
SOLUTION ORALE

Notice d’information destinée aux patients
Veuillez lire l’intégralité de cette notice avant de commencer à utiliser  episil® 
solution orale car elle contient des informations importantes. Veuillez utiliser 
le produit conformément aux instructions de la notice afin d’obtenir les 
meilleurs résultats.

– Veuillez conserver cette brochure pour pouvoir la  
 consulter à l’avenir.
– Adressez-vous à votre pharmacien ou votre médecin  
 si vous avez besoin d’informations ou de conseils  
 supplémentaires.

Cette notice contient les informations suivantes :
1. Description du produit
2. Indications
3. Avant d’utiliser episil® solution orale
4. Comment utiliser episil® solution orale
5. Effets secondaires éventuels
6. Données cliniques
7. Comment conserver episil® solution orale
8. Informations complémentaires

 Description du produit
episil® solution orale est un liquide à base de lipides, sans conservateur, 
contenu dans un récipient multi-doses. La solution episil® soulage la douleur 
en formant un film protecteur en 5 minutes dans la cavité buccale (bouche) qui 
adhère à la muqueuse buccale. Le degré de soulagement de la douleur, ainsi 
que la sensation en bouche du film lipidique, peuvent varier dans le temps et 
en fonction de l’état de la bouche.

 Indications
episil® solution orale est destinée à soulager la douleur dans la cavité buccale 
associée aux lésions de diverses natures.  Elle peut également être utilisée 
pour prévenir le risque d’états douloureux et inflammatoires de la bouche 
comme la mucite/stomatite, qui peuvent être causés par la chimiothérapie 
et/ou la radiothérapie.

 Avant d’utiliser episil® solution orale
Ne pas utiliser episil® solution orale si vous êtes allergique (ou hypersensible) 
à l’un des composants répertoriés.

Grossesse et allaitement : Il n’existe pas de contre-indications connues 
concernant l’utilisation de la solution episil® pendant la grossesse ou 
l’allaitement.

Conduite et utilisation de machines : la solution episil® n’affecte pas la 
capacité à conduire ou à utiliser des machines.

Informations importantes concernant certains composants : episil® 
solution orale contient une faible quantité d’éthanol (alcool), moins de 100 
mg par dose, ce qui peut provoquer une sensation de brûlure temporaire 
lorsqu’elle est appliquée sur les muqueuses douloureuses. Elle contient 
également du propylène glycol (susceptible de causer une irritation cutanée), 
de la lécithine de soja et de l’huile essentielle de menthe (susceptibles 
d’engendrer une réaction allergique).

 Comment utiliser episil® solution orale
Instructions d’utilisation : retirer le capuchon protecteur de la pompe 
doseuse. Avant la première utilisation, amorcer le mécanisme de la pompe 
en pompant fermement dans un mouchoir en papier jusqu’à obtention 

d’un jet uniforme. En cas d’excès de mucus ou d’une sécheresse importante 
de la bouche (xérostomie), il est recommandé de se rincer la bouche avec 
de l’eau avant d’utiliser episil® solution orale. Chaque flacon doit être réservé 
à une seule personne.

Dosage : adultes (18 ans et plus) : appuyer fermement sur la pompe et diriger 
le flux de liquide vers la cavité orale une à trois fois. Répartir sur les zones 
concernées de la bouche, par exemple en utilisant la langue. Au cas où 
d’autres moyens de répartition seraient utilisés, prendre des précautions 
pour éviter toute contamination. Le flux de produit peut être dirigé 
spécialement vers les zones douloureuses. Le film protecteur se formera en 
quelques minutes. episil® solution orale est destinée à être utilisée dans la 
cavité buccale (bouche), jusqu’au pharynx, et elle ne présente pas de danger 
en cas d’ingestion.
Enfants et adolescents (moins de 18 ans) : suivre les mêmes modalités d’application 
que pour les adultes (voir ci-dessus). Comme les enfants ont en général une 
cavité buccale (bouche) plus petite, il pourra être nécessaire d’ajuster la dose. 
Commencer avec la plus petite dose (c’est-à-dire appuyer une seule fois sur la 
pompe) et l’augmenter si besoin. L’utilisation de episil® solution orale chez les 
enfants doit se faire sous la supervision d’un adulte.

Fréquence d’administration : utiliser 2 à 3 fois par jour ou selon les besoins.

Durée du traitement : episil® solution orale est prévue pour une utilisation 
continue allant jusqu’à 30 jours.

 Effets secondaires éventuels
episil® solution orale n’a pas d’effets secondaires connus. Si vous remarquez 
des effets secondaires, interrompez immédiatement le traitement et 
contactez votre médecin, pharmacien ou prescripteur.

 Données cliniques
Les essais cliniques concernant des patients souffrant de cancer et de mucite 
buccale ont démontré une forte bio adhésion du film lipidique sur les 
surfaces muqueuses orales après administration de episil® solution orale. Le 
film lipidique protège les zones affectées et réduit la douleur d’environ 40 
%. Un effet longue durée jusqu’à 8 heures a également été démontré. Des 
données cliniques indiquent qu’un traitement préventif avec episil® solution 
orale peut réduire les symptômes de la mucite buccale provoquée par une 
chimiothérapie intense.

 Comment conserver episil® solution orale
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Conserver le flacon dans 
l’étui à température ambiante. Ne pas utiliser après la date de péremption. 
episil® solution orale 10 ml doit être utilisée dans les 3 mois qui suivent la 
première application.

La solution episil® ne doit pas être éliminée dans les eaux usées ni avec 
les déchets ménagers. Demandez à votre pharmacien comment jeter les 
dispositifs médicaux qui ne sont plus utilisés. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

 Informations complémentaires
Composants : dioléate de glycérol, phosphatidylcholine (lécithine de soja), 
éthanol, propylène glycol, polysorbate 80, huile essentielle de menthe. Chaque 
boîte contient un flacon en verre ambré équipé d’une pompe doseuse 
manuelle (0,15 ml par pression).
Conditionnement : 10 ml

62
02

50
C

A
20

04
8

-0
0

Camurus AB, Sölvegatan 41 A,
223 70 Lund, Suède2017-03

Pour plus d’informations :
www.episil.netCA00026

Distributeur :
Laboratoires ETHYPHARM
179, Bureaux de la Colline
92210 Saint-Cloud, France
Tél : 01 41 12 17 00
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