Notice
DÉNOMINATION

TERRA-CORTRIL®
(oxytétracycline - hydrocortisone)
Onguent dermique

COMPOSITION
Hydrocortisonum 10 mg - Oxytetracyclini hydrochloridum (= oxytetracyclinum 30 mg) Paraffin. liquid. - Vaselinum - Pro 1 g.
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION
Onguent pour usage sur la peau. Tubes de 5 g et de 15 g.
GROUPE PHARMACOTHERAPEUTIQUE
Le TERRA-CORTRIL® Onguent dermique est une association composée d'un
antibiotique du groupe des tétracyclines et d'hydrocortisone.
TITULAIRE D'ENREGISTREMENT, FABRICANT
Titulaire d’enregistrement : PFIZER S.A., Boulevard de la Plaine 17, 1050 BRUXELLES
Fabricant : Famar Orléans, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orléans Cedex 2, France
INDIQUÉ DANS
- infections de la peau avec inflammation importante, y compris les brûlures et plaies
infectées;
- infections compliquant des réactions allergiques variées;
- infections compliquant des eczémas de contact dus à des plantes, des médicaments,
des produits de beauté, des vêtements, etc.
CAS OÙ L'USAGE DU MÉDICAMENT DOIT ETRE ÉVITE
- herpes aigu, varicelle et réaction au vaccin variolique;
- tuberculose de la peau;
- infections à champignons de la peau;
- infections purulentes dues à des bactéries;
- acné juvénile, acné rosacée;
- peau atrophiée, plaies, ulcères de la peau;
- allergie à une des substances composant l'onguent.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES
- arrêter le traitement s'il n'est pas bien supporté (voir Effets non désirés) et prévenir le
médecin;
- le TERRA-CORTRIL onguent dermique ne peut pas être utilisé pour soigner une
maladie des yeux.
- éviter toute application sur une grande surface ou sur une peau endommagée. Cette
prudence est spécialement de mise chez les enfants. Consultez votre médecin.
UTILISATION EN CAS DE GROSSESSE ET D'ALLAITEMENT

A utiliser avec prudence : demander l’avis de votre médecin.
COMMENT L'UTILISER ET EN QUELLE QUANTITÉ
- nettoyer la peau à traiter et appliquer délicatement une petite quantité de
TERRA-CORTRIL deux fois par jour;
- en cas d'infection importante, la peau traitée par le TERRA-CORTRIL peut être
protégée par de la gaze stérile;
- éviter d'arrêter le traitement avant qu'une amélioration satisfaisante soit obtenue.
EFFETS NON DÉSIRÉS
- sensations de brûlures, démangeaisons, irritation, sécheresse de la peau, réaction de la
peau à la lumière, inflammation des racines des poils, développement excessif des
poils, éruption de type acné, décoloration de la peau, eczéma de contact, macération de
la peau, infection surajoutée, atrophie de la peau, vergetures, fines vésicules.
- en cas d'apparition d'effets non désirés, arrêter le traitement par TERRA-CORTRIL et
consulter le médecin.
CONSERVATION
Conservé à une température ne dépassant pas 25°C, le TERRA-CORTRIL Onguent
dermique conserve son activité jusqu'à la date (exprimée mois/année) indiquée sur le
conditionnement en regard de la mention Exp.
DATE DE LA DERNIERE REVISION DE LA NOTICE: août 2011
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est: 11/2011
® Marque déposée de Pfizer Inc., New York, U.S.A.

