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VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 
EFFICACE DU MÉDICAMENT.

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

PrEUCRISAMC

Onguent de crisaborole

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser EUCRISA et chaque fois que 
votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé 
de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui s’il existe de nouveaux renseignements 
sur EUCRISA.  

Pourquoi utilise-t-on EUCRISA?

 EUCRISA est un médicament d’ordonnance ne contenant pas de stéroïde destiné au 
traitement de l’eczéma (dermatite atopique) léger ou modéré que l’on applique sur la peau.

 EUCRISA est destiné exclusivement à un usage topique (sur la peau). Il ne faut pas 
appliquer EUCRISA dans les yeux, la bouche ou le vagin.

 EUCRISA convient aux adultes et aux enfants âgés de 3 mois ou plus.  

 On ignore si EUCRISA est sûr et efficace chez les enfants de moins de 3 mois.

Comment EUCRISA agit-il?

On ne sait pas comment EUCRISA agit exactement. On croit qu’il entraîne une diminution de la 
quantité de substances présentes dans le corps qui déclenchent les éruptions cutanées et les 
démangeaisons causées par l’eczéma.

Quels sont les ingrédients d’EUCRISA?

Ingrédient médicinal : crisaborole

Ingrédients non médicinaux : hydroxytoluène butylé, édétate de calcium disodique, 
monoglycérides et diglycérides, paraffine, propylèneglycol et gelée de pétrole blanche

Sous quelles formes se présente EUCRISA?

Onguent blanc ou blanc cassé qui contient 20 mg de crisaborole par gramme (2 % p/p).

EUCRISA ne doit pas être utilisé si :

 vous ou votre enfant êtes allergique au crisaborole ou à n’importe lequel des autres 
ingrédients d’EUCRISA.  
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Pour essayer d’éviter les effets secondaires et pour assurer une utilisation appropriée du 
médicament, discutez avec votre professionnel de la santé avant d’utiliser EUCRISA. 
Informez-le de toutes vos maladies ou de tous vos problèmes de santé, notamment :

 si vous êtes enceinte ou planifiez une grossesse. On ne sait pas si EUCRISA peut être nocif 
pour un bébé à naître.

 si vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter. On ignore si EUCRISA passe dans le lait 
maternel humain. Consultez votre professionnel de la santé pour savoir quelle serait la 
meilleure façon de nourrir votre bébé si vous utilisez EUCRISA.

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez, y 
compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels, produits de médecine 
douce, etc.

Comment utiliser EUCRISA?

 En général, EUCRISA s’applique deux fois par jour sur la peau. Utilisez EUCRISA

exactement comme vous l’a recommandé votre professionnel de la santé.

 Ne le mettez pas dans les yeux ni dans la bouche ou le vagin. Les médicaments topiques ne 

doivent être appliqués que sur la peau. 

 Si ce médicament se retrouve dans vos yeux, votre bouche ou votre vagin, ou dans ceux de 

votre enfant, rincez-les avec de l’eau.

 Lavez-vous les mains après l’application d’EUCRISA, à moins que vous ne l’utilisiez pour 

traiter un eczéma sur vos mains. Les personnes qui appliquent EUCRISA à quelqu’un d’autre 

doivent se laver les mains après l’application.

Dose habituelle
 Appliquez EUCRISA en couche mince deux fois par jour sur les zones à traiter.

 Votre professionnel de la santé vous indiquera comment utiliser EUCRISA en fonction 
de votre maladie ou de celle de votre enfant et de la réaction du corps à ce médicament.

Surdose

Comme EUCRISA est réservé à un usage topique (sur la peau), il est peu probable que vous ou 
votre enfant subissiez un surdosage de ce médicament. Si vous ou votre enfant appliquez une 
trop grande quantité d’EUCRISA, essuyez-la soigneusement.

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez utilisé une 
trop grande quantité d’EUCRISA, communiquez immédiatement avec un professionnel de la 
santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en 
l’absence de symptômes.

Dose oubliée

Si vous ou votre enfant oubliez d’utiliser EUCRISA conformément aux directives que vous 
avez reçues, appliquez-le sur les zones à traiter dès que vous vous rendez compte de cet oubli. 
Puis, revenez à votre horaire d’application habituel. N’en mettez pas deux fois plus sur les 



EUCRISAMC (crisaborole)
Page 22 de 23

zones à traiter la prochaine fois que vous l’utiliserez.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à EUCRISA?

Lorsque vous utilisez EUCRISA, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas 
mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

L’effet secondaire le plus fréquent d’EUCRISA est une douleur, telle qu’une sensation de 

brûlure ou des picotements, à l’endroit où ce médicament a été appliqué.

Effets secondaires graves et mesure à prendre

Symptôme ou effet

Communiquez avec votre 
professionnel de la santé

Cessez d’utiliser le 
médicament et 

obtenez des soins 
médicaux 

immédiatement

Cas sévères 
seulement

Tous les cas

TRÈS FRÉQUENT
Douleur au point 
d’application, telle qu’une 
sensation de brûlure ou des 
picotements

X

RARE
Réactions allergiques : 

EUCRISA peut déclencher des 

réactions allergiques au point 

d’application ou près de celui-ci. 

Ces réactions, qui peuvent être 

graves, comprennent l’urticaire, 

les démangeaisons, l’enflure et 

la rougeur.  

X

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné 
ici, ou que celui-ci s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, consultez votre 
professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets indésirables soupçonnés associés à l’utilisation 
des produits de santé de l’une des deux façons suivantes :

 En visitant la page Web sur la déclaration des effets indésirables

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-

canada/declaration-effets-indesirables.html) pour savoir comment déclarer un effet 

indésirable en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou 

 Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets 
secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme 
Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Conservation
Conserver à moins de 25 ˚C.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur EUCRISA :

 Communiquez avec votre professionnel de la santé.

 Lisez la monographie de produit intégrale, rédigée à l’intention des professionnels de la 
santé. Celle-ci renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous 
pouvez les obtenir sur le site Web de Santé Canada (https://health-
products.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp), sur le site du fabricant 
(http://www.Pfizer.ca) ou en composant le 1-800-463-6001.

Le présent feuillet a été rédigé par Pfizer Canada SRI.
Dernière révision : 18 mai 2021


