ELUDRIL 0,1 %, solution pour bain de bouche et gargarisme
Digluconate de chlorhexidine
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle contient des
informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d’autres questions, si vous avez un
doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 Si les symptômes s’aggravent ou persistent après 3-4 jours, consultez un médecin.
 Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez
un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre
pharmacien.
Dans cette notice :
1. Qu’est-ce que ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme et dans quel cas est-il
utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de
bouche et gargarisme ?
3. Comment utiliser ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme ?
6. Informations supplémentaires.
1. QU’EST-CE QUE ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme ET DANS QUEL
CAS EST-IL UTILISÉ ?
Qu’est qu’Eludril ?
Eludril est un médicament pour les soins de la bouche et de la gorge. Ce médicament contient un
antiseptique (le digluconate de chlorhexidine) qui agit en luttant contre les microbes présents dans la
bouche.
En limitant le développement des microbes, il permet aussi de réduire l’inflammation et le risque
d’infections.
Dans quels cas est-il utilisé ?
Ce médicament est utilisé :
 Si vous devez subir une opération de la bouche. Dans ce cas, ce médicament sera utilisé avant et
après l’opération.
 Si vous avez subi une opération dentaire
 Si vous avez une infection :
- des gencives
- des tissus (muqueuses) à l’intérieur de la bouche
- des vaisseaux sanguins entourant les dents,
- de l’intérieur des dents (cavités dentaires).
 Si vous avez des aphtes. Dans ce cas, ce médicament est utilisé pour éviter une surinfection.
Ce médicament est réservé à l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER ELUDRIL 0,1%,
solution pour bain de bouche et gargarisme ?
N’utilisez jamais ELUDRIL
 Si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active (le digluconate de chlorhexidine) ou
à l’un des autres composants contenus dans ce médicament.
 Chez les enfants de moins de 6 ans.
Faites attention avec ELUDRIL
 Ne mettez pas ce produit au contact de vos yeux, dans vos oreilles ou vos méninges (enveloppes
entourant le cerveau).






N’avalez pas ce médicament.
Si ce médicament est donné à un enfant de plus de 6 ans, vous devez vous assurer que l’enfant
ne l’avale pas car ce médicament contient de l’alcool.
Evitez tout usage prolongé sans l’avis de votre médecin ou de votre dentiste
Ce médicament contient le colorant E124 (ou ponceau 4R) et peut provoquer des réactions
allergiques.

Prise ou utilisation d’autres médicaments
La substance active de ce médicament (la chlorhexidine) est incompatible avec des agents anioniques
qui sont généralement présents dans la plupart des dentifrices utilisés. C’est la raison pour laquelle il
faut se brosser les dents avant d’utiliser Eludril (rincez-vous la bouche entre les deux) ou à un autre
moment.
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Informations importantes concernant certains composants de ELUDRIL
Ce médicament contient de l’alcool et le colorant E124 également appelé ponceau 4R (voir le
paragraphe ‘‘Faites attention avec ELUDRIL’’).
3. COMMENT UTILISER ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme ?
Posologie
 Respectez toujours la dose indiquée par votre médecin ou votre pharmacien. En cas d’incertitude,
consultez votre médecin ou votre pharmacien.
 La dose habituelle est de 2 à 3 gargarismes ou bains de bouche par jour.
Mode et voie d’administration
Brossez-vous les dents avant chaque utilisation et rincez-vous soigneusement la bouche à l’eau avant
d’utiliser Eludril.
Ce médicament est à utiliser en gargarisme ou bain de bouche :
 Si vous avez un flacon en verre : Diluez 2 à 4 cuillères à café de solution d’Eludril dans ½ verre
d’eau (de préférence bouillie) et utilisez comme gargarisme ou bain de bouche.
 Si vous avez un flacon en PET : Versez la solution dans le godet jusqu’au trait de 10, 15 ou 20 ml,
puis compléter avec de l’eau tiède jusqu’au trait supérieur et utiliser comme gargarisme ou bain
de bouche.
Laissez la solution en contact pendant 30 secondes puis la recracher.
Répétez le gargarisme ou le bain de bouche jusqu’à utilisation de toute la solution diluée.
Durée de traitement
 Si ce médicament n’apporte pas d’amélioration dans les 3-4 jours, contactez un médecin.
 Votre médecin vous dira combien de temps vous devrez utiliser Eludril.
 N’arrêtez pas prématurément votre traitement.
Si vous avez utilisé plus d’ELUDRIL que vous n’auriez dû
 Si vous utilisez normalement ce médicament comme bain de bouche, il n’y a pas de raison que
vous soyez exposé à une dose excessive (surdosage).
 Cependant, si vous avez avalé une grande quantité d’Eludril, consultez immédiatement votre
médecin ou le Centre Anti-poison (070/245.245).
Si vous avez oublié de prendre ELUDRIL
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ELUDRIL est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout
le monde n’y soit pas sujet.
Les effets indésirables suivants peuvent survenir :
 Une éruption sur la peau, des démangeaisons, un brusque gonflement du visage et du cou
pouvant provoquer une difficulté à respirer. Il peut alors s’agir d’une réaction allergique à ce
médicament. Si vous reconnaissez l’un de ces signes, vous devez arrêter immédiatement le
traitement et contacter rapidement votre médecin.
 Une modification du goût.
 Une coloration brune de la langue et des dents.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
5. COMMENT CONSERVER ELUDRIL 0,1%, solution pour bain de bouche et gargarisme ?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser ELUDRIL après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date d’expiration fait
référence au dernier jour du mois.
Conserver à une température ne dépassant pas 25 °C à l’abri de la lumière.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront
de protéger l’environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.
Que contient ELUDRIL ?
La substance active est : le digluconate de chlorhexidine (0,1 g pour 100 ml).
Les autres composants sont : hémihydrate de chlorobutanol, éthanol 96 %, glycérol, docusate
sodique, huile essentielle de menthe, lévomenthol, ponceau 4R (E124), eau purifiée.
Qu’est ce que ELUDRIL et contenu de l’emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de solution pour bain de bouche et gargarisme. Chaque boîte
contient :
 1 flacon de verre de 90 ml ou 200 ml
 ou 1 flacon de PET de 90 ml ou 200 ml avec un godet doseur.
Titulaire
PIERRE FABRE MEDICAMENT
Les Cauquillous
81500 Lavaur - France
Fabricant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
Etablissement PROGIPHARM
Rue du Lycée
Zone Industrielle de Cuiry
45500 GIEN - France

Numéros d’autorisations de mise sur le Marché
BE 177116 (flacon en verre)
BE 262157 (flacon en PET)
Mode de délivrance
Libre
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 02/2022.
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est janvier 2022.
Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de santé: En cas
d’ingestion massive du médicament, on peut administrer du charbon de bois.

