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Dénomination du médicament

BREVOXYL 4 POUR CENT, crème

Peroxyde de benzoyle

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.

·         Ce médicament peut être utilisé en automédication c'est-à-dire utilisé sans consultation ni prescription d'un
médecin.

·         Si les symptômes persistent au-delà de 4 à 6 semaines, s'ils s'aggravent ou si de nouveaux symptômes
apparaissent, demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

·         Cette notice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez là, vous pourriez avoir besoin
de la relire.

NE LAISSEZ PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE BREVOXYL 4 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
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6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE BREVOXYL 4 POUR CENT, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

Préparation antiacnéique à usage topique.

Indications thérapeutiques

Ce médicament est préconisé dans le traitement de l'acné de sévérité moyenne.



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER BREVOXYL 4 POUR CENT,
crème ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais BREVOXYL 4 POUR CENT, crème dans les cas:

·         d'intolérance connue à l'un des constituants du produit.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec BREVOXYL 4 POUR CENT, crème:

BREVOXYL est réservé à l'usage externe.

·         Eviter le contact avec les yeux, la bouche et les muqueuses. En cas de contact, rincer à l'eau.

·         Appliquer avec prudence sur le cou et les autres zones sensibles.

·         En raison de la présence de l'excipient alginate de propylèneglycol, l'apparition d'une irritation cutanée est
possible.

·         En raison de la présence des excipients alcool stéarylique et alcool cétylique, l'apparition d'une réaction
cutanée locale (telle qu'une dermatite de contact) est possible.

·         Il est recommandé d'éviter l'exposition au soleil et aux lampes à ultra-violets.

·         L'utilisation simultanée d'un autre kératolytique (produit qui agit sur la couche superficielle de la peau) tel
que les salicylés ou le soufre peut favoriser l'apparition d'une irritation cutanée.

·         Ce médicament peut décolorer les cheveux et les poils ainsi que les tissus, de couleur naturelle ou teintés.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans
ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement



Grossesse

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours du dernier mois de grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin: lui seul pourra adapter
le traitement à votre état.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Allaitement

Lors de l'allaitement, ne pas appliquer sur la poitrine.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de
votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Informations importantes concernant certains composants de BREVOXYL 4 POUR CENT, crème:

alcool cétylique, alcool stéarylique, alginate de propylèneglycol.

3. COMMENT UTILISER BREVOXYL 4 POUR CENT, crème ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

Posologie

Appliquer 1 à 2 fois par jour.

Si vous avez l'impression que l'effet de BREVOXYL 4 POUR CENT, crème est trop fort ou trop faible, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration

VOIE CUTANEE.

Après avoir lavé (avec de l'eau et du savon) et bien séché la peau, appliquer BREVOXYL en petite quantité, avec
le bout des doigts, en le répartissant sur les lésions acnéiques en évitant les yeux, la bouche, les paupières, les
narines et les lèvres.



Se laver les mains après chaque utilisation.

Une augmentation des quantités appliquées n'améliorent ni la pénétration ni l'activité ni la rapidité d'action du
produit.

Vous pouvez utiliser les produits de maquillage et les produits hydratants de votre choix en les choisissant parmi
les produits testés non comédogènes (demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien).

Durée du traitement

Généralement, les premiers signes d'amélioration apparaissent après 4 à 6 semaines de traitement. Cependant
une utilisation prolongée peut être nécessaire.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez utilisé plus de BREVOXYL 4 POUR CENT, crème que vous n'auriez dû:

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Si vous oubliez d'utiliser BREVOXYL 4 POUR CENT, crème:

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d'utiliser.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, BREVOXYL 4 POUR CENT, crème est susceptible d'avoir des effets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Dans des conditions normales d'utilisation peuvent survenir:

·         Légères sensations de brûlures lors de la première application.

·         Rougeurs et desquamations modérées après quelques jours de traitement.

Durant les premières semaines de traitement, une accélération soudaine de la desquamation et de la rougeur
apparaît chez la plupart des patients. Elle est normale et régresse en 1 à 2 jours après l'arrêt temporaire du
traitement.

·         Possibilité d'apparition transitoire d'un prurit, d'un œdème (gonflement) du visage, d'une dermite ou d'une
éruption cutanée.

·         Dermites allergiques de contact.

Si les phénomènes persistent malgré les précautions d'emploi, consultez votre médecin: lui seul pourra adapter le
traitement à votre état.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables



deviennent graves, veuillez-en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER BREVOXYL 4 POUR CENT, crème ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser BREVOXYL 4 POUR CENT, crème après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Conditions de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient BREVOXYL 4 POUR CENT, crème ?

La substance active est:

Peroxyde de benzoyle (4%).

Les autres composants sont:

Alcool cétylique, alcool stéarylique et monoéther cétostéarylique polyoxyéthylène glycol (Promulgen-G),
siméticone, alginate de propylèneglycol, diméthylisosorbide, parfum X-23304, eau purifiée.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que BREVOXYL 4 POUR CENT, crème et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme d'une crème en tube de 5 g, 6 g, 15 g, 30 g, 40 g ou 50 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication
responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

STIEFEL LABORATORIES (IRELAND) LTD

Finisklin Business Park

SLIGO

IRLANDE

Exploitant



LABORATOIRES STIEFEL SAS

6 AVENUE DE L'IMPERATRICE JOSEPHINE

92500 RUEIL-MALMAISON

Fabricant

STIEFEL LABORATORIES LTD

FINISKLIN BUSINESS PARK

SLIGO

Irlande

pu

GLAXO OPERATIONS UK LTD (trading as Glaxo Wellcome Operations) 

Harmire Road 

Barnard Castle - Durham 

DL12 8DT 

Royaume Uni

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen sous les noms
suivants:

Conformément à la réglementation en vigueur.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps (France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE



L'acné est une affection caractérisée par l'apparition de boutons liés à la production excessive de sébum (« peau
grasse ») et de comédons (« points noirs »).

Elle survient généralement à l'adolescence d'où sa désignation fréquente sous le nom d'acné juvénile, mais en
fait elle peut survenir à d'autres périodes de la vie.

Elle est généralement limitée au visage (nez, joues et front) mais peut aussi atteindre les épaules, le thorax et le
dos.

Il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène cutanée normale et peu agressive.

Nettoyez votre peau en douceur: utilisez des savons non agressifs (pains dermatologiques, laits ou gels
nettoyants) et séchez toujours bien la peau du visage après lavage. Les produits d'hygiène permettent d'éliminer
les impuretés à la surface de la peau.

Il faut éviter d'irriter la peau en la frottant lors du nettoyage.

Bien hydrater la peau en prenant soin d'utiliser des crèmes non comédogènes, c'est-à-dire testées pour ne pas
induire de comédons (points noirs).

Acné et maquillage

Le maquillage est possible, mais à la condition d'employer des produits non comédogènes adaptés aux peaux
acnéiques.

Il est conseillé de ne pas toucher son acné

Si les lésions d'acné sont touchées, vous risquez d'induire l'apparition de cicatrices définitives et de favoriser
l'apparition de nouveaux boutons.

Acné et soleil

L'exposition au soleil permet parfois de réduire le caractère inflammatoire de façon transitoire (on a l'impression
que l'acné s'améliore l'été) mais ensuite, on assiste à une crise plus importante.

Le soleil doit donc être évité et l'application d'un écran solaire d'indice de protection élevé est recommandée en
cas d'exposition.
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