
Veuillez lire âttentivement cette notice avant d'utiliser ce
médicament. Elle contient des informations importantes
pour votre traitement.
) .c.5è.:: a è,-.'1t a-?s'.ons,5 vo,5 ;,:z .n do-ie, oe-ardez
: ,s: "':'-z-.:'s a /o:re mëdecin o- a "'c:.e ol"armacien.. ::':.: :i::? -:: :: ,c.s CaJr ezè.: 'teso;" oe a'e 'e.. ; .:.: ;,:z :eso' oe plus o'i.':'-a: o.s et oe corse:s.

êt'i!i€z-rc-5 â volr€ ohârmâcie"
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cette notice, ou s \.c-s 'essentez un ces e-eis -e"iionnés
comme ét3ni c.2.- ,artl ez en informer votre meoecin ou
votre o"a.-:: e.

NOTICE : INFORMATION DE UUTILISATEUR

SRIIANEo s 7o crème
ldrocilamide

Dâns cette notice:
ÏI-:Ell : Jî :': : .: :rème er oans ouels cas esr-ir uririse ?

2.oue.::::" zs ":'-z-. lrs à coî.;it'e è/a.t d Jt,liser Sr lane

3. Cor-e': ,: s:'S' ;"t 5 o/o crème ?

4. 0,e s ::': :: :-::: -:eslrab es éventuels ?

5. Cor-Â.- ::-,.:.,:. S. ene 5 0/o crème ?g t:grr,2-, ç": S-:: :-:.:aires
3 1. OU'EST-CE OUE SRILANE s o/o crème EI DANS OUELS CAS
9 EST-IL UTILISE ?
!XClaç.c 'h,'-a^ot-ê'30ê. qJe : a-:.: ':: --.: ::-' l:!e/rs
i: .. .. ^ .:-:'::lV:systèrnero:c-:::
- -: -:: ::' :': ::: : :::n sé chez I'adulte e: :-':-: :: c us de
: i ; : :' '. :'.a- a''. ::: o'appoint oe cou.te :..:: ::.: :

:.::-.--, :-:: i--,a'.es bé.i s 0r',::.. ::';e oengne
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t: 
- ,': ':".-: --'

. :a ::-:-'i :-:: ::; _cuës.

2. OUELTES SONT tES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT
D'UTILISER SRILANE 5 o/o crème ?

\ u: sez..lamais Sriiane 5 o/o crème dans les cas suivants :
:.: :-:: : : :t--: -.persersCa z : :. z^ :eD)A Jî

::: : -:':: ::- : ::: - :: ::ntenus oa-s'>- :- z 1 : : :.:- t. :::, :i:: :-: : :-:::: a lésio. : :s :-::- -::-::: ::zéma.
::.:- -'::::: :-- --::- plaie,. :":-:: :: -: 's :: -: a's.

Faites attention avec Srilane 5 0/o crème :
a' . _:. :_. -"--"ses' :. :r.:". :a':1,..2:r ::--:::i:i'edese z.:' a--'', :::, :.':.:o.t

::"2:' :.: ,''-a'aa.,:,oduitavea :s.:-,:: :: --t,:-ses.
. /u P,vP.

"aa:4.saa êaaa.. :-:-eJi;-:'.:---.... :?l'nu:e l: .. :- ::.. :.:.-...",,j?s
'e;c- ols î--;.::,r ::' :,:mple : e:::-:

Prise ou utilisation d'autres médicaments
! .;,: c.e'ez :, =.:: a' s réce--:': -' :-". --:'=^:-'. /:.-- 0r 5 un lec ::-:': ::::nu 5an: :'aa-'a-aa aa.--:---- a .aire
-eCecin o! a :t-.'a'-.a '2aien.
Grossesse et allaitemeni
lemanCez corse : .::': -edecir a- a .,-'. a.a'*a: a- 2,.2-'de
orendre toui rnéc a:--:-:
lnformations impo.TaFtes concetnant c€rtains composâ4ts de
Srilane 5 o/o crèàe
Ceréoicare'tco-::'- i..o.opye":I .:: ?".a - - : :1 .'

3. COMMENT UTILISER SRILANE 5 o/o crème ?
Posologie
Respectez tou_ou's ra posoloqie indiquëe par votre.nédecin. En cas
de doLie, consuliez vot.e mëdec n ou volre pharmacien.

Réservé à 'adulte et 'enfant de plus de 1 5 ans.

Appliquez en massaqes locaux sur la zone douloureuse, 1 à 3 fois
par jour, jusqu'à pënëtration complète.
Lavez-vous les mains après utillsation.
Voie d'administration
Voie cutanée.
Fréquence d'administration
Ne pas appl qder pl-s oe 3 fo s par jour.

Durée du traitem€nt
Ne pas uti iser de façon prolongée sans avls médical.
Si vous oubliez d'utiliser Srilane 5 0/0 crème
N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous
avez oublié d'ut liser.

S .r.s :.:: c;,-'es J,esto.s su' 'utilisarion de ce médicament,
de- :' :e: :,s a "o, - al o. s a votre mêdecin ou à votre pharmacien.

4. OUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Co- -: ':,s es -eo c?ae. s 5, 'âre 5 0/o ( rèîe est susceptible d'eitrainer
oes :-:: ' res ';a es 1 e' c .È lJ it ie nonde n y so;t pas sùjet :. e,:':,: :'e;:: : ; :.:.0,e ocalenécessitantl'arrètdutraitement,. 0cs: -. -:.e':,:e,..--:a^ëe.orra'eau pointd'application.
Si vc"s ,erarQuez des effers indesirables non mentionnés dans
c€ti€ rot,c€, ou si certa,ns efrets irdesirables devienient qraves,
veuir,ez en informer votre médecrn ou vorre piarrdc:e.
5. COMMENT CONSERVER SRILANE 5 o/o crème ?
Tenir hors de la oortée et de a vue des enfants.
Ne ras .: s:' :'a.: 5 )r c'èîe aorès la daLe d'exo,ration
mer- r"e1 \-' à :c:e e: e tube apres EXP. Cette dâre fait
réfé.t.ct z, ce'. e: _0,. !, rois.
Les -:: ::-:':s .: i', .:^'. câs étre jeles aL tout à l'éqoJt ou
avec :; :'1.'es ^ : ;r:/es. Denandez à votre oharmacien ce ou'ir
fau-.'z : ::, -{ aà::' .-' -Jti isés. Ces mesLires oermetLràni de
prc::::. :.,
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Oue contient Srilane 5 o/o crème 7
La s,cs:a.ce:cl ,'e es: :

ldroc a.. ce ..................... 5 g
pour 14,..
Les a-lres coîllJserts sont : cire émulsionnante anionioue au
cèros::è',.,u.fale oe sco ,r ri à r'hJi.e de r'cin oo voxvéthvlénée
40 iEr, gaoe Fij, o(:. c:lecâro (!ulanol G€1, brobyléne qtyco,
eau p,riiée.
Ou'est-ce_que Srilane 5 0/o crème et contenu de I'emballage
extérieur ?
Ce rnéd.cêT:n: se o.esr.:e sous forme de crème, en tube de 30 g,
40q.5090u609.
Touies es présentet ors ceùvent ne pas être commercialisées.
Titulaire de I'AMM : i'r:c< Sanié s.a,s.
37 rue Saint-Romain - 69379 l-YON CEDEX 08
Exploitant : Merck Serc-: s a.s
37';e Sarr:-Roqa,' - €::-J -iON CËDÉX 08
Fabricant : Farnar LVon
?9 a.er ie Cl"a.les C: Ga, : - 69230 SAINT-GENl5 LAVAL
[a demière date à laquelle cette notice a eté apprcuvee est: il/20@.
Des lnfcrmations déra ée: sur ce médicament sont disponibles sur
k site lnternet de I'Afssaos iFrance).


