Information patient du Compendium Suisse des Médicaments®

Dexeryl® Crème
PIERRE FABRE
OEMéd
Qu’est-ce que le Dexeryl et quand est-il utilisé?
Dexeryl est une crème calmante et hydratante qui combat les états de sécheresse cutanée et assouplit la peau.
Les principes actifs de la crème Dexeryl sont le glycérol, la vaseline et la paraffine liquide.
La crème Dexeryl agit au niveau de la peau d’une part en augmentant son niveau d’hydratation, grâce au glycérol, d’autre part en
restaurant la fonction barrière de la peau, grâce à la vaseline et à la paraffine liquide. La crème Dexeryl permet ainsi à la peau de
retrouver son état d’hydratation et son rôle protecteur et réduit les phénomènes d’irritation, de démangeaison et de grattage.
La crème Dexeryl est utilisée dans le traitement des états de sécheresse cutanée de certaines dermatoses (maladies de la peau),
par exemple des états ichtyosiques (peau sèche qui pèle).
Quand Dexeryl crème ne doit-il pas être utilisé?
La crème Dexeryl ne doit pas être appliquée si vous êtes allergique (hypersensible) aux principes actifs ou à l’un des autres
composants de la crème Dexeryl.
Quelles sont les précautions à observer lors de l’utilisation de Dexeryl crème?
Il est recommandé de ne pas appliquer la crème Dexeryl sur une lésion infectée.
Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de propyle et du macrogol 600 et peut provoquer des réactions allergiques
(éventuellement retardées).
Ne pas avaler.
Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez d’une autre maladie, vous êtes allergique
ou si vous prenez ou utilisez déjà d’autres médicaments en usage externe (même en automédication!).
Dexeryl crème peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement?
La crème Dexeryl peut être utilisée durant la grossesse.
Il est recommandé de ne pas appliquer la crème Dexeryl sur la poitrine au cours de l’allaitement pour éviter le risque d’ingestion
accidentelle de la crème Dexeryl par l’enfant.
Comment utiliser Dexeryl crème?
Voie d’administration
Voie cutanée, réservée à l’usage externe.
Mode d’administration et posologie
Adultes et enfants: appliquez la crème en couche mince sur les zones à traiter, quelle que soit la localisation corporelle, deux fois
par jour, ou plus si nécessaire.
Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d’emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l’efficacité
du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre
droguiste.
Quels effets secondaires Dexeryl crème peut-il provoquer?
Comme tous les médicaments, la crème Dexeryl est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n’y soit
pas sujet.
Les effets indésirables observés lors du traitement des états ichtyosiques sont essentiellement cutanés (urticaire, rougeurs et
démangeaisons) et occasionnels (moins d’un patient sur 100, mais plus d’un patient sur 1000).
Lors de l’utilisation du produit dans le traitement de la sécheresse cutanée, il a également été rapporté des cas d’eczémas.
Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin, votre
pharmacien ou votre droguiste.
A quoi faut-il encore faire attention?
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.
Conserver le tube de crème Dexeryl soigneusement fermé dans l’emballage original, hors de la portée des enfants et à température
ambiante (15–25 °C).
Durée de conservation après première ouverture: 1 mois.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste, qui disposent d’une infor‐
mation détaillée destinée aux professionnels.
Que contient Dexeryl crème?
100 g de crème Dexeryl contiennent 15,0 g de glycérol, 8,0 g de vaseline et 2,0 g de paraffine liquide comme principes actifs, ainsi
que du parahydroxybenzoate de propyle (conservateur, E 216), du macrogol 600 et d’autres excipients.
Numéro d’autorisation
60404 (Swissmedic).
Où obtenez-vous Dexeryl crème? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.
Tube de 50 g et de 250 g.
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