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Qu'est-ce que Dentinox-Gel et quand est-il utilisé? 

Dentinox-Gel aide à combattre les inflammations et gonflements des gencives 

et soulage les douleurs à l'endroit de l'éruption des dents. Dentinox-Gel 
contient non seulement une teinture de camomille, mais aussi deux autres 

principes actifs qui soulagent localement la douleur. 

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement? 

Dentinox-Gel ne contient pas de sucre et est fabriqué avec des succédanés 
du sucre, xylitol et sorbitol. 

Quand Dentinox-Gel ne doit-il pas être utilisé? 

Si l'enfant est allergique à un ou plusieurs des composants, il ne faut pas 
utiliser le médicament (voir ci-dessous) 

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Dentinox-Gel? 

Si le produit est utilisé selon les modalités recommandées, il n'y a pas de 

précautions particulières à respecter. 

Informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si l'enfant 

– souffre d'autres maladies, 

– est allergique ou 

– prend ou utilise d'autres médicaments par voie externe (y compris en 
automédication). 

Dentinox-Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement? 

Dentinox Gel n'est pas destiné aux adultes. 

Comment utiliser Dentinox-Gel? 

Sauf prescription médicale contraire: Quand il apparaît des douleurs liées à 
l'éruption des dents, appliquer l'équivalent d'un petit pois de Dentinox-Gel 

avec un doigt propre ou un tampon de coton propre sur les bords des 
gencives à l'endroit de l'éruption des dents et masser légèrement pour faire 

pénétrer. 

Quel est le nombre maximal d'applications par jour? 

Il faut répéter le traitement après chaque repas de l'enfant et avant 
l'endormissement, sans dépasser 6 applications par 24 heures. Le traitement 

peut être poursuivi jusqu'à l'éruption de toutes les dents de lait. Il en va de 
même pour l'éruption des molaires. 

Respectez la posologie indiquée dans la notice ou prescrite par le médecin. Si 
vous estimez que l'effet du médicament est trop faible ou au contraire trop 

fort, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. 

Quels effets secondaires Dentinox-Gel peut-il provoquer? 

Lors de l'utilisation de Dentinox Gel, les effets secondaires suivants sont 

possibles : 

Des réactions allergiques sont possibles, dans de rares cas. 

Si vous constatez des effets secondaires qui ne sont pas décrits ici, informez-
en votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. 

A quoi faut-il encore faire attention? 
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Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la 

mention «EXP» sur le récipient. 

Il faut conserver les médicaments hors de portée des enfants. 

Conserver à température ambiante (15-25°C). 

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin votre 

pharmacien ou votre droguiste. 

Que contient Dentinox-Gel? 

1 g de Dentinox-Gel contient: 

Principes actifs: Teinture de camomille 150 mg, chlorhydrate de lidocaïne 3,4 

mg, polidocanol (600) 3,2 mg. Excipients: Propylèneglycol, xylitol (E 967), 
sorbitol, saccharine (E 954), arômes, ainsi que d'autres excipients. 

Numéro d'autorisation 

42'669 (Swissmedic) 

Où obtenez- vous Dentinox-Gel? Quels sont les emballages à disposition sur le marché? 

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale 

Tube de 25 grammes 

Titulaire de l'autorisation 

Medicoss AG, 4452 Itingen 

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en avril 
2005 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic). 
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