Notice : information de l’utilisateur

Duofilm, 16,7%, solution pour application cutanée
Acide salicylique
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.

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

Qu’est-ce que Duofilm et dans quel cas est-il utilisé ?

1.

Duofilm est un médicament contre les verrues, pour le traitement des verrues vulgaires de la main et
de verrues plantaires (des pieds).
2.

Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Duofilm ?

N’utilisez jamais Duofilm :
• Si vous êtes allergique à l'acide salicyliqueou à l’un des autres composants contenus dans ce

médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
•
•

Si vous n'êtes pas absolument certain qu'il s'agit d'une verrue ; dans ce cas consultez votre
médecin.
Si vous avez des verrues sur le visage et sur les parties génitales.

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

Éviter le contact de cette solution avec
• les yeux
• les muqueuses
• les zones de peau saine autour de la verrue.
Autres médicaments et Duofilm
Duofilm ne doit pas être utilisé en même temps que l’oxyde de zinc (présent notamment dans la composition de
crèmes, et de lotions solaires).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament.
Grossesse et allaitement
Duofilm peut être utilisé pendant la grossesse et pendant la période d’allaitement.
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3.

Comment utiliser Duofilm ?

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.
•

Savonnez, rincez et séchez soigneusement la zone à traiter.
• A l'aide du pinceau, appliquez quelques gouttes du liquide sur la verrue sans déborder sur la peau
saine (voir rubrique 4).
• Laissez sécher et gardez le produit au contact de la verrue pendant environ 12 heures.
Si vous appliquez le produit le matin, vous devez protéger la zone traitée au moyen d'un sparadrap.
• Renouvelez l’application tous les jours, de préférence le soir, pendant 6 à 12 semaines
environ.
La régularité et la persévérance sont indispensables pour obtenir un résultat. Les symptômes
peuvent réapparaître en cas d'arrêt prématuré du traitement.
• Tous les 2 à 3 jours, avant l’application du produit, frottez la verrue avec une lime en carton ou une
pierre ponce, afin d'éliminer la couche superficielle rugueuse de la verrue.
Si un saignement survient, interrompez le traitement pendant 3 jours environ.
• Il est normal que la verrue prenne un aspect blanchâtre.
Si vous avez utilisé plus de Duofilm que vous n'auriez dû :
Il n’existe un risque d’intoxication générale grave seulement si Duofilm est appliqué sur une peau
lésée (abîmée), ou sur une large zone corporelle ou en cas d'ingestion d'une dose importante.
Les symptômes comprennent des troubles digestifs et de la fièvre.
Si vous avez pris ou utilisé trop de Duofilm, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou
pharmacien ou le centre antipoison (070/245.245).
Dans l'attente, il est conseillé de faire vomir la personne intoxiquée et de lui administrer du charbon
activé.
Les symptômes aigus d'intoxication provoqués par Duofilm sont particulièrement mal tolérés par les
personnes âgées et les jeunes enfants. Ils nécessitent un traitement en milieu hospitalier.
Si vous oubliez d’utiliser Duofilm :
N’appliquez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d’appliquez.
Si vous arrêtez d’utiliser Duofilm

En cas d’arrêt prématuré du traitement, les verrues peuvent réapparaître.
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.
•
•
•

En cas de contact avec la peau saine, des signes d'irritation peuvent survenir. Ils peuvent
parfois s'accompagner d'une sensation de brûlure et de la formation de croûtes. Dans ce cas,
interrompez le traitement et consultez votre médecin.
Des réactions allergiques, notamment à l'acide salicylique, peuvent également se produire.
Il existe un risque de salicylisme, une intoxication chronique légère à la substance active de
Duofilm dont les symptômes sont :
étourdissement,
Acouphènes (bourdonnements ou sifflements dans les oreilles), surdité,
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-

transpiration,
nausées, vomissements.

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 www.afmps.be ou patientinfo@faggafmps.be. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
Comment conserver Duofilm

5.

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

A conserver à température ambiante (15-25°C).
Évitez les sources de chaleur ou les flammes.
Conservez le flacon soigneusement fermé.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon après "EXP". La
péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

date de

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 Duofilm
• La substance active est l’acide salicylique
•

Chaque gramme de solution pour application cutanée contient 167 mg d’acide salicylique.
Les autres composants sont: acide lactique et collodion élastique

Aspect de Duofilm et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme d’un flacon contenant 15 ml de solution. Le bouchon est muni
d’un pinceau.
Mode de délivrance
Délivrance libre.
Numéro de l’autorisation de mise sure la marché
BE128782
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.
Finisklin Business Park,
Sligo,
Irlande
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 12/2015
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est: 02/2016

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec votre
médecin ou votre pharmacien ou avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v., Tél/Tel : +32 (0) 10 85 86 00.
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