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PHABMACIEN.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle,
d'érhyle. de propyle et de butyle et peut provoquer des

Dénomination
Tlanoréine, crème
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Si les troubles hémonoldaires ne cèdent pas en 1 5 jours, il est
indispensable de consulter votre médecin.

réactions alleroioues.
r'

contient du-sôrbate de potassrtrn et peul provoquer des
reactiors c*arées ocales (par exernple eczema).
ll contient du propylénegfcôl et peut induire des iritations de
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la peau,
Pour 100 g

Excipients-

:

palmitostéarate

de

macrogol,

oolvôlvcosvlés ôaturés, diméticone, cellulose

glye&i&

microcrisgf,q

SEPICIDE HB (parahydroxybeluoæs de
bro'pitènedtvcot,
-d'éttryte,

de

meiliyte.

phénoxyéthylique),

propyle

et de

butyfe,

âk001

sorbate de potassium. eau punlree.

Forme pharmaceutique
Crème,

tlasse XrharmaeoThérapeutique
ANTI.HËIVORROIDAIRE A USAGE TOPIQUE
(C : Système cardiovasculaire)
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lnteraetions i'nériicamenteuses ei autres interaclions
o'ÉwNrurttts INTEBACTI7NS ENTRE
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PLUSIEUBS II,IÉOICNUMTS

IL

FAIJT S/GNAIEÊ

SYSTEMATIQUEMENT TOUT AIJTRE TBAITEMENT EN
COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHABMACIEN.

Èssesse èi ;'laitement
L'Lt;lisation de ce nédicamenl est déconseillée. sauf avis
contraire de volre médecin, pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le
: lui seul

traitement, consultez rapidement votre médecin
pourra adapter le traitement à votre état.
D'uNE FAcoN

oruÉRelr u coltvlËNl

AU

couRs

DE LA

ùars qJe' s/ cas Jt,r ser ce meolcame':
Traitenent symptomat'que des douleurs, p'unts et sensations
conqestives au cou's des poussées hémorroÏdaires et autres

cnossESse ET DE L'ALLAITEI/ENT. DE TQUJoURS
oruÀruÙrn ,qÙrs À vbrnr vÉorcin.ou À voTRE

aïfeci ons anales,

PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN t\,4EDICAI,4ENÏ

i. Atieniion

Liste des excipienis ont la connaissance esl nécessaire
pour une utilidaiion sans risque chez certains patiqnts
SEPICIDE HB (parahydroxybenzoates de méthyle d'éthyle de
propyle et de butyle. sorbate de potass un. propyleneg ycol

i

Dans quells) cas ne pas utiliser ce medican ent
Ce médicament ne doit généralement pas être uiilisé. sau{ avis
conlraire de votre médecin, pendant la grossesse.
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ûoittment utiliser ce nnédicameilt

Posologie
1 application matin et soir et après chaque selle, sans
dépasser 4 applications par jour.
I'urlcrie

et voie d'administration

l\ilcNeil IBERICA, S.L.U.
Antigua Ctra. Nacional ll,
Km, 32,800
28805 Alcalà de Henares (Madrid)
ESPAGNE

I

Voie rectale
Durée de traitement
Le traitement doit être de courte durée.

5. Etfets non souhaités et
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gênants '. :-:
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SIGNALEZ À VOTBÊ MEDECIN OU À^VOTRE PHABMACIEN
TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT
PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE,

ô. Conservation
Tenir hors de.la portée et de la vue des enfants,
NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION
FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUB.

Des informations détaillées sur

ce

médicament sont

disponibles sur le site internet de l'AFSSAPS (France),
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Johnson & Johnson Santé Beauté France cotise à
Adelphe, poi,r les emballages de médlcaments
V€ll0US en OnlClne,

Johnson & Johnson Santé Beauté France
participe de plus à Cyclamed, association chargée de la
collecte et de l'élimination respectueuse de I'environnement
des médicaments non utilisés, périmés ou non. Johnson &
Johnson Santé Beauté France vous demande donc de
rapporter vos mâiicaments non utilisés à votre pharmacien.

A conserver à une température ne dépassant pas 25"C.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou
avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien

ce qu'il laut fajre des médicaments inutilisés. Ces mesures
permettront de proléger I'environnement.
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7, Dâte de révision de la netiee
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est
Janvier 2011.
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Johnson & Johnson Santé Beauté France
1 rue Camille Desmoulins
921 30 Issy-les-Moulineaux
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