
Qu'est-ce que c'est et comment l'utiliser ?
Duac Acné Gel est un médicament à usage local qui contient 2 principes actifs différents, 
la clindamycine et le peroxyde de benzoyle.

Duac Acné Gel est utilisé sur prescription médicale en cas d’acné vulgaire légère à 
modérée, notamment accompagnée de lésions inflammatoires.

Que devez-vous prendre en considération avant de l'utiliser ?
Duac Acné Gel ne doit pas être utilisé si vous êtes hypersensible (allergique) à la 
clindamycine, à la lincomycine, au peroxyde de benzoyle ou à l’un des excipients.

Une prudence particulière est recommandée lors de l’utilisation de Duac Acné Gel

– lors de l’application sur la zone cutanée atteinte. Eviter tout contact avec les yeux, les 
lèvres, la bouche et autres muqueuses ainsi qu’avec une peau écorchée ou en cas 
d’eczémas. En cas de contact accidentel avec l’oeil, rincer avec beaucoup d’eau;

– lors d’affections intestinales.

L’utilisation de Duac Acné Gel aura lieu uniquement avec précaution chez les patients 
ayant des antécédents d’inflammation de l’intestin grêle localement limitée (entérite), 
d’inflammation sévère du côlon accompagnée de diarrhée (rectocolite hémorragique ou 
colite associée aux antibiotiques). Arrêter immédiatement le traitement par Duac Acné Gel 
et consulter un médecin en cas de diarrhée persistante ou prononcée ou lors de 
l’apparition de crampes intestinales;

– chez les patients atteints de dermatite atopique dont la peau pourrait se dessécher 
davantage;

– lors d’irritation ou de desséchement extrêmes de la peau. Diminuer la fréquence des 
applications.

Veuillez appliquer Duac Acné Gel avec parcimonie sur les zones de peau sensible.

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace (voir «Duac 
Acné Gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement?»).

Duac Acné Gel peut décolorer les fibres de couleur comme par ex. les vêtements, les 
essuie-mains et les draps. Veuillez utiliser du linge usagé ou éviter le contact du produit 
avec ces fibres. Duac Acné Gel peut décolorer les cheveux.

Il est recommandé de réduire au minimum les bains de soleil et l’utilisation d’un solarium.

Certains germes peuvent être simultanément insensibles contre des antibiotiques comme 
la clindamycine, la lincomycine et l’érythromycine.

Eviter l’utilisation simultanée d’antibiotiques à usage externe ou de produits à base de 
vitamine A (rétinoïdes), de savons et de lotions médicales ou abrasives, de produits 
cosmétiques à effet fortement desséchant ou de produits à haute teneur en alcool et/ou en 
astringents, car sinon des irritations cutanées plus prononcées peuvent apparaître.

Enfants

La sécurité d’emploi et l’efficacité de Duac Acné Gel n’ont pas été étudiées chez les 
enfants avant la puberté (de moins de 12 ans) car l’acné vulgaire apparaît rarement dans 
cette tranche d’âge.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d’une autre maladie, 
vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d’autres médicaments en usage 



externe (même en automédication!).

Grossesse

Vous pouvez utiliser Duac Acné Gel uniquement sur recommandation formelle de votre 
médecin, car la sécurité d’une utilisation de Duac Acné Gel n’a pas été démontrée durant 
la grossesse.

Femmes en âge de procréer

Les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace. Si cela n’est 
pas le cas, Duac Acné Gel sera utilisé uniquement avec une précaution particulière, car la 
sécurité d’emploi n’a pas été démontrée pendant la grossesse.

Allaitement

L’utilisation pendant l’allaitement n’est pas recommandée car on ignore si les principes 
actifs de Duac Acné Gel peuvent passer dans le lait maternel après l’application sur la 
peau.

Comment l'utiliser ?
Sauf prescription contraire du médecin, utiliser Duac Acné Gel 1 fois par jour, le soir, de la 
manière suivante:

Laver soigneusement les parties de la peau atteintes avant l’application, rincer à l’eau 
chaude et sécher en tamponnant. Veuillez soigneusement enlever votre maquillage avant 
d’appliquer le gel. Appliquer ensuite Duac Acné Gel avec le bout des doigts.

Veuillez appliquer le gel en couche mince sur la totalité de la zone atteinte par l’acné et 
pas uniquement sur des lésions d’acné isolées. La règle concernant la quantité à utiliser 
est la suivante: la longueur d’une phalange (soit une quantité de gel extraite du tube allant 
du bout de votre doigt jusqu’à la première articulation du doigt) suffit pour le traitement de 
la totalité du visage. L’équivalent de 2,5 phalanges suffit pour une application sur le visage 
et le dos. Si le gel ne pénètre pas suffisamment dans la peau, c’est que vous en avez 
utilisé trop.

Veuillez laver vos mains après toute application du gel.

Un maquillage exempt de corps gras peut être appliqué lorsque Duac Acné Gel est sec.

Il peut s’écouler 4–6 semaines avant que la pleine efficacité du produit soit visible. 
Toutefois, un traitement ininterrompu par Duac Acné Gel ne doit pas dépasser une durée 
de 12 semaines.

Si vous avez oublié d’appliquer Duac Acné Gel

Ne doublez pas la quantité lors de la prochaine application pour compenser l’application 
que vous avez oubliée. Appliquez Duac Acné Gel la fois suivante, comme d’habitude à la 
même heure (le soir).

Si vous avez appliqué une quantité de Duac Acné Gel plus grande que celle prescrite

Veuillez demander conseil à votre médecin si vous observez une réaction inhabituelle de 
votre peau.

Jusqu’à présent, aucun cas de surdosage n’est connu.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin 
ou à votre pharmacien si vous estimez que l’efficacité du médicament est trop faible ou au 
contraire trop forte.



Quels sont les effets secondaires possibles ?
Comme la plupart des médicaments, Duac Acné Gel peut avoir des effets indésirables.

Duac Acné Gel peut provoquer une rougeur de la peau (érythème), une desquamation et 
un dessèchement de la peau ainsi que des démangeaisons au niveau des zones cutanées 
traitées. Très rarement, une sensation d’insensibilité (paresthésie), une aggravation de 
l’acné et une dermatite de contact peuvent apparaître. Ces effets indésirables limités 
localement sont généralement légers à modérés.

Des rapports isolés existent en rapport avec l’usage externe de médicaments contenant 
de la clindamycine décrivant l’apparition d’inflammation du côlon (colite 
pseudomembraneuse) ou de diarrhée chez les personnes sensibles. Contactez 
immédiatement le médecin traitant et arrêtez le traitement lors de l’apparition de ces effets 
indésirables, qui sont toutefois improbables lors d’un traitement par Duac Acné Gel (voir 
«Quelles sont les précautions à observer lors de l’utilisation de Duac Acné Gel?»).

Des réactions allergiques ont été observées très rarement.

Des insensibilités (résistances) aux antibiotiques peuvent apparaître lors de l’utilisation 
prolongée de Duac Acné Gel.

Arrêtez le traitement et consultez votre médecin en cas de sensation de forte brûlure, de 
desquamation, de démangeaison, de réactions allergiques ou d’autres réactions qui ne 
sont pas mentionnées dans cette notice d’emballage.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, 
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment le produit doit-il être stocké ?
Duac Acné Gel ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» 
sur le récipient.

Stabilité du médicament après la remise au patient:

Le médicament doit être éliminé après être resté 2 mois à température ambiante (au-
dessous de 25 °C).

Conserver les médicaments hors de portée des enfants!

Commerce de gros/pharmacie: conserver au réfrigérateur (2 °C – 8 °C).

Ne pas congeler (chaîne du froid).

Patients: conserver au-dessous de 25 °C.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui 
disposent d’une information détaillée destinée aux professionnels.

Informations complémentaires
En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Duac Acné Gel est disponible en tubes de 25 g et de 50 g de gel incolore, légèrement 
jaunâtre.
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