
HEXTRIL 0,1%, PATE DENTIFRICE
Hexétidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle
contient des informations importantes pour votre traitement ou votre maladie.

Ce médicament est une spécialité d'automédication qui peut être utilisée sans
consultation ni prescription d'un médecin.
• La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux

troubles, imposent de prendre un avis médical.
• 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 ou à votre médecin.
1- Identification du médicament

Dénomination du médicament
HEXTRIL 0,1 %, pâte dentifrice
Composition qualitative et quantitative
Hexétidine 0,10g
pour 100g
Excipients : Hydroxyde de sodium, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, saccharine
sodique, sorbitol à 70% (non cristallisable), glycérol, carmellose sodique, silice
micronisée poreuse, dioxyde de titane, alcool cétylique polyoxyéthyléné 20, macrogol
4000, laurylsulfoacétate de sodium, arôme cachoumint, huile essentielle de menthe
poivrée, eau purifiée.
Forme pharmaceutique
Pâte dentifrice
Classe pharmaco-thérapeutique
Pâte dentifrice à visée antiseptique
(A : appareil digestif et métabolisme)
Titulaire / Exploitant :
Johnson & Johnson Santé Beauté France
1 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux ,
Fabricant : ;

1 FAMAR ORLEANS '
5, avenue de Concyr :

45071 ORLEANS Cedex 2

2- Dans quels cas utiliser ce médicament (Indications thérapeutiques)
Ce médicament est indiqué dans le traitement d'appoint des gingivites (inflammation des
gencives) chez l'adulte.

3- ATTENTION !
Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament (Contre-indications)
N'utilisez jamais HEXTRIL 0,1%, pâte dentifrice :
Si vous êtes allergique (hypersensible) à l'hexétidine ou à l'un des autres composants
contenus dans HEXTRIL 0,1%, pâte dentifrice.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Mises en gardes spéciales
Ce médicament contient du «parahydroxybenzoate» et peut provoquer des réactions
allergiques (éventuellement retardées).
Ce médicament contient de l'alcool cétostéarylique et peut provoquer des réactions
cutanées locales (par exemple eczéma).
Précautions d'emploi
NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.
L'usage prolongé (plus de 10 jours) de ce médicament n'est pas souhaitable car il peut
modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche.



En cas d'aggravation des symptômes ou d'absence d'amélioration au bout de 10 jours :
CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
Interactions médicamenteuses et autres interactions
VEUILLEZ INDIQUER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS
PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN AUTRE MEDICAMENT, MEME S'IL S'AGIT
D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.
Grossesse - Allaitement
D'UNE MANIERE GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE
LALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER LAVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.
Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans
risque chez certains patients : Parahydroxybenzoate de méthyle sodé, alcool cétylique.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT
Posologie
Procéder à un brossage soigneux des dents et des gencives avec ce dentifrice :
• 3 fois par jour, après chaque repas,
• dans le sens vertical de la gencive à l'extrémité de la dent.
Un brossage soigneux dure environ 3 minutes.
Ce dentifrice peut être utilisé en massages de la gencive avec un doigt ou une brosse
souple, en cas de gencives particulièrement douloureuses.
Pour toute information, demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise :
- il ne peut pas être adapté à un autre cas,
- ne pas le conseiller à une autre personne.
Mode et voie d'administration
NE PAS AVALER.
Durée du traitement
Le traitement usuel ne dépassera pas 10 jours, au-delà, la conduite à tenir devra être
réévaluée.
Conduite à tenir en cas de surdosage
Si vous avez utilisé plus de HEXTRIL 0,1%, dentifrice que vous n'auriez dû : un
surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation.
Certains constituants de ce médicament (dérivés terpéniques en tant qu'excipients)
peuvent entraîner, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de
convulsions chez l'enfant.
En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demandez conseil à votre médecin.
Conduite à tenir au cas ou l'administration d'une ou plusieurs doses a été omises
Si vous oubliez de prendre HEXTRIL 0,1%, dentifrice : ne prenez pas de dose double
pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (Effets indésirables)
COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES
PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :
Des cas de réactions de type allergiques de la peau et des muqueuses, le plus souvent
à type de gonflement du visage, du cou, inflammation de la bouche ont été rapportés.
SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNES
DANS CETTE NOTICE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE
PHARMACIEN.

6- CONSERVATION
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur cet étui.
NE LAISSER NI A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS.
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.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : Janvier 2011
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de
l'Afssaps (France). F308372-132


