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Qu’est-ce que la crème Locatop et quand est-elle utilisée?
Locatop est une préparation dermatologique à base du corticostéroïde désonide avec une puissante action sur les symptômes de
l’inflammation, les réactions allergiques et les démangeaisons.
Locatop vous est prescrit par votre médecin pour le traitement de divers types de maladies non infectées de la peau.
Son application sur la peau soulage des symptômes tels que démangeaisons et rougeurs.
Sur prescription du médecin.

Quand la crème Locatop ne doit-elle pas être utilisée?
Locatop ne doit pas être utilisé en cas de:
infections bactériennes, (par ex.: affections cutanées d’origine tuberculeuse ou syphilitique) virales, (par ex.: varicelle, infection
par l’herpès, boutons de fièvre), fongiques primitives et parasitaires même si elles comportent une composante inflammatoire,
plaies ouvertes et
lésions ulcérées;
acné et rosacée (couperose);
inflammations purulentes (par ex.: furoncles, abcès);
hypersensibilité à des corticostéroïdes ou à l’un des produits contenus dans la préparation;
enfants au dessous d’un an.

Quelles sont les précautions à observer lors de l’utilisation de la crème Locatop?
Locatop est un médicament puissant. Ne dépassez pas la durée de traitement prescrite par votre médecin, normalement de 2 à
3 semaines, sinon des lésions cutanées peuvent se produire. Si une maladie cutanée ne répond pas au traitement en l’espace de
quelques jours ou même s’aggrave, consultez votre médecin. Informez le également si surviennent des démengeaisons, une
rougeur, des vésicules, ou un amincissement prononcé de la peau ainsi que des blessures. L’application sur des surfaces étendues
(plus de 10% de la surface du corps), et sur les régions cutanées à résorption accrue (plaies ouvertes, peau endommagée, zones
intertrigineuses, inflammation des plis cutanés) au niveau des plis articulaires et entre les doigts ou les orteils, périphérie des
muqueuses, ainsi que le pourtour des yeux doit être évitée.
L’utilisation de Locatop chez les enfants doit être faite avec prudence, sur des surfaces restreintes et ne doit pas être prolongée.
Si Locatop est employé chez l’enfant, il faut se méfier des phénomènes d’occlusion spontanés pouvant survenir dans les plis ou
sous les culottes imperméables. En raison du passage du corticoïde dans la circulation générale, un traitement sur les surfaces
importantes, ou sous occlusion peut entraîner les effets systémiques d’une corticothérapie générale, particulièrement chez le
nourrisson et l’enfant en bas âge.
L’utilisation prolongée sur le visage des corticoïdes expose à la survenue d’une dermite cortico-induite et paradoxalement cortico-
sensible avec rebond après chaque arrêt. Un sevrage progressif, particulièrement difficile, est alors nécessaire.
Ce produit ne doit pas être utilisé isolément en cas de surinfection bactérienne ou mycosique d’une dermatose corticosensible.
En cas d’infection bactérienne ou mycosique d’une dermatose corticosensible: soit faire précéder l’utilisation du corticoïde d’un
traitement spécifique, soit éventuellement, et dans certains cas seulement, utiliser une association corticoïde et traitement spéci‐
fique, prescrit par le médecin. Si une intolérance locale apparaît, le traitement doit être interrompu et la cause doit en être recher‐
chée.
N’utilisez Locatop que pour l’affection cutanée dont vous souffrez actuellement et pour laquelle le médecin vous l’a prescrit, et non
pour des affections cutanées ultérieures. Ne redistribuez pas Locatop à d’autres personnes.
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)!

La crème Locatop peut-elle être utilisée pendant la grossesse ou l’allaitement?
En principe, les corticoïdes ne doivent pas être utilisés pendant la grossesse. Si vous êtes enceinte ou souhaitez l’être pendant
l’utilisation de cette préparation ou si vous allaitez, vous devez informer votre médecin avant de commencer le traitement.

Comment utiliser la crème Locatop?
Se conformer à la prescription médicale.
Appliquez Locatop en général 2 fois par jour en touches espacées, puis l’étaler en couche mince et masser jusqu’à ce qu’elle soit
entièrement absorbée. Le traitement des surfaces étendues nécessite une surveillance particulière. Se laver soigneusement les
mains après emploi.
Si votre médecin vous a recommandé d’observer des règles d’hygiène ou d’éviter le contact avec certaines substances suscep‐
tibles d’être irritantes pour vous, ne négligez pas ses conseils, soyez particulièrement attentif à ses recommandations en cas
d’utilisation sur le visage ou chez le nourrisson, surtout au niveau des régions recouvertes par les couches. Certaines dermatoses
rendent souhaitables l’arrêt progressif du traitement en espaçant les applications, ou par l’utilisation d’un corticoïde moins fort, ou
en alternant avec une base sans dermocorticoïdes.
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 la crème Locatop peut-elle provoquer?
L’utilisation de Locatop peut provoquer les effets secondaires suivants:
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Des effets secondaires locaux tels que des irritations cutanées, sensations de brûlure, rougeurs et dessèchement, ainsi que des
réactions d’hypersensibilité peuvent se produire.
En cas d’usage prolongé l’apparition d’une atrophie cutanée (la peau s’amincit et devient excessivement extensible), des télan‐
giectasies (les vaisseaux sanguins superficiels se dilatent et deviennent apparents, à redouter particulièrement sur le visage), des
vergetures (stries à la racine des membres notamment et survenant plus volontiers chez les adolescents) ne peuvent être exclues.
Des éruptions acnéiformes ou pustuleuses, hypertrichose, dépigmentation, ou un retard de cicatrisation des plaies peuvent être
observées. Sur le visage, les corticoïdes peuvent être à l’origine d’une dermatite péri-orale ou bien créer ou aggraver une rosacée.
Chez les enfants, en particulier chez les nourrissons et les enfants en bas âge, il faut tenir compte du fait que les substances
actives pénètrent à un taux plus élevé dans la circulation sanguine, de sorte qu’un usage prolongé pourrait entraîner entre autres
effets l’apparition de troubles de croissance. En cas d’apparition de symptômes mentionnés ou de tout autre symptôme que vous
soupçonneriez d’être en rapport avec l’utilisation du médicament, vous devriez en informer sans retard votre médecin ou votre
pharmacien.
Si vous remarquez d’autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?
Tenir le produit hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler!
Conserver à température ambiante (15–25 °C).
Bien refermer le tube après usage.
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur l’emballage.
Après arrêt du traitement il faut ramener le médicament restant à votre pharmacien, voire à votre médecin, en vue d’une élimination
dans les règles.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d’une information détaillée
destinée aux professionnels.

Que contient la crème Locatop?
1 g de crème contient:
Principe actif: 1 mg de désonide.
Substances auxiliaires: conserv.: Acide sorbique (E200). Antiox.: Gallate de propyle (E310) et d’autres excipients.

Numéro d’autorisation
53565 (Swissmedic).

Où obtenez-vous la crème Locatop? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.
Tube de 30 g.

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

Cette notice d’emballage a été vérifiée pour la dernière fois en février 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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