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Quels sont les effets indésirables éventuels ? - Douleurs et crampes abdominales, nausée, diarrhée, perte d’appétit, brûlures de l’œsophage, colite
pseudo-membraneuse (maladie de l’intestin avec douleur au ventre et diarrhée), pancréatite (affection du pancréas) (rare) ; en cas de diarrhée survenant
au cours du traitement par ce médicament, prenez rapidement l’avis auprès de votre médecin. - Erruption, démangeaison, photosensibilisation, purpura vasculaire, inflammation de la peau avec élimination de cellules mortes, autre maladie de la peau (érythème polymorphe), lésions sévères de la peau
à l’aspect de cloques et de brûlures sur tout le corps (exceptionnel), - Douleurs musculaires et/ou articulaires, tendinites avec ruptures exceptionnelles
pouvant toucher entre autres le tendon d’Achille qui peuvent survenir dès les premiers jours de traitement et atteindre les deux jambes, augmentation de la
créatine phosphokinase, - Convulsions, maux de tête, troubles du sommeil, vertiges, hallucinations, confusion, dépression, anxiété/nervosité, irritabilité,
euphorie, bruit, bourdonnement, sifflement, mais qui ne correspond à aucun son extérieur, larmoiement, fourmillement des extrémités, tremblements, Urticaire, gonflement de la gorge, des lèvres, de la langue ou de la face, réaction allergique générale, difficultés à respirer, - Risque de réaction allergique,
en raison de la présence de jaune-orangé S (E110), - Allongement de l’intervalle QT (anomalie observée à l’électrocardiogramme), diagnostiquée par le
médecin (très rarement), - Anémie en particulier chez les sujets porteurs d’une insuffisance en G6PD (maladie métabolique), anomalie d’autres éléments
sanguins (globules blancs, plaquettes),
- Elévation de l’urée sanguine et de la créatinine plasmatique (rare), atteinte rénale dont néphrite intersticielle
(exceptionnel), - Elévation des enzymes ou substances du foie, hépatite non virale, jaunisse, - Candidose vaginale (infection vaginale due à certains
champignons microscopiques).					
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
- Certains effets indésirables nécessitent
d’arrêter immédiatement le traitement et d’avertir un médecin : • Réactions allergiques : - De type irruption cutanée (érythèmes, eczéma, purpura,
urticaire) ; - Œdème de Quincke (urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une gène respiratoire) ; - Choc anaphylactique. • Baisse importante des globules blancs dans le sang pouvant se manifester par l’apparition ou la recrudescence d’une fièvre accompagnée
ou non de signes d’infections.
• Diminution anormale des plaquettes dans le sang pouvant se traduire par des saignements du nez ou des gencives.
- D’autres effets indésirables peuvent survenir :
• Somnolence, baisse de la vigilance.
• Troubles de la mémoire ou de la concentration, vertiges
(plus fréquent chez le sujet âgé). • Incoordination motrice, tremblements. • Sécheresse de la bouche, troubles visuels, rétention d’urine, constipation, palpitations, baisse de la pression artérielle.					
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS Ce médicament, indispensable,
est le plus souvent toléré lorsque l’on suit les recommandations et notamment le régime. Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants. Les plus fréquemment rencontrés sont :
• Gonflement et rougeur du visage, prise de poids,
• Apparition
de bleus,
• Elévation de la tension artérielle,
• Excitation et troubles du sommeil,
• Fragilité osseuse,
• Modification de certains paramètres
biologiques (sels, sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.					
QUELS SONT LES
EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? - Nausées, vomissements, diarrhée, - Rares réactions allergiques, - Des élévations de transaminases
(enzymes du foie) ont été rarement observées.					
QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
• Pâleurs
ou rougeurs locales de la peau, ces effets sont passagers et sans gravité. • Démangeaisons, sensations de brûlure locale. • Exceptionnellement :
réaction allergique. • Méthémoglobinémie, particulièrement chez l’enfant de moins de 3 mois et en cas de surdosage. • De rares cas de lésions à
type de pétéchies et purpura (petites taches rouge-violacées de la peau) au niveau du site d’application, chez des enfants présentant certaines maladies
de la peau (allergie cutanée, molluscum contagiosum). • Liés à la présence d’huile de ricin : risque de réactions allergiques de la peau.			
		
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS • Somnolence, lassitude, vertiges, rarement maux de tête, difficultés à s’endormir, diarrhées
et gaz intestinaux, sudation modérée,
• Mouvements anormaux de la tête et du cou (spasmes de la face, contraction des mâchoires, mouvements
anormaux des yeux, difficultés pour avaler, pour parler, torticolis), contractures généralisées du corps. Ces réactions surviennent, en général en début du
traitement, entre 1 à 3 heures après la dernière prise. Elles peuvent apparaître après une seule administration. Ces effets sont, en général, complètement
réversibles après l’arrêt du traitement, mais peuvent nécessiter un traitement symptomatique. • Syndrome malin des neuroleptiques : fièvre inexpliquée
ou associée à d’autres symptômes du syndrome malin (pâleur, troubles des fonctions végétatives, altération de la conscience, rigidité musculaire).
•
Plus rarement et exceptionnellement ont été observés : - hypotension, en particulier avec les formes injectables, - tendance dépressive, - troubles
des règles et/ou tension des seins (voir écoulement de lait par les mamelons) en cas de traitement prolongé,
- réactions allergiques dont réactions
d’hypersensibilité immédiates : urticaire, œdème de Quincke, réaction allergique généralisée, • au cours de cures prolongées, des mouvements anormaux peuvent être observés chez les sujets âgés.		
			
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
Comme tout produit actif, ce
médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : sensation de sécheresse de la peau.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
Ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants notamment
une réaction allergique à l’un des constituants (graisse de laine ou lanoline...).
				
Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- Possibilité de troubles digestifs, bouche sèche, vertige,
- Exceptionnellement, ont été décrits des cas de réaction allergique à type de
réactions cutanées et d’œdème de Quincke, - Chez l’enfant, possibilité de somnolence.					
EFFETS NON SOUHAITES ET
GENANTS
COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : Ce médicament, indispensable, est le plus souvent bien toléré lorsque l’on suit les recommandations et notamment le régime. Il peut néanmoins entraîner selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants. Les plus fréquemment rencontrés sont :
- gonflement et
rougeur du visage, prise de poids, - apparition de bleus, - élévation de la tension artérielle,
- excitation et troubles du sommeil,
- fragilité
osseuse,
- modification de certains paramètres biologiques (sels, sucre, potassium), pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.
D’autres effets beaucoup plus rares ont été observés :
- risque d’insuffisance de sécrétion de la glande surrénale,
- trouble de la croissance chez
l’enfant, - troubles des règles, - faiblesse des muscles, - hoquet, ulcères et autres troubles digestifs, - troubles de la peau, - certaines formes
de glaucome (augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil) et de cataracte (opacification du cristallin). En raison de la présence de sorbitol, il existe
une possibilité de troubles digestifs et de diarrhées. 					
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS - Des effets locaux : •
des saignements de nez, une irritation de la gorge, une irritation ou une sensation de brûlure nasale, d’éternuements, de sécheresse de la muqueuse du
nez, des manifestations allergiques locales, et très rarement des troubles du goût et de l’odorat, • une candidose nasale peut parfois apparaître du fait
de la présence de corticoïde, il conviendra alors d’interrompre le traitement et d’envisager un traitement adapté. - Des effets généraux tels que : • des
maux de tête, • des palpitations, une poussée d’hypertension artérielle, des sueurs, des troubles du comportement, des nausées, des vomissements,
• le déclenchement d’une crise de glaucome aigu chez les sujets prédisposés pouvant se traduire par un œil rouge et douloureux. - Peuvent également
survenir : • des troubles urinaires (diminution importante des urines, difficultés à uriner), • une sécheresse de la bouche, • des convulsions, des
hallucinations, de l’agitation, de l’anxiété, une insomnie en particulier chez l’enfant, • exceptionnellement des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques ont été rapportés chez des patients traités par des médicaux contenant un vaso-constricteur, notamment en cas de non respect des contreindications ou des mises en garde.
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Effets non souhaités et gênants Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênant : possibilité de réactions allergiques.		
			
Effets non souhaités et gênants : COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS, notamment : possible irritation nasale.
SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNES DANS CETTE NOTICE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE
PLASTICIEN OU VOTRE PHARMACIEN.

