Notice : information de l’utilisateur
CORSODYL 2mg/ml, solution pour bain de bouche
digluconate de chlorhexidine
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir
rubrique 4.
Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous
vous sentez moins bien.
Que contient cette notice ?:
1.
Qu’est-ce que Corsodyl et dans quel cas est-il utilisé
2.
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Corsodyl
3.
Comment utiliser Corsodyl?
4.
Quels sont les effets indésirables éventuels
5.
Comment conserver Corsodyl?
6.
Contenu de l’emballage et autres informations
1. Qu’est-ce que Corsodyl et dans quel cas est-il utilisé ?
 Corsodyl est une solution claire incolore au goût de menthe poivrée.
 Corsodyl contient de la digluconate de chlorhexidine. Cette substance tue la plupart des bactéries
et également certains champignons.
 Corsodyl est utilisé
 pour prévenir et combattre les dépôts dentaires
 dans les inflammations de la gencive
 dans les infections de la zone périphérique des dents
 comme désinfectant lors d’interventions à proximité des dents
 contre les aphtes et autres infections de la bouche et de la gorge.
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Corsodyl?


N’utilisez jamais Corsodyl:si vous êtes allergique à la digluconate de chlorhexidine ou à l’un des

autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Corsodyl.
- Utilisez ce médicament uniquement dans la bouche.
- Eviter tout contact du Corsodyl avec les yeux et les oreilles. Cependant, si la solution entre en
contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.
- Eviter dans la mesure du possible les traitements prolongés.
- Corsodyl ne peut être avalé.
- En cas de douleur, de gonflement ou d'irritation dans la bouche, arrêtez l'utilisation du produit et
consultez un médecin ou un pharmacien.
Enfants
Les enfants de moins de 12 ans ne devraient pas utiliser le produit sauf sur recommandation d'un
médecin ou d’un pharmacien.
Autres médicaments et Corsodyl
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Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament, même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance.
Il n’existe pas d’indication attestant que l’utilisation simultanée du Corsodyl et d’autres médicaments
risque d’entraîner des problèmes.
Corsodyl avec des aliments et boissons
La consommation simultanée de Corsodyl avec des aliments colorants, tels que le thé, le vin et le café,
peut entraîner une coloration brunâtre de la langue et des dents (voir aussi « Effets indésirables
éventuels »). La coloration de la langue disparaît après l'arrêt du traitement. La coloration des dents
peut être largement évitée en se brossant les dents avec un dentifrice ordinaire avant d'utiliser
Corsodyl et en réduisant la consommation d’aliments colorants. Si l'utilisation d'un dentifrice est
insuffisante ou impossible, le détartrage ou le polissage des dents peut être utile.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. Si les instructions
d’utilisation sont respectées, Corsodyl peut être utilisé pendant la grossesse et l’allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Corsodyl n’a pas d’effet sur la capacité de conduire un véhicule ou d’opérer des machines car il n’y a
pas d’absorption par le corps, même s’il est avalé accidentellement.
Corsodyl contient de l’alcool :
Corsodyl contient de l’alcool. Si un enfant avale le produit, consultez un médecin.
3. Comment utiliser Corsodyl?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas
de doute.
Étant donné que bon nombre de dentifrices ordinaires contiennent des substances ne pouvant être
utilises avec Corsodyl, vous devez, après le brossage des dents, vous rincer la bouche avant d’utiliser
Corsodyl.
Solution pour bain de bouche:
Se rincer votre bouche deux fois par jour durant 1 minute avec environ 10 ml de la solution (= un
bouchon-doseur rempli) ou conformément aux indications du médecin/dentiste.
L'utilisation prolongée de Corsodyl nécessite un contrôle régulier par un médecin ou un dentiste.
Si Corsodyl est utilisé pour le traitement d'une gingivite, il est recommandé d’utiliser ce médicament
pendant un mois.
Si vous avez utilisé plus de Corsodyl que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop de Corsodyl, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le centre Anti-Poison (070/245-245).
Si vous oubliez d’utiliser Corsodyl
Si vous avez oublié d’utiliser Corsodyl, veuillez utiliser Corsodyl et poursuivre le traitement comme
précisé dans la section « Comment utiliser Corsodyl ».
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
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Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Réactions allergiques
 Arrêtez d'utiliser Corsodyl et consultez immédiatement un médecin si vous souffrez des
éruptions cutanées (urticaire), gonflement des lèvres, la langue, la gorge ou du visage ou si vous
avez des difficultés à respirer (dyspnée). Ces effets peuvent être des symptômes d’une réaction
allergique grave qui est très rare.
Cavité buccale
 Au début du traitement, une perturbation du goût peut être éprouvée, ainsi qu’une sensation de
brûlure de la langue. Ces symptômes disparaissent le plus souvent si l’on poursuit le traitement. Si
les symptômes persistent, consultez votre médecin ou pharmacien.
 L’utilisation fréquente peut entraîner une coloration brunâtre de la langue et des dents (y compris
des matériaux d’obturation et des prothèses). La section « Corsodyl avec des aliments ou des
boissons » , dans la rubrique 2,
 explique comment éviter cette coloration.
 Très exceptionnellement, un gonflement des glandes salivaires peut survenir. Celui-ci disparaît à l'arrêt
du traitement.
Peau
 Irritations cutanées
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via :
Belgique
Agence fédérale des médicaments et des
produits de santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
B-1000 Bruxelles Madou
Site internet: www.fagg-afmps.be
E-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Luxembourg
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
crpv@chru-nancy.fr
Tél. : (+33) 3 83 65 60 85 / 87
Fax : (+33) 3 83 65 61 33
ou
Division de la Pharmacie et des Médicaments,
Direction de la santé à Luxembourg
pharmacovigilance@ms.etat.lu
Tél. : (+352) 247-85592
Fax : (+352) 247-95615

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
5. Comment conserver Corsodyl
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Conserver à une température ambiante (15-25C).
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après « EXP ». La
date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
6.

Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Corsodyl
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La substance active est la digluconate de chlorhexidine.
Les autres composants sont: éthanol, huile de menthe poivrée, polyoxyl hydrogenated
castor oil (=PEG-40 huile de ricin hydrogénée), sorbitol, colorant rouge de cochenille (E
124) et eau purifiée.

Qu’est ce que Corsodyl et contenu de l’emballage extérieur
La solution pour bain de bouche est disponible en flacon de 200 ml.
Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.
Site Apollo
Avenue Pascal, 2- 4- 6
1300 Wavre
Fabricant:
Farmaclair
Av. G De Gaulle 440,
F-14200 Hérouville St Clair,
France
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché:
BE106802
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est
Date d’approbation : 08/2020
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