GEL
LS DE K
KETOP
PROFENE
et risque
r
de réa
actions
s de la peau e
en
d
osition au sole
eil :
cas d’expo
Less préca
autions importa
antes que
q vou
us
de
evez co
onnaître
e avantt de les
s utiliserr

Ce gel de kétopro
ofène vous a été pres
scrit person
nnellementt, vous ne d
devez pas le donner à
une auttre personne. Votre pharmacien vous a rem
mis ce docum
ment pour aattirer votre attention su
ur
les préccautions à prendre
p
pou
ur éviter la ssurvenue de
e certains effets indésirrables cutanés.
Ce médicament qui
q est appliqué sur la
a peau peu
ut réagir av
vec les rayoons du
et entraîner des réactio
ons cutané
ées potentiellement graves,
g
app
pelées
soleil e
«« photo
osensibilis
sation. »
C’est p
pourquoi le pictogramm
me suivant est présent sur la boîîte et la nottice de
votre m
médicament :

Vous d
devez doncc respecter ces
c précauttions importtantes :

Pendant toute la durée du
d traitem ent et les deux sem
maines suiivant l’arrê
êt, vous
devezz protégerr la ou les zones tra
aitée(s) du
u soleil (même s’il eest voilé) :
• Porttez toujou
urs un vête
ement pou
ur couvrir la ou les zones traiitée(s).
vous expo
osez pas aux
a rayonn
nements UV
U en sola
arium ou ccabines de bronzag
ge.
• Ne v

Respe
ectez la presscription de
e votre méd ecin, notam
mment la dose, la fréquuence et la durée
d
du
traitem
ment.

Préca
autions
s
pour l’applic
cation du gel :

•

Procéde
ez à un lavage soiigneux et prolongé des mainss après ch
haque
applicattion du ge
el, afin d’évviter tout contact
c
inv
volontaire aavec des zones
z
suscepttibles d’être
e exposées au soleil.

•

N’utilise
ez jamais ce
c produit ssur les muq
queuses, autour des yyeux, ni su
ur une
peau irrritée (type eczéma),
e
ou
u en cas de
e plaie, de brûlure,
b
de llésions infe
ectées
ou suinttantes.

•

Vous ne
n devez pa
as traiter d
de grandes surfaces, ni
n recouvrirr avec un pansement
p
occlusif.

•

N’appliq
quez pas d’autres prod
duits à usag
ge dermatologique ou produits co
osmétiques
sur la surface tra
aitée. Il exxiste un ris
sque d’allergie croiséée avec les
s produits
contena
ant de l’octo
ocrylène, u
une substan
nce chimiqu
ue souventt retrouvée dans des
produitss d’hygiène et de cossmétique, et
e notamme
ent des écrrans solaire
es ou des
parfumss.

En cas
s d’apparition d’un
ne réactio
on cutané
ée (rouge
eur, irritattion,
déman
ngeaisons
s) :
• arrête
ez le traittement im
mmédiatem
ment,
• avertissez vottre médec
cin,
égez cette
e zone du
u soleil m ême aprè
ès disparition de la
• proté
a réaction
cutané
ée pour év
viter sa réappariti on.

Nous vou
us rappelon
ns que le ge
el de kétop
profène ne doit
d
pas êttre utilisé à partir du début
du 6ème
e mois de grossesse
g
et pendantt l’allaiteme
ent.
Consulte
ez la notice présente da
ans la boîte
e de votre médicament
m
t pour plus d’informatio
ons. Si
vous ave
ez d’autres questions, ou si vous avez un do
oute, interro
ogez votre médecin ou
u votre
pharmaccien.

Gels de kétoprofène commerciialisés en Frrance et con
ncernés parr cette inform
mation
KETU
UM 2,5 %, ge
el
KETO
OPROFENE BGR 2,5 %, gel
KETO
OPROFENE BIOGARAN 2,5 %, gel
KETO
OPROFENE EG 2,5 %, gel
g

KET
TOPROFENE RATIO 2,55 %, gel
KET
TOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel
KET
TOPROFENE TEVA 2,5 %, gel
KET
TOPROFENE TEVA SAN
NTE 2,5 %, gel
g

Documen
nt validé parr l’Agence na
ationale de sé
écurité du médicament et des produitts de santé (ANSM)
(

