques.
• L'indication ne justifie pas un traitement prolongé, d'autant qu'il pourrait exposer à un déséquilibre de la flore microbienne 
normale de la cavité buccale, avec un risque de di�usion bactérienne ou fongique (candidose).
• Devant des signes cliniques généraux d'infection bactérienne, une antibiothérapie par voie générale doit être envisagée. 

Précautions d’emploi :
• Ne pas mettre le produit au contact des yeux ou du nez.
• Ne pas introduire le produit dans le conduit auditif, ni mettre au contact des méninges.
• En cas d'antécédents d'épilepsie, tenir compte de la présence de dérivés terpéniques. 
• En cas de persistance des symptômes au-delà de 5 jours et/ou de fièvre associée, la conduite à tenir doit être évaluée à 
nouveau. 
NE JAMAIS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS

Interactions médicamenteuses et autres interactions :
Compte tenu des interférences médicamenteuses possibles (antagonisme, inactivation), l’utilisation simultanée ou successive d'autres 
antiseptiques est déconseillée (en particulier avec les  composés anioniques).
SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse et allaitement :
En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament du fait de l'absence de données cinétiques sur le passage des 
dérivés terpéniques dans le lait et de la toxicité neurologique potentielle sur le nourrisson. 
D’UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE 
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
 
Liste des excipients à e�et notoire:
• Ethanol à 96% 

E�ets non souhaités et gênants :
• Coloration brune de la langue et des dents, réversible à l'arrêt du traitement (particulièrement chez les consommateurs de thé 
et de café). 
• Risque de sensibilisation à l'un des constituants de la solution (parotidite, irritation cutanéomuqueuse), nécessitant l'arrêt du 
traitement. 
• Occasionnellement, desquamation de la muqueuse buccale, dysgueusie ou sensation de brûlure de la langue en début de 
traitement. 
SIGNALEZ À VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE 
DANS CETTE NOTICE. 

Conservation :
Conserver à température ambiante à l’abri de la lumière.
02 ans. 


