
 

 

 

NOTI CE: I NFORMATI ON  DE L’UTI LI SATEUR 

FUCI DI N  2 % ,  POMMADE (Fusidate de sodium  20 m g/ g) ,  
FUCI DI N  2 % ,  CREME (Acide fusidique (anhydre)  20 m g/ g) , 
FUCI DI N  intertulle  2 % , com presse im prégnée (Fusidate de sodium  20 m g/ g)  
 

  

 
Veuillez lire  at tent ivem ent  cet te not ice avant  d’ut iliser ce m édicam ent . Elle  cont ient  des 
inform at ions im portantes pour votre t raitem ent .  
Si vous avez d’aut res quest ions, si vous avez un doute, dem andez plus d’inform at ions à vot re 

m édecin ou à vot re pharm acien. 

• Garder cet te not ice, vous pourr iez avoir besoin de la relire. 

• Si vous avez besoin de plus d’inform at ions de conseils, adressez-vous à vot re pharm acien. 

• Si les sym ptôm es s’aggravent  ou persistent , consultez vot re m édecin. 

• Si vous rem arquez des effets indésirables non m ent ionnés dans cet te not ice, ou si vous 

ressentez un des effets m ent ionnés com m e étant  grave, veuillez en inform er vot re m édecin ou 

vot re pharm acien.  

 

1. Qu’est -ce que Fucidin et  dans quel cas est - il ut ilisé? 

Dans cet te not ice :  

2. Quelles sont  les inform at ions à connaît re avant  d’ut iliser Fucidin? 

3. Com m ent  ut iliser Fucidin? 

4. Les effets indésirables éventuels 

5. Com m ent  conserver Fucidin? 

6. I nform at ions supplém entaires 

 

 

 

1 . QU’EST- CE QUE FUCI DI N  ET DANS QUEL CAS EST- I L UTI LI SE? 
 

Ant ibiot ique pour usage local sur la peau. 

 

FUCI DI N 2% , pom m ade et  FUCI DI N 2% , crèm e sont  indiqués dans les cas suivants:  

-  I nfect ions de la peau dues à des m icrobes sensibles à l'ant ibiot ique contenu dans la 

préparat ion, par exem ple:  

• im pét igo 

• infect ions secondaires de lésions dues à des parasites 

• anthrax et  im pét igo étendu (en plus d'un ant ibiot ique pris par voie générale)  

• furoncle et  furonculose 

• panaris (doigt  blanc)  

• infect ion de la racine des poils 

• pustules superficielles de la peau 

-  Prévent ion des infect ions:   en chirurgie en cas d'at teinte de la peau, p. ex. une 

brûlure ou une blessure. 

-  Pour éradiquer les m icrobes dans les fosses nasales chez les porteurs sains en 

part iculier s'ils sont  en contact  avec des denrées alim entaires ou des m alades r isquant  

de s'infecter. 

 

FUCI DI N 2% , crèm e est  part iculièrem ent  indiquée sur les lésions suppurantes m acérées 

ainsi que dans les plis cutanés;  du point  de vue esthét ique, la crèm e convient  m ieux que 

le FUCIDIN 2% , pom m ade pour les applicat ions dans le visage. 

 

FUCI DI N intertulle 2% , com presse im prégnée:  

I ndiqué pour t raiter les plaies infectées et  les infect ions superficielles de la peau, les 

lésions cutanées dues à des blessures, à des brûlures ou à des intervent ions 

chirurgicales, les brûlures superficielles et  profondes. 
 

 

2 . QUELLES SONT LES I NFORMATI ONS A CONNAI TRE AVANT D’UTI LI SER FUCI DI N? 
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N’ut ilisez jam ais Fucidin:  
-  Si vous êtes hypersensible (allergique)  à l’acide fusidique ou à un des com posants de 

Fucidin. 

-  Si vous avez une infect ion des seins lors de l'allaitem ent  en raison du r isque d'absorpt ion 

du produit  par le nourr isson. 

-  Ne pas appliquer Fucidin pom m ade sur des lésions suppurantes m acérées, dans les plis 

cutanés ni sur des ulcères des jam bes. 

 

Faites at tent ion avec Fucidin :  
-  Quand vous ut ilisez Fucidin pendant  une longue durée. I l y a lieu de lim iter la durée du 

t raitem ent  à la période st r ictem ent  nécessaire à la guérison des lésions, afin de réduire le 

r isque de résistance. 

-  Quand vous appliquez Fucidin chez un nourr ison. Ne pas t raiter de t rop grandes surfaces 

cutanées, car on ne peut  totalem ent  exclure la possibilité d'effets toxiques généraux 

( jaunisse) . 

-  Quand vous appliquez Fucidin près des yeux. La base peut  causer une sensat ion de brûlure 

et  une irr itat ion des yeux. Ne pas appliquer dans l'oeil, sur la face interne des paupières:  

en cas de contact  accidentel avec les yeux, r incer abondamm ent  à l'eau. 

 

Des cas de résistance bactér ienne à l'acide fucidique ont  été rapportés. Com m e c'est  le cas pour 

tous les aut res ant ibiot iques, l'ut ilisat ion prolongée ou répétée de l'acide fucidique augm ente le 

r isque de développem ent  d'une résistance. 

 

Veuillez consulter vot re m édecin si une des m ises en garde m ent ionnées ci-dessus est  d’applicat ion 

pour vous, ou si elle l’a été dans le passé. 

Utilisat ion d’autres m édicam ents 
Pas d’interact ions connues. 

Si nécessaire, d’aut res m édicam ents ant i- infect ieux par voie générale peuvent  êt re ut ilisés en 

associat ion avec FUCIDIN 2% , pom m ade, FUCIDIN 2% , crèm e ou FUCIDIN intertulle 2% , 

com presse im prégnée. 

 

Alim ents et  boissons 
Non applicable. 

 

Grossesse et  a lla item ent  

Les données concernant  l' innocuité de FUCIDIN 2% , pom m ade, FUCIDIN 2% , crèm e et  FUCIDIN 

intertulle 2% , com presse im prégnée pendant  la grossesse dans l'espèce hum aine sont  

insuffisantes. Bien qu’il n’y a jam ais eu de rapport  de conséquences néfastes suite à l’usage de 

Fucidin pendant  la grossesse, on sera part iculièrem ent  prudent  pendant  les t rois prem iers m ois de 

la grossesse. L'applicat ion sur de t rop larges surfaces cutanées doit  êt re évitée. 

Grossesse 

Veuillez dem ander conseil à vot re m édecin ou à vot re pharm acien avant  de prendre tout  

m édicam ent . 

 

Fucidin doit  êt re évité pendant  l’allaitem ent . 

Allaitem ent  

Veuillez dem ander conseil à vot re m édecin ou à vot re pharm acien avant  de prendre tout  

m édicam ent . 

 

Conduite de véhicules et  ut ilisat ion de m achines 
Fucidin n’a pas d’influence ou seulem ent  un effet  négligeable sur la capacité de conduire un 

véhicule ou d’ut iliser des m achines.  

 

I nform at ions im portantes concernant  certains com posants de Fucidin. 
Non applicable. 

 

 

3 . COMMENT UTI LI SER FUCI DI N? 
 
Veuillez suivre r igoureusem ent  ces inst ruct ions, à m oins que vot re m édecin vous en ait  donné 

d’aut res. En cas d’incert itude, veuillez consulter vot re m édecin ou vot re pharm acien. 

https://www.farmaline.be/pharmacie/order/fucidin-2-15-g-creme-1/


 

 
FUCI DI N 2% , pom m ade, FUCI DI N 2% , crèm e :  Appliquer une à deux fois par jour sur les régions 

lésées, après net toyage de la surface infectée;  l'applicat ion se fera avec ou sans pansem ent . 

 

FUCI DI N intertulle 2% , com presse im prégnée:  Couvrir  les régions cutanées affectées. 

Sur les plaies suppurantes on doit  généralem ent  changer la gaze une fois par 24 heures. Dans les 

aut res cas, on peut  espacer les applicat ions. 

 

Si vous avez ut ilisé plus de Fucidin que vous n’auriez dû 
Si vous avez ut ilisé ou pr is t rop de Fucidin, prenez im m édiatem ent  contact  avec vot re m édecin, 

vot re pharm acien ou le Cent re Ant i-poison (070/ 245 245) . 

 

En théorie, il existe une possibilité d'effets généraux (p.ex. j aunisse)  en cas d'applicat ions t rop 

fréquentes ou t rop abondantes part iculièrem ent  sur des larges surfaces de peau. Cependant  à ce 

jour aucun cas de surdosage n'a été décrit . 

 

Si vous oubliez d’ut iliser Fucidin 
A la prochaine occasion vous devez appliquer la dose usuelle de Fucidin. N’appliquez pas une 

double dose. 

 
Si vous arrêtez d’ut iliser Fucidin  
Après l’arrêt  du t raitem ent , il se peut  que l’affect ion cutanée revienne. 

 

 

4 . QUELS SONT LES EFFETS I NDESI RABLES EVENTUELS 
 
Com m e tous les m édicam ents, Fucidin peut  provoquer des effets indésirables, m ais ils ne 

surviennent  pas systém at iquem ent  chez tout  le m onde. 

Si vous ressentez un des effets m ent ionnés com m e grave ou si vous présentez des effets 

indésirables non m ent ionnés dans cet te not ice, veuillez en inform er vot re m édecin ou vot re 

pharm acien. 

 
Les effets indésirables les plus fréquents sont  les réact ions cutanées, part iculièrem ent  au niveau du 

site d’applicat ion. Des réact ions allergiques ont  été signalées.  

Com m e pour tous les ant ibiot iques, il existe un r isque de surinfect ion par des germ es non 

sensibles. 

Après ut ilisat ion de FUCI DI N intertulle 2% , com presse im prégnée, la peau peut  êt re plus sensible, 

sans nécessité d’arrêter le t raitem ent . 

 

• Affect ions du systèm e im m unitaire  

     Réact ions allergiques 

 

• Affect ions de la  peau et  du t issus sous- cutané 
   Dém angeaisons 

   I rr itat ion de la peau 

    Sensat ion de brûlure au niveau de la peau 

    Sensat ion de picotem ent  au niveau de la peau 

    Peau sèche 

    Erupt ion cutanée 

    Derm at ite de contact  

    Eczém a   

    Rougeur de la peau (érythèm e)  

    Urt icaire 

    Oedèm e qui dém ange de la peau et / ou des m uqueuses (angio-oedèm e)  

    Oedèm e autour de l’oeil 

 

 

5 . COMMENT CONSERVER FUCI DI N? 
 

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

 

A conserver à tem pérature am biante dans l’em ballage d’or igine (15-25° C) . 

Conserver à l'abri de la chaleur. 
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Date de pérem pt ion : 
Ne pas ut iliser Fucidin après la date de pérem pt ion m ent ionnée sur l’em ballage après la m ent ion 

EX (m ois/ année) .   La date d’expirat ion fait  référence au dernier jour du m ois. 

 

Les m édicam ents ne doivent  pas êt re jetés au tout  à l’égout  ou avec les ordures m énagères.  

Dem andez à vot re pharm acien ce qu’il faut  faire des m édicam ents inut ilisés.  Ces m esures 

perm et t ront  de protéger l’environnem ent . 

 

 

6 . I NFORMATI ONS SUPPLEMENTAI RES 
 

Que cont ient  Fucidin 

FUCI DI N 2% , pom m ade:  Fusidate de sodium  20 m g/ g 

Les substances act ives sont  :   

FUCI DI N 2% , crèm e:  Acide fusidique (anhydre)  20 m g/ g 

FUCI DI N intertulle 2% , com presse im prégnée:  Fusidate de sodium  20 m g/ g 

 

FUCIDIN 2% , pom m ade/  FUCIDIN intertulle 2% , com presse im prégnée:  

Les aut res com posants sont  :  

Alcool cétylique – graisse de laine – paraffine liquide – vaseline 

 

FUCIDIN 2% , crèm e:  

Buthylhydroxyanisol – alcool cétylique -  glycerol – paraffine liquide – sorbate de potassium -  

polysorbate 60 – vaseline blanche – eau purifiée.  

 

 

Qu’est  ce que Fucidin et  contenu de l’em ballage extérieur 
FUCIDIN 2% , pom m ade :  pom m ade derm ique en tubes de 15 g et  de 30 g. 

FUCIDIN 2% , crèm e :  Crèm e derm ique en tubes de 15 g et  de 30 g. 

FUCIDIN intertulle 2% , com presse im prégnée:  Com presses stér iles de 10 x 10 cm  et  de 10 x 30 

cm , im prégnées de 1,5 g (par dm 2)  de pom m ade stér ile FUCIDIN, 

em ballées individuellem ent .  

 
 

 

Titulaire de l’Autorisat ion de m ise sur le  m arché et   fabricant  
Prenez contact  avec vot re m édecin ou vot re pharm acien pour toute inform at ion relat ive à ce 

m édicam ent . 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact  avec le représentant  local.  

 

Titulaire de l’autor isat ion de m ise sur le m arché. 

LEO Pharm a N.V./ S.A. 

Sneeuwbeslaan 20 

2610 Wilr ij k 

Tel.:  03/ 740 78 68 

 

Fabricant  :  

Fucidin crème et  Fucidin pommade:  

LEO laboratories Ltd 

285 Cashel Road 

Dublin 12 ( I rlande) 

 

FUCIDIN intertulle 2% , compresse imprégnée:  

LEO Pharmaceut ical Products 

Industriparken 55 

2750 Ballerup (Danemark)  

 

Num éros de l’Autorisat ion de Mise sur le  Marché: 
FUCIDIN 2% , pom m ade:    BE014682 

FUCIDIN 2% , crèm e:      BE146465 

FUCIDIN intertulle 2% , com presse im prégnée:    BE013641 

 

Délivrance libre 
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La dernière date à laquelle cet te not ice a été m ise à jour est  09/ 2008. 

La dernière date à laquelle cet te not ice a été approuvée est  02/ 2009.  
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