Pseudo-information professionnelle du Compendium Suisse des Médicaments®

Kelosoft®
GEISTLICH

¦?
Médicament phytothérapeutique

Composition
1 g de crème contient: huile de jusquiame: 500 mg, lanoline hydroxylée, collagène, macrogol 400, substances aromatiques, con‐
servateurs: p-hydroxybenzate de méthyle (E 218), ainsi que d’autres excipients pour crème.
Indications/Possibilités d’emploi
Traitement des cicatrices. A condition d’attendre un certain temps, le Kelosoft peut aussi être employé à titre préventif pour empê‐
cher l’apparition de cicatrices après blessures de la peau (brûlures et coupures) et après une opération.
Posologie/Mode d’emploi
Adultes: Appliquez tous les soirs avant le coucher un peu de crème sur la cicatrice. Pour faire pénétrer, massez pendant 2 à 3
minutes avec le bout d’un doigt, et recouvrez éventuellement avec une gaze. Le traitement doit être poursuivi tous les jours sans
interruption. Si l’endroit atteint est étendu et si la cicatrisation se fait dans de mauvaises conditions, le traitement durera plusieurs
semaines, voire des mois. Il est indispensable que l’utilisation soit régulière et systématique.
L’emploi et la sécurité du Kelosoft n’a pas été testé chez les enfants.
Contre-indications
Hypersensibilité connue à l’un des excipients ou à l’un des composants.
Blessures ouvertes ou non cicatrisées ni muqueuses.
Mises en garde et précautions
En cas de blessures de la peau ou après une intervention, il faut attendre au moins 14 jours avant d’utiliser le Kelosoft, c’est-àdire quand la blessure est bien cicatrisée.
Kelosoft ne doit être utilisé chez les enfants de moins de 12 ans que sur conseil du médecin.
Grossesse/Allaitement
Le médecin décidera s’il convient ou non d’utiliser le produit pendant la grossesse et la période d’allaitement.
Effets indésirables
Dans quelques cas on peut observer des réactions d’hypersensibilité de la peau. Elles se traduisent par des rougeurs, des
démangeaisons et une sensation de brûlure. En pareil cas il faut cesser d’utiliser le Kelosoft.
Numéro d’autorisation
43770 (Swissmedic).
Titulaire de l’autorisation
Geistlich Pharma AG, 6110 Wolhusen.
Mise à jour de l’information
Juillet 2006.
Présentations
Quantité
KELOSOFT crème antichéloide

10 g
25 g
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