LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET
EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT
RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT
DIPROSALIC®
Dipropionate de bétaméthasone et acide salicylique lotion
Dipropionate de bétaméthasone et acide salicylique pommade
Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser DIPROSALIC® et lors de
chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne
couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de
votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de
nouveaux renseignements au sujet de DIPROSALIC®.
Pour quoi DIPROSALIC® est-il utilisé?
 DIPROSALIC® est utilisé pour traiter les problèmes persistants de la peau, là où le
dessus de la peau est recouvert d’une couche de squames. DIPROSALIC® élimine
la couche de squames et diminue l’enflure, la rougeur et les démangeaisons
causées par votre problème de peau.
Comment DIPROSALIC® agit-il?
DIPROSALIC est une association de deux médicaments, le dipropionate de
bétaméthasone et l’acide salicylique.
 L’acide salicylique agit sur la surface de la peau en ramollissant la couche
supérieure de squames. Cela permet au deuxième médicament de pénétrer
sous la peau affectée et de favoriser sa guérison.
 Le dipropionate de bétaméthasone réduit l’enflure, la rougeur et les
démangeaisons de votre peau.
Quels sont les ingrédients de DIPROSALIC®?
Ingrédients médicinaux : dipropionate de bétaméthasone, acide salicylique.
Ingrédients non médicinaux :
Lotion : édétate disodique, méthylcellulose d’hydroxypropyl, alcool isopropylique,
eau et hydroxyde de sodium.
Pommade : huile minérale et gelée de pétrole blanche.
DIPROSALIC® est offert sous les formes posologiques qui suivent :
Lotion : flacons compressibles en plastique de 60 mL
Pommade : tubes de 50 g
N’utilisez pas DIPROSALIC® si vous :
 êtes allergique au dipropionate de bétaméthasone, à l’acide salicylique ou à tout
autre ingrédient de DIPROSALIC®;
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souffrez d’une infection comme la variole (vaccine), la varicelle, de feux
sauvages (herpès labial) ou d’herpès génital (virus de l’herpès simplex), d’une
infection fongique ou d’une infection cutanée (tuberculose cutanée).

Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser DIPROSALIC®, afin de
réduire la possibilité d’effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du
médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes
de santé, notamment :
 si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. On ignore si DIPROSALIC® peut être
nocif pour le bébé à naître. Votre professionnel de la santé décidera si les bienfaits
de DIPROSALIC® emportent sur les risques potentiels pour le bébé à naître;
 si vous allaitez ou prévoyez le faire. On ignore si DIPROSALIC® passe dans le lait
maternel. Votre professionnel de la santé décidera si vous devez cesser d’allaiter ou
cesser d’utiliser DIPROSALIC®;
 si vous souffrez d’une infection;
 si vous souffrez de maladies de la peau causées par une mauvaise circulation
sanguine, par exemple une dermatite de stase.
Autres mises en garde à connaître :
 Évitez d’appliquer DIPROSALIC® sur la région génitale.
 Évitez d’appliquer la pommade dans les yeux, la bouche, les oreilles et le nez.
 Chez l’enfant, limitez l’utilisation de DIPROSALIC® à la quantité minimale
requise. L’utilisation à long terme de ce médicament pourrait avoir des
répercussions sur les hormones de votre enfant et, ultimement, nuire à sa
croissance et à son développement.
Yeux :
- Évitez d’utiliser DIPROSALIC® dans les yeux ou près des yeux.
- Parlez à votre professionnel de la santé si vous présentez :
 une vision brouillée;
 d’autres problèmes de vision.
Peau :
- Ne recouvrez pas le médicament d’un bandage ni d’un pansement adhésif.
- N’utilisez pas de quantités excessives de DIPROSALIC® sur de grandes
surfaces corporelles.
- Parlez à votre professionnel de la santé si vous présentez :
 une irritation;
 une peau sensible;
 une peau extrêmement sèche;
 une desquamation non voulue;
 une peau qui pèle;
 des vergetures (stries).
Ces symptômes peuvent survenir lorsque vous utilisez un corticostéroïde
pendant une période prolongée. Vous devrez peut-être cesser le traitement.
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L’utilisation de DIPROSALIC® sur de grandes surfaces affectées de la peau peut :
 réduire la production d’hormones;
 causer une enflure du visage (faciès lunaire);
 ralentir la croissance.
Conduite de véhicule et utilisation de machines : Après avoir appliqué
DIPROSALIC®, attendez un certain temps pour voir comment vous vous sentez avant
de conduire un véhicule ou d’utiliser une machine.
Avisez votre professionnel de la santé de tous les autres médicaments que vous
prenez, y compris les médicaments sans ordonnance, les vitamines, les
minéraux, les suppléments naturels ou les produits de médecine
complémentaire.
Comment prendre DIPROSALIC® :
Lotion : Une fine couche doit être appliquée deux fois par jour sur les régions affectées
du cuir chevelu. Appliquer la lotion de façon à couvrir toute la région affectée.
Pommade : Une fine couche doit être appliquée deux fois par jour, le matin et le soir,
sur la région affectée. Masser légèrement pour faire pénétrer entièrement dans la
peau. La pommade doit couvrir toute la région affectée.
Si vous n’observez aucune amélioration après quelques jours ou une semaine, vous
devez cesser d’utiliser DIPROSALIC® et consulter votre professionnel de la santé.
Surdosage :
Si vous croyez avoir appliqué trop de DIPROSALIC®, communiquez immédiatement
avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre
centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes.
Dose oubliée
Si vous oubliez une application de ce médicament, reprenez le traitement à la dose
suivante prévue. N’appliquez pas le médicament plus d’une fois au même moment.
Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à DIPROSALIC®?
En utilisant DIPROSALIC®, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que
ceux qui figurent dans cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre
professionnel de la santé.
Des problèmes cutanés locaux ont été signalés lors de l’application de corticostéroïdes
topiques. Les effets secondaires suivants ont été signalés :
 Sensation de brûlure
 Démangeaisons
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Irritation
Sécheresse
Enflure des follicules pileux
Croissance excessive des cheveux
Éruption d’acné causant une rougeur et un rougissement de la peau
Plaques de peau plus pâle
Éruption cutanée autour de la bouche
Éruption cutanée rouge et accompagnée de démangeaisons causée par :
o un contact direct avec une substance donnée;
o une réaction allergique à la substance.

Il ne faut pas recouvrir DIPROSALIC® d’un pansement adhésif ni d’un bandage. Les
effets secondaires suivants peuvent se produire plus souvent si un pansement adhésif
ou un bandage est utilisé :
 Ramollissement et altération de la peau
 Nouvelle infection après le traitement (infection secondaire)
 Amincissement de la peau (atrophie de la peau)
 Vergetures
 Boutons de chaleur
L’acide salicylique, un ingrédient contenu dans DIPROSALIC®, peut causer les effets
secondaires suivants :
 rougeur locale de la peau;
 desquamation (peau qui pèle);
 démangeaisons;
 picotements et douleur vive.
L’utilisation en continue de produits à base d’acide salicylique sur la peau peut causer
de l’eczéma. Il existe également un risque d’allergie à l’acide salicylique.
Des cas de vision brouillée ont également été rapportés avec l’utilisation de
corticostéroïdes topiques.
Si vous présentez un symptôme ou un effet indésirable qui n’a pas été mentionné dans
ce dépliant ou qui vous empêche d’effectuer vos activités quotidiennes, parlez-en à
votre professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés avec
l’utilisation d’un produit de santé à Santé Canada en :




Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produitssante/medeffet-canada.html) pour savoir comment faire une déclaration en
ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
Téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de
renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada
Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :
Conservez entre 15 oC et 30 oC. Gardez à l’abri de la lumière.
Gardez hors de la portée et de la vue des enfants.
Pour en savoir davantage au sujet de DIPROSALIC®, vous pouvez :
 Communiquer avec votre professionnel de la santé.
 Lire la monographie de produit complète rédigée à l’intention des professionnels
de la santé, qui renferme également les Renseignements pour le patient sur le
médicament. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html), le site Web de Organon Canada,
www.organon.ca, ou en téléphonant chez Organon Canada au 1-844-820-5468.
Ce dépliant a été rédigé par Organon Canada Inc.
Dernière révision : le 15 avril 2021
®
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