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Notice: information de l’utilisateur

Arnican crème

Teinture d’arnica

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous. 
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans 
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 
4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 
sentez moins bien après 14 jours.

Que contient cette notice
1. Qu’est-ce que Arnican crème et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Arnican crème?
3. Comment utiliser Arnican crème?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Arnican crème?
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. Qu’est-ce que Arnican crème et dans quel cas est-il utilisé?

Arnican crème est une crème curative à base d’arnica ou plantain des Alpes et est utilisé localement en 
cas d’inflammations, comme antidouleur en cas d’entorses et sur les hématomes ou œdèmes sur des 
blessures suite à un accident. Toute affection grave doit être exclue.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 
sentez moins bien après 14 jours.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Arnican crème?

N’utilisez jamais Arnican
- Si vous êtes allergique à l’arnica ou à l’un des autres composants contenus dans ce médicament 

mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Arnican.

- Arnican est uniquement destiné à un usage externe.
- Ne pas avaler.
- Eviter tout contact avec les yeux.
- Laver soigneusement les mains après l’usage d’Arnican.
- Ne pas utiliser Arnican pendant plus de 14 jours sans l’avis d’un médecin.
- Ne pas utiliser Arnican sur une peau abîmée ou non intacte.
- Arnican contient de l’Oxynex 2004 (hydroxytoluène butylé (E321)). Ceci peut provoquer des 

réactions cutanées locales (par exemple: eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses.
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- Arnican contient de l’alcool cétostéarylique. Ceci peut provoquer des réactions cutanées locales (par
exemple: eczéma).

Enfants
Arnican peut être utilisé chez les enfants.

Autres médicaments et Arnican
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout 
autre médicament.

Arnican avec des aliments, boissons et de l’alcool
Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il y a peu de données sur l’usage d’Arnican pendant la grossesse et l’allaitement. Dans ces cas, les 
avantages doivent être mesurés contre les risques éventuels.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

Arnican contient de l’Oxynex 2004 (hydroxytoluène butylé (E321)). 
Ceci peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma) ou une irritation des yeux et 
des muqueuses.

Arnican contient de l’alcool cétostéarylique. 
Ceci peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple: eczéma).

3. Comment utiliser Arnican crème? 

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les 
indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de 
doute. 

La dose recommandée est de:
- appliquer généreusement Arnican crème 2 à 3 fois par jour sur la peau à traiter.
- masser doucement jusqu’à pénétration totale de la crème.
- 3 cm de crème suffisent pour le traitement d’une surface de la grandeur d’une main adulte.

Pas d’usage prolongé sans avis médical.
Eviter tout contact avec les yeux.
Laver soigneusement les mains après l’usage.

Si vous avez utilisé plus de Arnican que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop d’Arnican, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 
pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).

- Arnican est destiné uniquement à l’usage externe.
- Un usage prolongé augmente le risque des effets indésirables.
- Le mode d’administration exclut un surdosage du médicament.

Si vous oubliez d’utiliser Arnican
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N’utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d’utiliser.

Si vous arrêtez d’utiliser Arnican
Sans objet. 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels? 

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

L’application prolongée sur des blessures ou des ulcères sur la jambe inférieure peut provoquer une 
inflammation de la peau avec gonflement des tissus et la formation d’ampoules.
Un usage prolongé peut provoquer de l’eczéma.
Dans ce cas, il faut arrêter l’application et consulter un médecin.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 
s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait  pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez 
également déclarer les effets indésirables directement via:

Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.

5. Comment conserver Arnican crème?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à température ambiante (15°C-25°C) dans l’emballage d’origine.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date de
péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger 
l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Arnican
- La substance active est teinture d’arnica (Arnica Montana L. bouton de fleur, éthanol 60 - 70% v/v, 

1:10) 25,00 g.
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- Les autres composants sont sedefos 75 - triglyceride - alcool cétostéarylique - dimethicone - oxynex 
2004 - sorbitol - hydroxyde de sodium - eau purifiée (Voir rubrique 2 « Arnican contient de l’oxynex
2004 (hydroxytoluène butylé (E321)) et de l’alcool cétostéarylique »).

Aspect d’Arnican et contenu de l’emballage extérieur
Crème pour usage local; tubes de 35 g et 100 g..
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché 
Melisana SA
Avenue du Four à Briques 1
B-1140 Bruxelles

Fabricant
Artesan Pharma GmbH & Co KG
Wendlandstr. 1
D-29439 Lüchow
L’Allemagne

Numéro d’Autorisation de mise sur le marché
BE237815

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 01/2016
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