
Onctose
Hvdrocertisone

COMPOSITION :
Acétate d'hydrocortisone 0,250 g
Chlorhydrate de lidocaïne 1,000 g
MéfhylsulFole de méfénidramiurn 2,000 g
Excipients ; cire émulsionnable non ionique au cétomacrogol 1000, stéarate de diéthylèneglycol, propylènc glycol, eau purifiée
Pour 100 g de crème

Tube de 30 g de crème.

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :
DERMOCORTICOÏDE - ANTIHISTAMiNIQUE - ANESTHÉSIQUE LOCAL (D ; Dermatologie).
MERCK Médication Familiale - 1 8 C, bd Winston Churchill - 21000 DIJON
Fabricant : FAMAR - 29, avenue Général de Gaulle - 69230 SAINT GENIS LAVAL

DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
ONCTOSE HYDROCORTISONE est préconisé en cas de démangeaisons, en particulier piqûres d'insocfcs.

ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants : • antécédent d'allergie aux anesthésiques locaux, aux antihistaminiques
ou à riiydrocortisone, • sur des plaies, des lésions cutanées suintantes ou ulcérées, • sur une acné, • sur une rosacée, • sur une peau
infectée, que l'origine soit bactérienne (par exemple impétigo...), virale (herpès, zona, varicelle), mycosique (due à des champignons
microscopiques) ou parasitaire.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MÉDECIN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES : La démangeaison n'est qu'un symptôme qui peut avoir des causes multiples nécessitant l'avis de votre
médecin en particulier en cos de persistance ou d'aggravation des troubles.
Ne pas appliquer sur uno grande surface, sous pansement occlusif, sur une peau lésée, ou chez le nourrisson ou le jeune enfant en raison
du risque de passage du principe actif dons le sang.
Ne pas appliquer sur les muqueuses.
Eviter l'application du produit à proximité des yeux, chez l'enfant, l'application sur la face devra être limitée, un contact accidentel avec les
yeux étant possible.

EN_CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE PHARMACIEN OU DE VOTRE MEDECIN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours de traitement, prenez l'avis de voire médecin
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS : AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE
PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE PHARMACIEN

OU ÀVOTRE MÉDECIN.
SPORTIFS : L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive
des tests pratiqués lors des contrôles ont/dopages.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ
CERTAINS PATIENTS : Propylèneglycol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?
MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE : Adulte et enfant de plus de 30 mois. Voie cutanée, î application 2 o 3 fois par jour. 8ien se
laver les mains après clinque utilisation.

DURÉE DU TRAITEMENT : En cas de persistance des troubles après 3 jours de traitement, consulter votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS : Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des
effets plus ou moins gênants : * risque d'allergie à un composant de la crème, • risque d'amincissement de la peau, de dilatation de petits
vaisseaux sanguins, de vergetures, de poussée d'acné, de rougeurs et d'irritations autour de la bouche, • risque de mydriase (dilatation

excessive de la pupille) en cas d'application trop proche des yeux notamment chez l'enfant. Cet accident est spontanément résolutif en moins
de 24 heures. • des cas de développement exagéré du système pileux, de trouble de la coloration de la peou, d'infection secondaire en

particulier en cos de traitement prolongé sous pansement occlusif ou dans les plis ont été rapportés. Ce médicament contient du propylène

glycol et peut induire des irritations de la peau. SIGNALEZ À VOTRE PHARMACIEN OU À VOTRE MÉDECIN TOUT EFFET NON

SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION : NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION : À conserver à une température inférieure à 25 °C

DATE DE DERNIÈRE RÉVISION DE LA NOTICE : Juin 2006
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