ADAPALENE novagenerics®
Gel 0.1 % Tube de 30 9
Adapalène
Lisez attentivement
Elle contient

l'intégralité

des informations

Si vous avez d'autres
votre pharmacien

de cette notice avant de prendre ce médicamenl
importantes

questions,

sur votre traitement

et votre maladie.

si vous avez un doute, demandez

plus d'informations

à quelqu'un

Ce médicament vous a été personnellement
prescrit. Ne le donnez jamais
symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
Gardez cette notice, vous pourriez

Identification

à votre médecin ou à
d'autre, même en cas de

avoir besoin de la relire.

du médicament

Composition
La substance
Adapalène

active est:

(DCI)

Excipients:
isopropylique,
purifiée.

Excipients

0.1 g pour 100g

hydroxybenzoate
menthol, huile

à effet notoire:

de méthyle, phénoxyéthanol,
propylène
de ricin hydrogénée
polyoxyéthylénée,

propylèneglycol,

Forme

pharmaceutique

Classe

pharmaco-thérapeutique

et présentation:

hydroxybenzoate

Gel 0.1

: Antiacnéique

glycol, carbomer 934, disodium EDTA, alcool
parfum citron cologne, triéthanolamine,
eau

de méthyle

% : Tube de 30 g
local (0 : dermatologoe).

liste 1

Détenteur

de la D.E : NOVAPHARM

Fabriquant

et conditionneur:

Dans quel(s)

cas utiliser

Acné de sévérité

Comment

ADAPALENE

moyenne,

utiliser

TRADING,BP

NOVAPHARM

w'Tipaza.AJg

152, Route de Koléa Boulsmail

W,Ti

novagenerics<!>?

particulièrement

ADAPALENE

152, Route de Koléa Boulsmail

TRADING,BP

indiqué dans l'acné réte

nnelle.

novagenerics"?

Voie cutanée.
Appliquer la valeur d'un pois de gel en la répartissant sur les lé
fois par jour avant le coucher après avoir lavé et bien séché la

Dans quels

cas ne pas utiliser

ADAPALENE

acné.ques

en évitant les ye

81

s lèvres, une

novagenerics"?

à l'un des composants.

Hypersensibilité

MISE EN GARDE

ET PRECAUTION

D'EMPLOI:

Mises en garde spéciales:
Ce médicament

contient du propylèneglycol

Ce médicament
retardées).

contient

Précautions

du hydroxybenzoate

et peut provoquer
de méthyle

des Imtabons

et peut provoquer

cutanées.
des reactJons allergiques

(éventuellement

d'emploi:

Une augmentation

des quantités

appliquées

n'améliorerait

ni ractivlté,

ni la rapldl

é <faction du prad

mais pourrait

~

provoquer

rougeur,

desquamation

et inconfort.

Si une réaclion de type réacllon d'hypersensibilité
interrompue
provisoirement
voire définitivement.
En cas d'application
accidentelle
soigneusement
à l'eau tiède.

novapharm

ou une imtation

sur les muqueuses

(yeux,

sévère apparaissent,

bouche,

narines)

l'utilisation

du gel devra être

ou sur les plaies

Du fail, du caractère légèrement irritant du gel, l'usage concomitant de produits cosmétiques
d'agents desséchants ou imtants (tels que produits parfumés ou alcoolisés) esl à éviter.

ouvertes,

nettoyants

rincer

astnngents

et

Le gel d'adapalène appliqué le soir peut être également utilisé avec d'autres traitements antiacnéiques
appliqués le
matin, par exemple, des lotions à l'érythromycine
(4 %) ou à la clindamycine
(1 %) ou des gels aqueux au peroxyde de
benzoyle à des concentrations
allant jusqu'à 10 %.

aviolet provoque une irritation
toute la mesure du possible.

Ile tralteme

ant être pours
1 SI l'
crème écran solaire)

Eviter en conséquence

position soiaire est rèduite au minimum
ajusté.

(protection

une

par le port d'un

e le rythme des applications

nnelle au soleil (une journée
brulur

Interactions

supplémentaire.

à la mer par exemple),
coup

de soleil"),

ne pas appliquer

attendre

un complet

la veille, le jour même
rétablissement

avant

médicamenteuses:

L'utilisation de l'adapalène
clindamycine
ou le peroxy
t'adapalène

avec d'autres médicaments
topiques anuacnèiques,
comme
e de benzoyle, ne produit pas de dégradallon mutuelle.

étant faiblement

absorbé

par la peau, l'interacllon

avec des médicaments

par exemple

administrés

le phosphate

de

par VOIe systémique

est donc peu probable
GROSSESSE
Groue
L'us

ET ALLAITEMENT:

se:
e d

ce médicamem

Ialtement

pendant

la grossesse.

:

Ne pas appliquer

J;FFElS

est déconseillée

sur la

ne pendant

l'allaitement.

IND~SIRABLES

U
irritation réversible de la peau peut apparaître,
disparaissant
lorsque le traitement
est Interrompu
apcations
espacées
Une ensation de chaleur ou un léger picotement peut se produire après appllcalJon

ou les

SURDOSAGE:
Malgré le faible risque d'ingestion

accidentelle,

il faut envisager

la possibilité

d'un lavage gastrique
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Conditions

de conservation:
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