NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

ALGIPAN BAUME, pommade
Nicotinate de méthyle 1,5 g/100 g , Salicylate de glycol 5,0 g/100 g, Méphénésine 10,0 g/100 g
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 médicin 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 effects 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 améloriation ou
si vous vous sentez moins bien après 3 jours.

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

1. QU’EST-CE QU’ALGIPAN BAUME ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE?
Algipan baume est une pommade contre les douleurs musculaires et articulaires.
Algipan baume peut être utilisé pour soulager les douleurs des muscles et des ligaments ou les contractures
douloureuses (réduction des tissus musculaires) : douleur post-traumatique (douleur après un accident),

arthrose, douleur musculaire, douleur ligamentaire, des douleurs musculaires, douleurs rhumatismales,
torticolis, lombagie (douleur au bas du dos).
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ALGIPAN BAUME?
N’utilisez jamais Algipan baume
-Si vous êtes allergique à la nicotinate de méthyle, la salicylate de glycol ou la méphénésine ou à l’un des autres
-

composants contenus dans Algipan baume mentionnés dans la rubrique 6.
Ne pas appliquer sur les muqueuses.
En cas d'affection et/ou d'infection de la peau: plaies ouvertes, vésicules, cloques, brûlures.
Chez les enfants de moins de 7 ans.
La pommade ne peut pas être appliquée sous pansement occlusive.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Algipan Baume.
-Evitez le contact avec les yeux et les muqueuses.
-Lavez-vous les mains après utilisation.
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-Si vous utilisez d’autres médicaments, veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et Algipan
baume».
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application pour vous, ou si
elle l’a été dans le passé.
Enfants
Ne pas utiliser ce médicament chez des enfants de moins de 7 ans.
Autres médicaments et Algipan baume
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre
médicament.
Algipan baume avec des aliments, boissons et de l’alcool.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez de contracter une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
La prudence est de mise pendant la grossesse, en particulier au cours des 3 premiers et des 3 derniers mois.
Utilisez l’Algipan baume le moins longtemps possible et sur une superficie la plus réduite possible.
Eviter par préférence l’utilisation d’Algipan baume pendant la période de l'allaitement (lactation) parce qu’ elle
contient le parahydroxybenzoate de méthyle et le parahydroxybenzoate de propyle. Algipan baume peut modifier
le goût du lait.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Algipan baume contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle
Algipan baume contient du parahydroxybenzoate de méthyle et du parahydroxybenzoate de propyle: ces
composants peuvent provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).
3.

COMMENT UTILISER ALGIPAN BAUME?

Veillez à toujours utiliser Algipan baume en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.
Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
La dose recommandée est de:
Masser doucement la région douloureuse jusqu'à pénétration complète de la pommade.
Appliquez la pommade plusieurs fois par jour.
Lavez-vous les mains après utilisation.
Algipan baume ne peut pas être utilisé de manière prolongée.
Consultez votre médecin s’il n’y a pas d’amélioration dans 3 jours. Votre médecin vous racontera combien de jours
vous devez utiliser Algipan baume.
Utilisation chez les enfants
Algipan baume ne peut pas être utilisé chez les enfants de moins de 7 ans.
Si vous avez utilisé plus d’Algipan baume que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop d’Algipan baume, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).
Aucun cas d'intoxication (empoisonnement) n'a été signalé lors de l'application locale du produit.
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En cas d’ingestion accidentelle du produit, surtout par des jeunes enfants, le salicylate de glycol, une des
substances actives, peut introduire des symptômes d’un taux élevé des salicylates (hypersalicylémie).
Les symptômes sont: défaillir, sudation abondante, nausées, vomissements, confusion, fièvre, une respiration
accélérée et plus profonde (hyperventilation) suivi par un shift basique du sang (alcalose respiratoire) et une
acidification du sang (acidose métabolique).
Dans des cas très graves, ces symptômes peuvent être suivis par une dépression du système nerveux centrale, un
échec de la circulation (collapsus vasculaire) et un arrêt de respiration.
Traitement du surdosage
Si les symptômes sont importants, il faut aller à l’hôpital aussi vite que possible.
En cas d'ingestion récente, à l’hôpital ils feront vomir le patient, et exécuter un vidange et lavage gastrique.
Ensuite le patient sera traité symptomatiquement. Si nécessaire, l’oxygénothérapie et la respiration artificielle
seront appliquées.
Si vous oubliez d’utiliser Algipan baume
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
Si vous arrêtez d’utiliser Algipan baume
Aucune mesure particulière n’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 INDESIRABLES EVENTUELS?

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

Allergie: des démangeaisons et des éruptions. Il faut alors arrêter le traitement.
Une rougeur à l'endroit où l'on applique le baume. Cette réaction locale est normale.
Irritation de la peau.

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
Belgique, 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
Luxembourg, Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny –
Allée Marconi, L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.
5.

COMMENT CONSERVER ALGIPAN BAUME?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à température ne dépassant pas 25°C. A conserver
dans l’emballage extérieur d'origine. Conserver le tube soigneusement fermé. N’utilisez pas Algipan baume
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après la date de péremption indiquée sur la boîte/la tube après « EXP ». Les deux premiers chiffres indiquent le
mois, les deux ou quatre derniers l’année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.
6.

CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient Algipan baume?
-

Les substances actives sont nicotinate de méthyle 1,5 g/100 g, salicylate de glycol 5,0 g/100 g, méphénésine

-

10,0 g/100 g.
Les autres composants sont cire d'abeille blanche - parfum de lavande - parahydroxybenzoate de méthyle parahydroxybenzoate de propyle - méthylcellulose - macrogol 100 stéarate - macrogol 100 ether stéarique sorbitol (solution à 70 %) - monostéarate de glycérol - eau purifiée.

Aspect d’Algipan baume et contenu de l’emballage extérieur?
Tube en aluminium avec 40 g, 80 g et 140 g de pommade.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem - Belgique
Numéro d’autorisation de mise sur le marché: BE162951
Mode de délivrance
Délivrance libre.
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 09/2015.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 12/2015.
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