NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Aporil, solution pour application cutanée
Teinture de thuya 45 mg/g, Teinture de chélidoine 45 mg/g, Acide salicylique 135 mg/g, Acide lactique 20
mg/g, Acide acétique 80 mg/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 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 quelques semaines.

Que contient cette notice ?:
1. Qu’est-ce que Aporil et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Aporil
3. Comment utiliser Aporil
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Aporil
6. Contenu de l’emballage et autres informations
1. QU’EST-CE QUE APORIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ
Aporil est utilisé pour traiter les verrues et les cors. Aporil ne peut pas être utilisé pour traiter des verrues
sur le visage ou les parties génitales.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER APORIL
N’utilisez jamais Aporil


Si vous êtes allergique aux substances actives ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament mentionnés dans la rubrique 6.



Évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses, les plaies ouvertes et la peau irritée enflammée ou
infectée.



Le produit ne doit pas être utilisé sur le visage ou sur les parties génitales.
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Ce produit ne convient pas pour les verrues ayant un aspect anormal (verrues à bords rouges, de
couleur inhabituelle ou parsemées de poils) ni pour les grains de beauté.

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


Évitez tout contact avec les yeux, les plaies et les muqueuses. En cas de contact avec les yeux, une
plaie ou les muqueuses, rincer abondamment à l’eau.



Éviter toute utilisation prolongée ou répétée de même que toute application sur une surface cutanée
plus étendue (plus de 5 cm²).



Il existe un risque d’intoxication par salicylates en cas de surdosage ou d’utilisation sur une surface
cutanée plus étendue, notamment chez les enfants.



L’utilisation d’Aporil n’est pas recommandée chez les patients diabétiques ni chez les personnes
présentant un dysfonctionnement des nerfs.



Tout contact avec la peau saine peut provoquer une irritation cutanée. Le traitement doit être arrêté
en cas d’irritation cutanée extrême. La peau saine autour des verrues peut être protégée par
l'application d'une mince couche de vaseline.



Conservez le produit loin des sources de chaleur pendant l'utilisation, car il est très inflammable.



L’usage d’Aporil n’est pas recommandé chez les enfants ou les adolescents pendant ou juste après la
varicelle, la grippe ou toute autre infection virale.



Si vous utilisez d’autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Autres médicaments et
Aporil».

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
Le traitement avec Aporil n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de
2 à 4 ans, la prudence est de mise, et il est recommandé d’appliquer le produit une seule fois par jour.
Autres médicaments et Aporil
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout
autre médicament.


La présence d'eau augmente fortement l'action corrosive.



Éviter tout usage simultané d’autres traitements locaux. Associé à l'oxyde de zinc, l'acide salicylique
forme du salicylate de zinc, inactif d’un point de vue pharmacologie.

Aporil 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 une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Grossesse
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Aucun effet pendant la grossesse n’est attendu. Aporil peut être utilisé pendant la grossesse. Il est toutefois
recommandé d’informer le médecin traitant de toute utilisation du produit.
Allaitement
Aucun effet chez les nourrissons n’est attendu. Aporil peut être utilisé pendant l’allaitement pourvu qu’il
ne soit pas appliqué à proximité de la poitrine. Il est recommandé d’informer le médecin traitant de toute
utilisation du produit.
Fertilité
Il n’y a pas de données pertinentes disponibles sur la fertilité.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aucune mesure particulière n’est nécessaire.
3. COMMENT UTILISER APORIL
Veillez toujours à 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.
Le flacon est fermé par une fermeture de sécurité enfant qui doit être ouverte comme suite: poussez sur le
bouchon à visser en plastique tout en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (voir
figure).

La dose recommandée est de:
Secouer avant usage. Appliquer une goutte d’Aporil sur la verrue ou le cor, 1 à 2 fois par jour à l’aide de la
petite tige. Laisser sécher jusqu’à formation d’une pellicule. Veillez à bien et rapidement refermer le flacon
afin d’éviter toute évaporation du produit. Oter toujours l’ancienne pellicule avec de l’éther ou de l’alcool.
Veiller à ne pas mettre la peau saine en contact avec la solution. La peau saine autour des verrues ou des
cors peut être protégée par l'application d'une mince couche de vaseline.
En cas d’utilisation sur des verrues ou des cors dans un pli cutané :
-

Laissez sécher la pellicule

-

Recouvrez ensuite la verrue ou le cor d’un sparadrap pour protéger la peau saine “sur l’autre bord” du
pli cutané.

Votre médecin ou votre pharmacien vous dira pendant combien de temps vous devez utiliser Aporil. Le
traitement peut durer jusqu’à 12 semaines ou jusqu’à complète disparition de la verrue ou du cor et
restauration complète de la peau. En cas de persistance de la verrue ou du cor au-delà de 12 semaines de
traitement, de verrue ou de cor plus étendu (plus de 5 cm²) ou d’irritation de la peau, veuillez consulter un
médecin ou un pharmacien.
Utilisation chez les enfants
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Le traitement avec Aporil n’est pas recommandé chez les enfants de moins de 2 ans. Chez les enfants de 2
à 4 ans, la prudence est de mise, et il est recommandé d’appliquer le produit une seule fois par jour.
Si vous avez utilisé plus d’Aporil que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé ou pris trop d’Aporil, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre
pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).
Symptômes:
En cas de surdosage ou de traitement d’une surface cutanée plus étendue, notamment chez les enfants, il
existe un risque d’intoxication par salicylates se traduisant notamment par des vomissements, déshydratation,
fatigue, respiration accélérée, acouphènes, surdité, léthargie, convulsions, confusion, …
L’ingestion accidentelle peut provoquer des lésions au niveau des parois de la gorge ou des symptômes
d’intoxication par salicylates. L’ingestion d’un flacon peut être mortelle chez les enfants.
Traitement:
Après ingestion ou en cas de symptômes d’intoxication par salicylates, l’hospitalisation en urgence s’impose.
Ne pas provoquer le vomissement après l’ingestion. Il est recommandé d’administrer du charbon actif dans
l’heure qui suit l’ingestion d’Aporil. Le traitement de l’intoxication par salicylates est principalement
symptomatique.
En cas d’exposition excessive de la peau lésée ou non, laver la peau abondamment à l’eau et au savon.
En cas de contact avec les yeux, rincer les yeux à l’eau pendant 15 minutes. Consultez un ophtalmologue en
cas de douleurs, de baisse de la vue ou d’irritation persistante après avoir rincé les yeux.
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, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Très fréquent:
-

Irritation cutanée. Dans ce cas, arrêtez le traitement immédiatement.

-

Lésions cutanées. À soigner minutieusement pour éviter toute infection.

-

L'utilisation du produit en trop grande quantité peut provoquer des brûlures, en particulier lorsqu'il
est appliqué sur une peau fine (par ex. retour de la main).

Fréquence indéterminée:
-

Réactions allergiques. Dans ce cas, arrêtez le traitement immédiatement.

-

Il existe un risque d’intoxication par salicylates en cas de surdosage ou d’utilisation sur une surface
cutanée plus étendue, notamment chez les enfants.

-

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:
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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@faggafmps.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/pharmaciemedicament/index.html
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du
médicament.
5. COMMENT CONSERVER APORIL
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. A conserver à une température ne dépassant pas 25 ° C. A
conserver dans l'emballage d'origine, loin des sources de chaleur. Aporil est très inflammable. Après
utilisation, refermez bien et rapidement le flacon afin d’éviter toute évaporation du produit. N’utilisez
pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’étiquette/l’emballage 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 Aporil
-

Les substances actives sont la teinture de thuya, la teinture de chélidoine, l’acide salicylique, l’acide
lactique, l’acide acétique.

-

L’autre composant est le collodion élastique.

Aspect d’Aporil et contenu de l’emballage extérieur
Aporil est disponible dans un flacon fermé en verre brun contenant 10 ml de liquide et dont le bouchon
sécurité enfant est pourvu d’une tige.
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:
276 S43 F11
Mode de délivrance: Délivrance libre.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 10/2019.
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