Notice

NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR
Inderm Lotion 10 mg/g solution pour application cutanée
Erythromycine
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 médecin ou 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 Inderm Lotion et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Inderm Lotion
3. Comment utiliser Inderm Lotion
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Inderm Lotion
6. Contenu de l’emballage et autres informations
1. Qu’est-ce que Inderm Lotion et dans quel cas est-il utilisé
Inderm Lotion est une lotion désinfectante pour le traitement externe de l’acné (juvénile). Il s’agit d’un
médicament à base de l’antibiotique érythromycine. L’érythromycine inhibe la prolifération des microorganismes qui jouent un rôle dans l’apparition de l’acné (juvénile).
Inderm Lotion est indiqué dans le traitement local de l’acné, en particulier des formes inflammatoires de
l’acné accompagnées de papules (nodules) et de pustules (vésicules purulentes).
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 Inderm Lotion
N’utilisez jamais Inderm Lotion
- Si vous êtes allergique à l’érythromycine 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 Inderm Lotion.
-

Inderm Lotion contient de l’alcool. Dès lors, il ne faut pas le mettre en contact avec des plaies
ouvertes, les muqueuses ou les yeux.
Inderm Lotion est inflammable.
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-

Si vous savez que vous êtes allergique aux macrolides apparentés (certain groupe d’antibiotiques). Si
tel est le cas, il est possible que vous soyez également allergique à l’érythromycine. Dans ce cas, il est
question d’une allergie croisée (hypersensibilité provoquée par une hypersensibilité existante).
Si vous savez que vous êtes résistant à (immunisé contre) d’autres antibiotiques du groupe des
macrolides ou aux antibiotiques lincomycine et clindamycine. Si tel est le cas, il est possible que vous
soyez également résistant à (immunisé contre) l’érythromycine. Dans ce cas, il est question d’une
résistance croisée.
Il se peut qu’au cours du traitement, vous développiez une résistance bactérienne. Cela signifie que les
micro-organismes s’immunise contre l’érythromycine. En l’absence de toute amélioration ou en cas
d’une amélioration insuffisante, arrêtez le traitement et consultez votre médecin. Il/elle prendra les
mesures appropriées.

Autres médicaments et Inderm Lotion
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament.
L’utilisation simultanée d’exfoliants (produits éliminant les couches superficielles de la peau), peut plus
fréquemment entraîner des irritations cutanées.
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.
Inderm Lotion peut être appliqué durant la grossesse à la posologie recommandée.
Inderm Lotion peut être appliqué durant la période de lactation à la posologie recommandée.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Inderm Lotion n’a aucune influence sur la capacité de conduire un véhicule ou de manipuler des
machines.
Inderm Lotion contient de l’alcool (de l'alcool isopropylique)
Dès lors, évitez le contact avec les plaies ouvertes, les muqueuses ou les yeux.
La lotion est inflammable.
3. Comment utiliser Inderm Lotion
Veillez à toujours utiliser Inderm Lotion 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.
Si aucune amélioration n’apparaît après 14 jours, veuillez consulter votre médecin.
Mode d’administration:
Sauf avis contraire du médecin, appliquer Inderm Lotion le matin et le soir après avoir nettoyé la peau.
Appliquer la lotion sur la région cutanée affectée à l’aide d’un tampon d’ouate, d’un tissu démaquillant ou
leur équivalent.
Durée de traitement:
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Poursuivre le traitement par Inderm Lotion pendant au moins 6 semaines. En général, 8 semaines suffisent
pour obtenir un bon résultat. Dans certains cas, sur l’avis du médecin, la durée du traitement peut être
prolongée.
Vous ne pouvez utiliser ce médicament plus de 8 semaines sans avis médical.
Si vous avez utilisé plus d’ Inderm Lotion que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé trop d’Inderm Lotion, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le Centre Antipoison (070/245.245).
A ce jour, aucun cas de surdosage avec Inderm Lotion n’a été rapporté. II est d’ailleurs improbable qu’un
surdosage se produise, étant donné le mode externe d’application.
Si Inderm Lotion a été avalé accidentellement, buvez une grande quantité d’eau afin de diluer la solution.
Si vous oubliez d’utiliser Inderm Lotion
Reprenez le traitement dès que possible.
N’utilisez pas de dose double d’Inderm Lotion pour compenser la dose que vous avez oublié d’utiliser.
Si vous arrêtez d’utiliser Inderm Lotion
L’arrêt prématuré du traitement peut entraîner une résistance des micro-organismes à Inderm Lotion (=
résistance bactérienne. Voir aussi «Avertissements et précautions»). Une durée de traitement d’au moins 6
semaines est nécessaire.
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, Inderm Lotion peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
L’alcool contenu dans la lotion peut provoquer, surtout au début du traitement, une sensation momentanée
de brûlure, une légère rougeur ou une desquamation de la peau ou des démangeaisons. Dans ces cas,
réduisez la fréquence d’application de la lotion. Si la réaction est trop marquée, interrompez le traitement.
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 le site internet: www.afmps.be. En signalant les
effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
5. Comment conserver Inderm Lotion
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ambiante (15°C - 25°C).
N’utilisez pas Inderm Lotion après la date de péremption indiquée sur l’étiquette ou l’emballage extérieur
après « EXP ». La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
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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 Inderm Lotion
- La substance active est l’érythromycine. Un gramme de lotion contient 10 mg d’érythromycine
(correspondant à 1%).
- Les autres composants (excipients) sont l’alcool isopropylique, le myristate d’isopropyle et l’adipate
de dibutyle.
Aspect d’Inderm Lotion et contenu de l’emballage extérieur
Solution pour application cutanée.
Flacon contenant 50 ml de lotion.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché
EG (Eurogenerics) SA - Heysel Esplanade b22 - 1020 Bruxelles
Représentant pour la correspondance et l’information
WILL PHARMA SA - Rue du Manil 80 - 1301 WAVER
Fabricants
MOBILAT PRODUKTIONS GmbH - Luitpoldstrasse 1 - 85 276 Pfaffenhofen – Allemagne
STADA ARZNEIMITTEL AG – Stadastrasse 2-18 – 61 118 Bad Vilbel - Allemagne
Numéro d’autorisation de mise sur le marché: BE149913
Mode de délivrance: délivrance libre
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée/révisée est 12/2018 / 10/2018.
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