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Qu’est-ce que Locapred Crème et quand est-elle utilisée?
Locapred Crème est une préparation dermatologique avec la substance active désonide, un corticoïde.
Locapred vous est prescrit par votre médecin pour le traitement de diverses affections cutanées, par exemple affections prurigi‐
neuses ou inflammatoires, lichens (dermatoses squameuses). Locapred est également utilisé comme traitement de soutient lors
du traitement du psoriasis.
L’application de Locapred Crème fait diminuer rapidement les symptômes tels que démangeaisons et rougeurs.
Locapred ne doit être utilisé que sur prescription médicale.

Quand Locapred Crème ne doit-elle pas être utilisée?
Ne pas utiliser la crème en cas d’infections virales, bactériennes, fongiques et parasitaires, même si elles comportent une com‐
posante inflammatoire; de même, ne pas appliquer sur les plaies ouvertes, les lésions ulcéreuses, les inflammations purulentes
comme par ex. furoncles, abcès et acné, rosacée ainsi qu’en cas d’hypersensibilité à l’un des composants de la préparation.

Quelles sont les précautions à observer lors de l’utilisation de Locapred Crème?
Locapred est un médicament puissant. Ne dépassez pas la durée de traitement que vous prescrit votre médecin et qui normalement
ne devrait pas dépasser 2 à 3 semaines, car sinon des lésions cutanées pourraient apparaître.
Si une maladie de la peau ne répond pas au traitement en l’espace de quelques jours ou si elle s’aggrave encore, veuillez consulter
votre médecin. Adressez-vous également à votre médecin si vous constatez des démangeaisons et un rougissement de l’épi‐
derme, l’apparition de pustules ou un fort amincissement de la peau avec des lésions.
Évitez l’application sur de grandes surfaces (plus de 10% de la surface du corps), de même que sur des zones où la résorption
est augmentée (plaies ouvertes, lésions cutanées, régions à intertrigo [replis de la peau] dans le pli des articulations, entre les
doigts ou les orteils, zones de transition peau/muqueuses, autour des yeux).
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d’une autre maladie, vous êtes allergique, vous prenez déjà
d’autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!
Locapred ne doit pas être employé chez l’enfant de moins d’un an. Si malgré tout, le médecin considère un traitement indispensable
chez le nourrisson, une attention particulière est nécessaire, car des phénomènes d’occlusion spontanés peuvent survenir dans
les plis ou sous les couches imperméables, pouvant accélérer la pénétration du médicament dans le sang. Dans ces cas-là, il est
conseillé d’utiliser des langes en tissu et des culottes plastifiées.
Ce produit ne doit pas être utilisé seul en cas de surinfection bactérienne ou mycosique d’une dermatose corticosensible.
Le traitement doit être interrompu si une intolérance locale apparaît.
Éviter l’application sur les paupières.

Locapred Crème peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l’allaitement?
Le médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf en cas de prescription formelle de votre médecin. Pour des
raisons de sécurité, les mères allaitant ne doivent pas utiliser ce médicament.
Si vous êtes enceinte ou si vous souhaitez le devenir pendant l’utilisation de cette préparation ou si vous allaitez, vous devez en
informer votre médecin avant de commencer le traitement.

Comment utiliser Locapred Crème?
Veuillez vous conformer à la prescription médicale. Sauf avis contraire du médecin, Locapred s’applique en général 2 fois par jour.
Pour des applications sur de grandes surfaces, il est conseillé d’utiliser des gants en plastique sinon, lavez-vous soigneusement
les mains après l’application.
Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez
que l’efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires Locapred Crème peut-elle provoquer?
L’utilisation de Locapred Crème peut provoquer les effets secondaires suivants:
Des effets indésirables localisés, comme des irritations de la peau, une sensation de brûlure, des démangeaisons et une séche‐
resse cutanée, de même que des réactions d’hypersensibilité, peuvent survenir.
Après un traitement prolongé, un amincissement des zones de peau traitées, une dilatation des capillaires superficiels et l’appa‐
rition de stries violacées sont possibles.
Au niveau du visage, les corticoïdes peuvent être à l’origine d’une dermatite péri-orale ou bien provoquer ou aggraver une rosacée.
Des éruptions acnéiformes ou pustuleuses, une hypertrichose (augmentation de la pilosité) et une modification de la pigmentation
ont été rapportées. Un retard de cicatrisation des plaies, des escarres et des ulcères de jambe ont été rapportés. Si vous observez
l’apparition de ces signes ou d’autres symptômes, veuillez consulter immédiatement votre médecin.
Chez les enfants, surtout les nourrissons et les enfants en bas âge, il faut savoir que de plus grandes quantités de principe actif
passent dans le sang, ce qui peut engendrer entre autres des troubles de la croissance lors d’un usage prolongé.
Si vous remarquez d’autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?
Votre médecin vous a prescrit ce médicament spécifique parce qu’il convient précisément à votre affection cutanée actuelle. En
conséquence, n’en renouvelez pas l’emploi et ne l’utilisez pas à l’avenir sans l’avis de votre médecin pour combattre une affection,
même semblable en apparence, ni pour vous ni pour quelqu’un d’autre.
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Conserver le médicament hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15–25 °C).
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui disposent d’une information détaillée
destinée aux professionnels.

Que contient Locapred Crème?
1 g de crème contient:
Principe actif: 1 mg de désonide.
Excipients: propylèneglycol, agents conservateurs: acide sorbique (E 200), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), anti-oxy‐
dants: gallate de propyle (E 310) et autres excipients.

Numéro d’autorisation
43426 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Locapred Crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Tube de 15 g.

Titulaire de l’autorisation
Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil.

Cette notice d’emballage a été vérifiée pour la dernière fois en octobre 2005 par l’autorité de contrôle des médicaments (Swiss‐
medic).

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA.© Copyright
2008 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [10.10.2007]
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