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RADO-SALIL ® bâton pour application cutanée
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle contient des
informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou votre
pharmacien.
 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
 Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
 Si les symptômes s’aggravent ou persistent après quelques jours, consultez votre médecin.
 Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Contenu de cette notice :
1.
Qu'est-ce que RADO-SALIL, bâton pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé ?
2.
Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser RADO-SALIL, bâton pour application cutanée ?
3.
Comment utiliser RADO-SALIL, bâton pour application cutanée ?
4.
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5.
Comment conserver RADO-SALIL, bâton pour application cutanée ?
6.
Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE RADO-SALIL BÂTON POUR APPLICATION CUTANÉE ET DANS QUEL
CAS EST-IL UTILISÉ ?
Groupe pharmacothérapeutique :
Médicament pour usage local, contre l'inflammation et les douleurs musculaires et articulaires.
Les indications thérapeutiques :
RADO-SALIL contient une combinaison de plusieurs principes actifs.
Il est destiné à être appliqué sur la peau.
RADO-SALIL traite les symptômes des douleurs légères aux muscles et aux articulations, comme les torticolis
et les foulures. Pour le traitement des lombalgies (douleurs dans le bas du dos), consultez d’abord votre
médecin.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER RADO-SALIL
BÂTON POUR APPLICATION CUTANÉE ?
N’utilisez jamais RADO-SALIL…
- Si vous êtes hypersensible (allergique) à l’un des composants de RADO-SALIL.
- En cas d’allergie connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à la tartrazine (un colorant alimen taire).
- En cas d’infections et autres maladies de la peau. Sur des plaies.
- En cas de diabète.
- En cas de problèmes au niveau de la coagulation du sang.
- En cas de mauvais fonctionnement des reins ou du foie.
- Chez les enfants de moins de 10 ans.
- Pendant la grossesse.
Faites attention avec RADO-SALIL
- TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS !
- Evitez de toucher les yeux, les plaies et les muqueuses avec le produit ou avec les doigts lorsque vous avez
touché l'onguent.
- En cas d'irritation de la peau, lavez abondamment avec du savon. Si l'irritation persiste, consultez votre
pharmacien.
- Pour les muqueuses et les yeux, lavez abondamment avec de l’eau ou une solution physiologique. Si les
symptômes ne s’atténuent pas consultez un spécialiste dans les meilleurs délais.
- Si vous souffrez d’un mauvais fonctionnement des reins ou du foie ou si vous avez eu un ulcère gastrique
consultez votre médecin avant d’utiliser ce genre de médicament.
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Ne pas utiliser sur de grandes surfaces pendant une période prolongée.
Ne pas utiliser sous pansement.

Utilisation d'autres médicaments:
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres médicaments ou si vous en avez
pris récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans ordonnance.
Si un traitement d’entretien avec des antirhumatismaux ou des analgésiques est en cours, il faut toujours le
rappeler au médecin.
Ne jamais utiliser simultanément plusieurs médicaments semblables sans consulter le médecin.
Après l’application de RADO-SALIL d’autres médicaments utilisés au même endroit peuvent être mieux
résorbés par la peau. En cas d’utilisation prolongée ou sur de grandes surfaces cutanées, les effets non
désirés du méthotrexate et l’action de certains médicaments hypoglycémiants (sulfonyl-urées) peuvent être
renforcés.
Aliments et boissons :
Non applicable.
Grossesse et allaitement:
Ne pas utiliser RADO-SALIL pendant la grossesse ni pendant la période d’allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Bien que l’effet du RADO-SALIL sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines n’ait pas
été étudié, il est peu probable que ce médicament exerce une influence néfaste sur ces capacités.
Informations importantes concernant certains composants de RADO-SALIL :
Non applicable.
3. COMMENT UTILISER RADO-SALIL BÂTON POUR APPLICATION CUTANÉE ?
Frictionnez doucement la région douloureuse.
Recommencez 3 à 4 fois par jour.
Ne pas utiliser pendant plus de 2 à 3 semaines sans consulter un médecin.
Il faut appliquer une couche très mince d'onguent.
Evitez de toucher l'onguent avec les doigts et lavez-vous les mains avec du savon après chaque application.
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre
pharmacien
Si aucune amélioration n’apparaît, veuillez consulter à nouveau votre médecin.
Si vous avez utilisé plus de RADO-SALIL que vous n’auriez dû :
Si vous avez utilisé trop de RADO-SALIL, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le Centre Anti-poison (070.245.245).
Le risque d'intoxication avec RADO-SALIL est faible.
Une intoxication (salicylisme) pourrait cependant survenir suite à une utilisation excessive topique de dérivés
de l’acide salicylique ; les symptômes d’une intoxication modérée incluent : vertiges, acouphènes, surdité,
sudation, nausées et vomissements, céphalées, confusion mentale. Ces symptômes disparaissent après arrêt de
l’administration.
Si vous avez oublié d’utiliser RADO-SALIL :
Reprenez l’application normalement.
Si vous arrêtez d’utiliser RADO-SALIL :
Non applicable.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS
Comme tous les médicaments, RADO-SALIL peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent
pas systématiquement chez tout le monde.
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Affections de la peau et du tissu sous-cutané
- Réactions d'allergie. Dans ce cas, arrêter le traitement.
Affections oculaires
- RADO-SALIL est très irritant pour les yeux.
Troubles généraux et anomalies au site d’administration
- RADO-SALIL est très irritant pour les muqueuses
- Si l’onguent est appliqué sur de grandes surfaces et pendant de longues périodes, des effets non désirés
pourraient affecter un organe spécifique ou l’organisme tout entier (par exemple des troubles de l’estomac
et des intestins, des problèmes aux reins)
Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non
mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Remarque : l’onguent se lave à l'eau et d'éventuelles taches sur les vêtements disparaîtront aisément au lavage.
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 à l’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 RADO-SALIL BÂTON POUR APPLICATION CUTANÉE ?
Tenir hors de portée et de la vue des enfants.
A conserver soigneusement fermé et à une température entre 15°C et 25°C.
Date de péremption :
Ne pas utiliser RADO-SALIL après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après la mention
« EXP : Mois (dernier jour) / Année »
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger
l’environnement.
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Que contient RADO-SALIL ? Par gramme de médicament :
Les substances actives sont : Salicylate de méthyle 26,47 mg – Salicylate d’éthyle 17,64 mg – Salicylate
d’hydroxyéthyle 8,82 mg - Acide salicylique 8,82 mg – Camphre racémique 4,41 mg - Lévomenthol 55,14 mg
- Oléorésine de capsicum (8% capsaïcine) 15,44 mg.
Les autres composants sont : Alcool cétostéarylique émulsifiant B – Oléate d’oléyle - Paraffine solide –
Vaseline blanche.
Qu’est-ce que RADO-SALIL et contenu de l’emballage extérieur
Forme pharmaceutique : Bâton pour application cutanée.
Présentation : Applicateur en matière plastique contenant un bâton pour application cutanée de 25 g.
Mode de délivrance : Médicament non soumis à prescription médicale
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché : BE047844
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