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LOMEXIN@ 2 pour cent crème
Nitrate de fenticonazole
cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient
des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, 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.
. 5i vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
. Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
ou votre
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DEMANDER LAVIS DE VOTRE MÉDECIN OU

Dans cette notice :
1 - Quêst-ce que LOMEXIN'2 pour cent,
crème et dans quels cas est-il utilisé ?

DE

VOTRE PHARMACIEN.

2 - Quelles sont les informations à connaître avant
d'utiliser LOMEXINo 2 pour cent, crème ?
3 - Comment utiliser LOMEXINo 2 pour cent, CIème ?

4 - Quels sont les effets indésirables éventuels

DE

?.

5 - Comment conserver LOME{N' 2 pour cençcrème ?
6 - lnformations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LOMEXIN'2 pour cent, crème
ET DANS OUELS CAS EST-IL UTiiISÉ ?
Classe pharmaco-thérapeutique
ANTIFONGIQUE LOCAL
IMIDAZOLE
(D. Dermatologie)

lndications thérapeutiques
Ce médicament est préconisé dans le traitement ou

Faites attention avec LOMEXINo 2 pour ceng cème :

Mises en gçrde spéciales
Une utilisation prolongée peut provoquer des réactions de sensibilisation, ou de l'irritation.
Si:de telles réactions apparaissent, l'utilisation du
produit doit être interompue.
Précautions d'emploi
. Éviter le contact avec l'æil.
. Prévenez votre médecin

en cas d'antécédents
allergiques aux imidazolés.
. Ce médicament contient de la lanoline et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple :
eczéma).

.Ce médicament contient de l'alcool cétylique et

traitement d'appoint de certaines affections cutanées ou des muqueuses (mycoses), dues.à des

peut provoquer des réactions cutanées locales (par
exemple: eczéma).

champignons microscopiques (candidoses, dermatophyties, pityriasis verslcolor).

peut induire des irritations de la peau.

le

2. OUELTfS SONT tES INFORMANONS À CONNAITRE AVANT D'UTILISER LOllEXll{'2 pour cent

crème

?

N'utilisez jamais LOMEXIN' 2 pour cent, cÈme
dans le cas suivant:
. allergie à l'un des

compoents (ou sensibilité croisée

avec les autres membres du groupe des imidazolés).
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.Ce médicament contient du propylèneglycol et
EN CAs DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À OEITINTOEN
I-AVIS DEVOTRE MÉOTOru OU OEVOTNE PHARMACIEN.

Prise ou utilisation dhutres médicaments :
5i vous prenez ou avez pris récemment un autre

médicament, y compris un médicament obtenu
sans ordonnancg parlez-en à votre médecin ou à
votre pharmacien.

S"

Grossesse - Allaitement
ll est préférable de ne pas utiliser ce médicament
pendant la grossesse.
5i vous découvrez que vous êtes enceinte pendant
le traitement, consultez votre médecin car lui seul
peut juger de la nécessité de le poursuivre.
D'une façon générale, il convient, au cours de la
grossesse et de l'allaitement de toujours demander
avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant
de prendre un médicament.

Liste des excipients à effet notoile
Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, alcool cétylique.

particulier lors dhpplications sur une peau léség une
surface étendue ou chez le nourrisson.
5i 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 LOMEXIN'2 pour cent,

crème

?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser LOMEXIN@ 2 pour cent, crème après la

date de péremption mentionnée sur le condition-

Posologie
Appliquer régulièrement la crème sur les lésions à
traiter, une fois par jour pendant la durée recom-

nement extérieur.
Pas de conditions de conservation particulières.
Les médicaments ne doivent pas êtrejetés au tout à
légout ou avec les ordures ménagères. Demandez à
votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de protéger

mandée par le médecin selon la mycose.

lênvironnement.

Conseils pratiques:

6. INFORMATIONSSUPPLÉMENTAIRES

3.COMMENT UTILISER LOMEXIN@ 2 pour cent,
crème

?

- Dans le cas de Candidoses, la

toilette

est à effectuer

avec un savon à pH neutre ou alcalin.
- En gynécologie, le

traitement s'accompagnera de
conseils d'hygiène (port de sous-vêtements en
coton, éviter les douches vaginales...) et dans la
mesure du possible, de la suppression de facteurs
favorisants.
Ne pas interrompre le traitement pendant les règles.

Que contient LOMEXIN'2 pour cent, crème
La substance active est :

Nitratede

fenticona2o1e.,....................................

Quantité correspondant à
fenticonazole base................................
Pour

1

?

2,000 g

.................1,757 g

00 g de crème

Les autres composants sont

l

Mode et voie dâdministration

Propylèneglycol, lanoline hydrogénée, huile dhmande,
esters polyglycoliques d'acide gras (Xalifin 15), alcool

Ceci est un médicament à usage local.

cétylique monostéarate de glycérol, édétate de
sodium (E385), eau purifiée. '

Durée du traitement
DANSTOUS LES CAS,

SE

CONFORMER STRICTEMENT

À ToRDoNNANCE DEVoTRE MÉDECIN.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES

Ou'est-ce que LOMEXIN' 2 poul cent. crème et
contenu dê lêmballaoe extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de crème;

tubede15gou30g.

ÉVENTUELS ?

Commetous les médicaments, LOMEXIN6

2

pour cent,

Titulaire/Exploitant :
Laboratoires ETFIK

crème est susceptible d'avoir des effets indésirables,
bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

9-1 1 rue Jeanne Braconnier

. manifestations locales d'intolérance, démangeaison

92 366 Meudon la Forêt

et irritation, sensation de brûlure, rougeurs,
. rarement, possibilité de passage du principe actif
de ce médicament dans la circulation sanguine, en

La dernière date à laquelle cette notice a été
approuvée est :juillet 201 1.
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