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COMPOSITION

  p 100 g 

Trolamine  0,67 g 

Propylène glycol  + 

Sorbate de potassium  + 

Parahydroxybenzoate de méthyle  + 

Parahydroxybenzoate de propyle  + 

INDICATIONS

Ce médicament est une émulsion protectrice et calmante.
Il est utilisé dans le traitement des brûlures, des plaies superficielles non infectées et des rougeurs après radiothérapie.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé sur des plaies qui saignent ou sur des lésions infectées.

ATTENTION

Ce médicament peut être acheté sans ordonnance. Néanmoins, en cas de brûlure avec formation de cloque, de brûlure étendue, ou de
plaie profonde, une consultation médicale s'impose avant d'appliquer un traitement local sur la lésion.
Le soulagement apporté par l'application de cette émulsion après un coup de soleil ne doit pas conduire à des expositions solaires
intempestives.
Évitez d'utiliser cette émulsion de manière prolongée ou sur des surfaces étendues sans l'avis de votre pharmacien ou de votre
médecin.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament contient des substances présumées sans danger pendant la grossesse ou l'allaitement. Néanmoins, ne l'utilisez pas
sans l'avis préalable de votre pharmacien ou de votre médecin.



MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Brûlure du 1er degré : appliquer une couche épaisse sur la zone à traiter, 2 à 4 fois par jour.
Brûlure du 2e degré : appliquer une couche épaisse ; attendre que l'émulsion soit absorbée par la peau et renouveler les applications
tant qu'il ne reste pas un excédent d'émulsion. La dernière application peut être recouverte d'une compresse humide.
Rougeurs après radiothérapie : 2 ou 3 applications par jour.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Peu fréqunets : picotements passagers après l'application.
Rares : allergie de contact.
Très rares : eczéma de contact nécessitant l'arrêt du traitement.
La présence de certains excipients peut éventuellement provoquer une irritation cutanée, des réactions cutanées locales (par exemple
dermites de contact) ou des réactions allergiques (éventuellement retardées).

LEXIQUE

eczéma
Maladie de la peau se manifestant par des boutons et de vives démangeaisons. L'eczéma peut être dû au contact avec une substance
allergisante (eczéma de contact) ou être lié à une prédisposition génétique (eczéma atopique).

radiothérapie
Utilisation de la radioactivité pour soigner certaines maladies, notamment des cancers.


