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Description:
Hebermin est une crème cicatrisante et antiseptique qui contient un facteur de croissance épidermique
humain recombinant et du sulfadiazine argentique, comme principes actifs.
Le Facteur de Croissance Épidermique est un peptide de 53 acides aminés qui stimule la prolifération
cellulaire.
Le FeE-hum est produit par une souche déterminée de la levure génétiquement transformée grâce à la
technologie de l'ADN recombinant.
Composition:
Chaque lOOg de crème Hebermin contiennent 1mg de Facteur de Croissance Épidermique humain et 1g de
Sulfadiazine Argentique dans une base hydrophile.
Action:
- Stimulation et accélération des processus de cicatrisation et d'épitbélisation cellulaires.
- Action antimicrobienne bactériostatique.
Indications :
Brûlures : réduction significative du temps de cicatrisation de brûlures dermiques superficielles et
profondes, et du temps d'obtention de zone de granulation de qualité supérieure dans les brûlures
hypodermiques avec une meilleure acceptation de la greffe.
Ulcérations: cicatrisation des ulcères cutanés, radio-géniques (par extravasation des cytostats) ou dues
à une insuffisance circulatoire.
En chirurgie: accélération de la cicatrisation et de la régénération tissulaire.
Prophylaxie: chez les patients recevant une radiothérapie superficielle ou profonde.
Contre indications :
• Hypersensibilité ou allergie aux sulfamides.
• Nourrissons. période de grossesse et d'allaitement (risque d'ictère nucléaire)
Précaution d'utilisation:
Chez les patients souffrants d'insuffisance hépatique ou rénale.
Chez les patients ayant un déficit en G6PD (glucose 6 phosphate déshydrogénase).
Éviter l'exposition directe aux rayons solaires par couverture ou bandage des zones d'application de la
crème (risque d'altération du produit).
Effets indésirables:
• Aucun effet indésirable n'a été signalé sur le FCE Hum.
• Réactions d'hypersensibilités similaires à celles produites par les sulfodérivés.
Surdosage et incompatibilité pharmacologique:
Aucun symptômes dû à un surdosage, à l'incompatibilité ou l'interaction avec les autres médicaments n'a été
signalé.
Posologie et utilisation:
Application (sur peau préalablement nettoyée) d'une fine couche directement sur la lésion.
La quantité appliquée est proportionnelle à l'étendue de la zone à traiter.
Une application un jour sur deux jusqu'à totale cicatrisation est recommandée.
Une antibiothérapie complémentaire est nécessaire en cas de lésions infectées.
Présentation:
Pôts de 200g et de 30g en polyéthylène blanc opaque,
Tubes de 15g en aluminium avec membrane.
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Ne pas laisser à la portée des enfants.
Conserver entre 6° et 20°C et à l'abri de la lumière
Ce médicament n'est délivré que sur ordonnance.
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