
 
 
 
Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice puisqu’elle contient des 
informations importantes. 
Ce médicament est disponible sans prescription. 
Néanmoins vous devez utiliser méticuleusement Aknemycin 2% solution pour application 
cutanée afin d’atteindre les meilleurs résultats. 
- Garder 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.  
- Consultez votre médecin si les symptômes s’aggravent ou persistent. 
 

1. Qu’est-ce que Aknemycin 2% solution pour application cutanée et dans quel cas est-il 
utilisé? 

Contenu de cette notice 
 

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Aknemycin 2% solution 
pour application cutanée ? 

3. Comment utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée? 
4. Les effets indésirables éventuels. 

5. Comment conserver Aknemycin 2% solution pour application cutanée? 
6. Informations supplémentaires. 

 
 

Aknemycin 2% solution pour application cutanée 
 
Aknemycin 2% solution pour application cutanée contient comme principe actif 0,02g 
d’érythromycine par gramme. 
Les autres composants sont : éthanol, glycérol, phosphate de laurylpolyglycol et polyvidone. 
 
Titulaire de l’Autorisation de Mise sur le Marché –et Fabricant: Almirall Hermal GmbH – D-
21465 Reinbek – Allemagne 
 
Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec : 
Almirall S.A.  
Medialaan 32 B 4 
1800  Vilvoorde 
02/771 86 37 
 
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché: 3600 IE 1 F 7 
 
1. Qu’est-ce que Aknemycin 2% solution pour application cutanée et dans quel cas 

est-il utilisé? 
• Aknemycin 2% solution pour application cutanée est conditionné dans un flacon 

applicateur en verre transparent ou brun ou opaque de 25 ml avec un bouchon à vis. 
• Aknemycin 2% solution est également disponible sous forme d’onguent. 
• La solution contient de l’érythromycine, un antibiotique (de type macrolide) à usage local 

externe dans l’acné. 



 
 
• Utilisez Aknemycin 2% solution dans l’acné inflammatoire présentant des papules et des 

pustules. 
 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Aknemycin 2% solution 

pour application cutanée? 
N’utilisez pas Aknemycin 2% solution:  
• Si vous êtes hypersensible (allergique) à l’érythromycine, à d’autres antibiotiques 

similaires (de type macrolide) ou à l’un des autres composants de l’Aknemycin 2 % 
solution. 

 
Faites attention avec Aknemycin 2% solution : 
• Lorsque l’Aknemycin 2 % solution entre en contact avec les yeux, les muqueuses et une 

peau lésée, il faut rincer abondamment avec de l’eau. 
• Si vous êtes hypersensible à d’autres antibiotiques de type macrolide. Une 

hypersensibilité croisée est possible.  
• Une résistance croisée avec d’autres macrolides et avec la lincomycine et la clindamycine 

peut se produire. 
• S’il n’y a pas d’amélioration, il faut tenir compte d’une résistance bactérienne. 
• Si vous prenez d’autres médicaments, veuillez lire la rubrique “Utilisation d’Aknemycin 

2% solution en association avec d’autres médicaments”. 
 
Utilisation d’Aknemycin 2% solution en association avec des aliments ou des boissons 
Non applicable. 
 
Grossesse 
En ce qui concerne l’utilisation pendant la grossesse, aucun effet nuisible n’a été rapporté 
jusqu’à présent. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser tout 
médicament. 
 
Allaitement 
En ce qui concerne l’utilisation pendant l’allaitement, aucun effet nuisible n’a été rapporté 
jusqu’à présent. 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser tout 
médicament. 
 
Conduite d’un véhicule et utilisation de machines. 
Aknemycin 2% solution n’a pas d’influence sur la capacité de conduire un véhicule et d’utiliser 
des machines. 
 
Informations importantes concernant certains composants d’Aknemycin 2% solution 
Ne pas mélanger l’Aknemycin 2% solution avec des oxydants ni avec de l’eau puisqu’ils 
rendent l’érythromycine inactive. 
 
Utilisation d’Aknemycin 2% solution en association avec d’autres médicaments 



 
 
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d’autres médicaments 
ou si vous en avez utilisé récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans 
ordonnance. 
Une application simultanée d’autres médicaments à usage local dans l’acné, en particulier les 
 produits favorisant l’exfoliation (e.a. le peroxyde de benzoyle, la trétinoïne), peut aggraver 
l’irritation de la peau. 
 
3. Comment utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée? 
Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné 
d’autres. En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 
 
A l’aide de l’applicateur, la solution sera directement appliquée sur la peau à raison de deux 
fois par jour. 
 
Aknemycin 2 % solution ne peut pas entrer en contact avec les yeux. 
 
Si vous avez oublié d’utiliser Aknemycin 2% solution: 
Non applicable. 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Aknemycin 2% solution est arrêté: 
Non applicable. 
 
Si vous avez utilisé plus de Aknemycin 2% solution que vous n’auriez dû: 
Si vous avez utilisé trop d’Aknemycin 2% solution, prenez immédiatement contact avec votre 
médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245 245). 
 
La dose d’érythromycine appliquée est trop faible pour entraîner une toxicité systémique. 
1 flacon d’Aknemycin 2% solution contient 23,125 g d’alcool. 
 
4. Effets indésirables éventuels 
Comme tous les médicaments, Aknemycin 2% solution peut avoir des effets indésirables. 
 
Une peau sèche, des rougeurs, une sensation d'irritation et des démangeaisons peuvent se 
manifester. Dans ce cas, il est préférable de continuer le traitement en appliquant Akne-
mycin 2% onguent, qui est un produit moins desséchant. Aknemycin 2% solution peut 
également être appliquée en alternance avec l'onguent. 
 
Si les rougeurs ou les démangeaisons s'aggravent, vous devez consulter votre médecin. 
 
Si vous constatez un effet non désirable non mentionné dans cette notice et que vous 
considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
5. Comment conserver Aknemycin 2% solution pour application cutanée ? 
• Tenir Aknemycin hors de portée et de la vue des enfants ! 
• Conserver dans l’emballage d’origine et à une température ne dépassant pas 25°C. 
 
Date de péremption: N’utilisez plus Aknemycin après la date de péremption figurant sur 



 
 
l’emballage après la mention “EXP” sur le flacon et l’emballage extérieur. Cette date est 
toujours le dernier jour du mois indiqué. 
 
6. Informations supplémentaires 
Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce 
médicament. 
 
Délivrance libre. 
 
A. La dernière mise à jour de cette notice date du décembre 2007 
B. La date de l’approbation de la notice est le 16/01/2008 
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