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Comment obtenir 
episil® solution orale ?

Renseignez vous auprès de votre médecin ou de l’infirmier/infirmière 
à propos d’episil® solution orale.

Ils pourront vous donner plus d’information à propos du dispositif
 et vous aider à l’obtenir.

episil® solution orale est commercialisé en France 
par les Laboratoires ETHYPHARM. 

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé  
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE  

(en tant que dispositif médical de classe I).

Il a été développé par CAMURUS AB et enregistré en Europe.  
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et efficace de la douleur

Un soulagement rapide

solution orale

Les Laboratoires Ethypharm : engagés dans la prise 
en charge de la douleur et des addictions

Les Laboratoires Ethypharm : engagés dans la prise 
en charge de la douleur et des addictions Fabricant : CAMURUS AB, Sölvegatan 41 A, 223 70 Lund, Suède



SOLUTION ORALE

episil® solution orale

Retirer le capuchon protecteur de la pompe doseuse.

Avant la première utilisation, amorcer le mécanisme de la pompe 

en appuyant fermement en direction d’un mouchoir en papier 

jusqu’à l’obtention d’un jet uniforme.

Appuyer fermement sur la pompe avec le pouce et appliquer 

une quantité de liquide sur les zones buccales lésées, 1 à 3 fois.

Répartir sur les zones concernées de la bouche en utilisant la 

langue. Le film protecteur se formera en quelques minutes.

Répéter l’application 2 à 3 fois par jour ou selon les besoins. episil® 

solution orale peut aussi être appliquée avant de manger.

En cas de quantité importante de mucus dans la bouche, il est recommandé de 
rincer la bouche avec de l’eau avant d’utiliser episil® solution orale.
Lire attentivement la notice avant utilisation.

Quand et comment utiliser episil® solution orale ?

  Soulagement rapide de la douleur,  
en 5 minutes1,2

 Effet de longue durée, jusqu’à 8 heures1

 Prêt à l’emploi, format poche3

Qu’est ce qu’est episil® solution orale ?
episil® solution orale est utilisé pour prendre en charge la douleur des mucites.

Lorsqu’il est appliqué dans la bouche, episil® solution orale forme un film 

bioadhésif qui protège et apaise les lésions buccales.

Cette action permet de fournir un soulagement rapide et significatif de la 

douleur qui dure jusqu’à 8 heures.

Dosage

Conservation 

Composants

Tenir hors de la portée et  

de la vue des enfants.

Dioléate de glycérol, phosphatidylcholine 

(lécithine de soja), éthanol, propylène glycol, 

polysorbate 80, huile essentielle de menthe.

Appuyer fermement sur la pompe vers la 

bouche 1 à 3 fois par prise.

Utiliser 2 à 3 fois par jour selon les besoins.

Conserver le flacon dans l’emballage  

d’origine à température ambiante.

Utiliser episil® solution orale pour un soulagement rapide et efficace de la douleur.

Qu’est ce qu’une mucite orale ?
La mucite orale est un état inflammatoire de la bouche.

C’est un effet indésirable fréquent des chimiothérapies et radiothérapies.

Cet état peut provoquer des rougeurs, des plaies dans la bouche  

et des ulcères qui peuvent être très douloureux, rendant difficile le fait de 

manger, boire et parler.

Effets indésirables possibles
Il n’y a pas de risque ou d’effet indésirable connu. Cependant, episil® solution 

orale contient de petites quantités d’éthanol (alcool), qui peuvent causer de 

légères sensations temporaires de brûlures lors de son application sur les zones 

lésées dans la bouche.

Ne pas utiliser le produit en cas d’allergie à l’un de ses composants.

Si vous constatez un effet indésirable avec episil® solution orale, arrêtez le 

traitement et contactez votre médecin.
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