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NOTICE  
 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle 
contient des informations importantes pour votre traitement.  
Si vous avez d’autres questions, ou si vous avez un doute, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien. 
   - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
   - Si vous avez besoin de plus d’informations et de conseils, adressez-vous à votre 
pharmacien. 
 
 
Contenu de cette notice : 
1. Qu’est-ce qu’Eurax et dans quel cas est-il utilisé ? 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Eurax? 
3. Comment utiliser Eurax ? 
2. Les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Eurax? 
6. Informations supplémentaires 
 
Eurax 10% crème 
(crotamiton) 
 
La substance active est le crotamiton. Eurax crème contient 10 mg de crotamiton par 
100 g de crème. 
 
Les autres composants sont : alcool cétostéaryl – monostéarate de glycérol – paraffine 
liquide – myristate isopropyle – stéarate de macrogol 40 – propylène glycol – eau 
purifiée. 
 
Titulaire de l’enregistrement : 
Novartis Consumer Health SA 
Medialaan 30 / 5 
1800 Vilvoorde 
 
Fabricant : 
Novartis Consumer Health SA 
1260 Nyon  
Suisse 
 

1.  QU'EST-CE QU’EURAX ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE 

Numéro de l’autorisation de mise sur le marché : 
16 BR 5 F7 
 

 
Eurax 10% crème est disponible en tube de 20 g. 
 
Eurax agit contre la gale. Il est indiqué en cas d’infestation de la peau par le sarcopte 
de la gale. 
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2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER 
EURAX 

 
N’utilisez jamais Eurax 
- si vous êtes allergique ( hypersensible) au crotamiton ou à l’un des autres 

composants contenus dans Eurax. 
 
Faites attention avec Eurax : 
Eviter tout contact d'Eurax avec les yeux. Si cela devait néanmoins se produire, rincer 
les yeux à l'eau. La crème Eurax ne peut pas être appliquée sur une peau humide, 
subitement ou fortement enflammée. 
Il faut à nouveau souligner qu'Eurax ne peut pas être utilisé plus d'une fois par jour 
chez les jeunes enfants. 
 
Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est 
d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé. 
 
Aliments et boissons 
Pas d’application 
 
Grossesse  
Eurax doit être employé avec prudence pendant la grossesse, et plus particulièrement 
au cours du premier trimestre. 
 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
Allaitement 
On ne dispose d'aucune donnée concernant le passage du principe actif d'Eurax dans 
le lait maternel. Les mères qui allaitent doivent en tout cas éviter d'appliquer Eurax 
dans la zone des mamelons. 
 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 
médicament. 
 
Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Pas de données disponibles. 
 
Informations importantes concernant certains composants d’Eurax 
Eurax crème contient de l’alcool cétostéaryle et du propylène glycol ; ceux-ci peuvent 
donner des réactions locales de la peau. 
 
Utilisation d'autres médicaments 
Eurax ne peut être appliqué conjointement avec d'autres pommades ou lotions. 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez d’autres 
médicaments ou si vous en avez pris récemment, même s’il s’agit de médicaments 
obtenus sans ordonnance.  
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3. COMMENT UTILISER EURAX 
 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ne vous 
en ait donné d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre 
pharmacien.  
 
Faire prendre un bain chaud au patient et sécher soigneusement sa peau. Frictionner 
ensuite Eurax sur tout le corps (à l'exception du visage et du cuir chevelu), jusqu'à 
disparition de toute trace de la préparation. 
Appliquer le produit 1 fois par jour, de préférence le soir, et ce pendant 3 à 5 jours 
selon la réaction. Lors de l'application d'Eurax, il y a lieu de faire spécialement 
attention aux zones de  la peau qui sont particulièrement sujettes à l'infestation par le 
sarcopte de la gale (espaces entre les doigts et les orteils, poignets, aisselles et 
parties génitales). 
En cas d'infestation de la peau, appliquer un bandage imbibé d'Eurax. L'amélioration 
étant perceptible, le patient peut prendre un bain un peu avant l'application suivante. A 
la fin du traitement, le patient doit prendre un bain purificateur et changer de linge de 
corps et de draps. Eurax ne peut jamais être utilisé plus d'une fois par jour chez les 
jeunes enfants. 
 
Si vous oubliez d’utiliser Eurax 
Si vous oubliez d’utiliser Eurax, utiliser le dès que possible mais n’utiliser pas de dose 
double pour compenser la dose que vous avez oubliée. Cependant, si l’heure de 
l’administration suivante est proche, n’administrez pas la dose oubliée, et 
n’administrez que la dose suivante à l’heure habituelle. 
 
Si vous avez utilisé plus d’Eurax que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop d’Eurax, prenez immédiatement contact avec votre médecin, 
votre pharmacien ou le Centre Antipoison (070 / 245 245). 
 
Une intoxication aiguë, consécutive à l'ingestion accidentelle de ce médicament, peut 
entraîner l'apparition des symptômes suivants : nausées, vomissements, irritation de 
la muqueuse de la bouche, de l'oesophage et de l'estomac.  
Traitement : 
Evacuation rapide du produit et traitement symptomatique au moyen d'antiémétiques 
et éventuellement de préparations accélérant le transit intestinal. 
 
 
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 
 
Comme tous les médicaments, Eurax est susceptible d'avoir des effets indésirables. 
 
Eurax est généralement bien toléré. Une irritation ou une éruption de la peau par 
hypersensibilité peut être exceptionnellement observée. Dans ces cas, il y a lieu 
d'interrompre le traitement. 
 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si 
vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer 
votre médecin ou votre pharmacien.  
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5 COMMENT CONSERVER EURAX 
 
 
Tenir Eurax hors de la portée et de la vue des enfants. 
 
Conserver Eurax crème à une température ne dépassant pas 25°C. 
 
Date de péremption : N’utilisez plus Eurax après la date de péremption figurant sur 
l’emballage après la mention « Exp. » (mois-année). La date de péremption est celle 
du dernier jour du mois indiqué.  
 
 
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative 
à ce médicament. 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le titulaire de l’autorisation 
de mise sur le marché. 
 
Novartis Consumer Health S.A. 
Medialaan 30/5 
1800 Vilvoorde 
Tel.: 02 / 264 97 00 
 
Délivrance libre  
 
La dernière mise à jour de cette notice date du 13 octobre 2006. 
 
La date de l’approbation de la notice est le 18 décembre 2006. 
 
 
 


