
 

 
 

NOTICE 
 
Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle 
contient des informations importantes pour votre maladie. 
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. 
• Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. 
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent après quelques jours, consultez un médecin. 
 
 

1. Qu'est-ce que Stimycine et dans quel cas est-il utilisé ? 
Contenu de cette notice 

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Stimycine ? 
3. Comment utiliser Stimycine ? 

4. Les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Stimycine ? 

6. Informations supplémentaires 
 
 
Stimycine, 2,2 % avec bouchon doseur 
Erythromycine base titrée à 950 Ul/ mg 0,55 g/ 25 ml 
 
• La substance active est erythromycine base titrée à 950 Ul/ mg 0,55 g. 
• Les autres composants sont éthanol pur 12,29 g – polyoxyéthylène glycol lauryléther 0,212 g – 

propylène glycol q.s.p. 25 ml. 
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1. Qu'est-ce que Stimycine et dans quel cas est-il utilisé? 
 
La forme pharmaceutique et les autres présentations 
Solution pour usage externe. Flacon de 25 ml avec bouchon doseur. 
 
Le groupe pharmacothérapeutique  
Antibiotique pour le traitement de l’acné. 
 
Les indications thérapeutiques 
Traitement de l’acné. 
 
 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Stimycine ? 
 
N’utilisez pas Stimycine 
• si vous êtes allergique à l’antibiotique présent dans Stimycine (érythromycine) ou à d’autres 

antibiotiques de la même famille. 
• si vous êtes allergique à l’un des autres composants. 
 
Faites attention 
• si vous avez avalé le produit. 
• si vous avez appliquer le produit atour des yeux ou sur les lèvres. 
• Il peut se produire une résistance croisée entre les macrolides (des antibiotiques).  

Il peut se produire une résistance croisée avec d'autres antibiotiques du groupe des macrolides et 
avec la lincomycine et la clindamycine. 

• si vous prenez déjà d’autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique “utilisation de 
Stimycine en association avec d’autres médicaments”. 

 
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. 
 
Utilisation de Stimycine en association avec des aliments ou des boissons 
Non applicable 
 
Grossesse 
Stimycine peut être utilisé pendant la grossesse. 
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 
 
Allaitement 
Stimycine peut être utilisé pendant l’allaitement. 
 
Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 
 
Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Non applicable 
 
Informations importantes concernant certains composants de Stimycine 
Non applicable 
 
Utilisation de Stimycine en association avec d’autres médicaments 
On doit être prudent lors d'utilisation simultanée d'autres produits antiacnéiques locaux, parce que 
l'irritation peut s'aggraver, en particulier avec des produits qui favorisent la desquamation. 
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. 
 



 

 

 
3. Comment utiliser Stimycine ? 
 
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. 
 
1 à 2 applications par jour, après avoir soigneusement lavé le visage à l’aide d’un savon doux et l’avoir 
essuyé. Poursuivre le traitement jusqu’à l’apparition d’une amélioration clinique, soit en moyenne 1 à 
3 mois. 
 
Si vous avez oublié de prendre Stimycine: 
Non applicable. 
 
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Stimycine est arrêté: 
Non applicable. 
 
Si vous avez utilisé plus de Stimycine que vous n’auriez dû: 
• En cas d’application trop fréquente, une sécheresse de la peau pourra être observée. 
• En cas d’application incorrecte dans les yeux, le nez ou la bouche, rincer abondamment à l’eau. 
• En cas d’ingestion accidentelle par un enfant, rincer la bouche et faire boire de l’eau. Appeler 

immédiatement un médecin ou le Centre Anti-Poison (070/245.245) où l’on donnera les 
instructions nécessaires. 

 
Si vous avez utilisé ou pris trop de Stimycine, prenez immédiatement contact avec votre médecin, 
votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245). 
 
 
4. Les effets indésirables éventuels 
 
Comme tous les médicaments, Stimycine peut avoir des effets indésirables. 
 
• Peau sèche en début de traitement 
• L’irritation et la rougeur de la peau disparaissent habituellement au cours du traitement. Si 

l’irritation ne disparaît pas, consultez votre médecin. 
• Démangeaisons, rougeurs, desquamation, sensation de brûlure. 
• Stimycine ne tache pas les vêtements. 
 
Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme 
grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
 
5 Comment conserver Stimycine ? 
 
Conserver hors de la vue et hors de portée des enfants. 
 
Conserver à température ambiante et de telle sorte que Stimycine soit à l’abri de la lumière. 
Bien refermer le flacon après usage. 
 
Date de péremption 
N’utilisez plus Stimycine après la date de péremption figurant sur l’étiquette/l’emballage/le flacon 
après la mention “Ne pas utiliser après” ou “EXP”. La date d’expiration est le dernier jour du mois 
indiqué. 



 

 

6. Informations supplementaires 
 
Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec votre 
médecin ou votre pharmacien ou avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le 
marché : GlaxoSmithKline s.a./n.v., Tél/Tel : +32 (0)2 656 21 11 
 
Mode de délivrance 
Délivrance libre. 
 
A. La dernière mise à jour de cette notice date de juin 2010 
B. La date de l’approbation de la notice est  09/2010 (version 4) 
 
 
L’information suivante est uniquement destinée aux médecins et autres professionnels de la santé 
Non applicable. 
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