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COMPOSITION

  p 100 g 

Méfénidramium méthylsulfate  2 g 

Lidocaïne chlorhydrate  1 g 

INDICATIONS

Cette crème contient un antihistaminique antiallergique et un anesthésique local.
Elle est utilisée dans le traitement symptomatique des démangeaisons dues aux piqûres d'insectes.

CONTRE-INDICATIONS

Cette crème ne doit pas être utilisée dans les cas suivants :
allergie aux antihistaminiques ou aux anesthésiques locaux,
lésion suintante, infectée ou irritée.

ATTENTION

Si les démangeaisons persistent ou s'aggravent, elles peuvent être dues à une allergie à l'antihistaminique : demandez conseil à votre
médecin ou à votre pharmacien.
Évitez d'utiliser cette crème, notamment chez l'enfant, de manière prolongée et sur des surfaces de peau étendues ou profondément
lésées sans l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.
Sportif : les anesthésiques locaux ont été retirés de la liste des substances dopantes publiée dans les arrêtés du 20 avril et du 16 août
2004 par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est
individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.



MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Appliquer la crème en massant légèrement.

Posologie usuelle:

2 à 3 applications par jour.
La durée du traitement ne doit pas dépasser 8 jours sans avis médical.

CONSEILS

Pensez à vous laver les mains après l'application pour éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction allergique cutanée.
Mydriase, en cas d'application à proximité des yeux.

LEXIQUE

allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance
particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme,
l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles
digestifs.

anesthésique
Médicament qui entraîne une anesthésie. Outre les anesthésiques généraux qui permettent d'endormir les malades avant une
opération, il existe des anesthésiques locaux, qui peuvent être injectés au contact d'un nerf pour insensibiliser une région du corps. Les
anesthésiques locaux sont également appelés anesthésiques de contact.

antihistaminique
Médicament qui s'oppose aux différents effets de l'histamine. Deux types principaux existent : les antihistaminiques de type H1
(antiallergiques) et les antihistaminiques de type H2 (antiulcéreux gastriques). Certains antihistaminiques de type H1 sont sédatifs,
d'autres n'altèrent pas la vigilance.

muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire,
voies urinaires, etc.).

Mydriase
Augmentation anormale du diamètre de la pupille de l'œil qui ne réagit plus à la lumière et reste dilatée. Cet état provient d'une anomalie
de l'œil ou de la prise de certains médicaments (atropiniques, etc.).

Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.

traitement symptomatique
Traitement qui supprime ou atténue les symptômes d'une maladie sans s'attaquer à sa cause.


