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Qu'est-ce que Fenistil gel et quand est-il utilisé? 

Fenistil gel s'oppose à l'action de l'histamine, une des substances libérées lors de 
réactions allergiques. 

Appliquée sur la peau, cette spécialité calme les démangeaisons causées par de 
telles réactions. Fenistil gel présente également des propriétés anesthésiques 
locales. 

Fenistil gel est indiqué lors d'affections de la peau avec démangeaisons, par ex. lors 
de piqûres d'insectes, de coup de soleil léger et peu étendu, de brûlures légères de 
petite surface, de dermatoses allergiques peu étendues. 

Fenistil contient un gel hydrique qui permet au principe actif de bien pénétrer dans la 
peau; les démangeaisons et irritations cutanées sont ainsi rapidement soulagées 
(après quelques minutes). Le gel est inodore, incolore, et ne tache pas le linge. 

Quand Fenistil gel ne doit-il pas être utilisé? 

Vous ne devez pas utiliser Fenistil gel si vous êtes allergique au maléate de 
dimétindène ou à un excipient. 

Ne pas appliquer la préparation en cas d'allergie connue aux piqûres d'insectes. 

Ne pas appliquer la préparation sur les plaies ouvertes ou enflammées, les 
dermatoses suintantes ou sur les muqueuses, ni à proximité des yeux, 
particulièrement chez les petits enfants et les nourrissons. 

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Fenistil gel? 

Ne pas utiliser la préparation pour les enfants de moins de 2 ans sans ordonnance 
médicale. Eviter l'application sur de grandes surfaces, particulièrement chez les 
petits enfants et les nourrissons. 

Eviter une exposition prolongée au soleil des régions traitées. Consultez votre 
médecin en cas de démangeaisons très prononcées ou de lésions étendues. 
Consultez votre médecin si les symptômes persistent au-delà de 7 jours. 

Appliqué sur la peau, Fenistil gel n'a aucun effet ou un effet négligeable sur l'aptitude 
à la conduite et l'utilisation de machines. 

Fenistil gel contient du propylèneglycol et peut donc provoquer des irritations 
cutanées localisées. 

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si vous souffrez 
d'une autre maladie, vous êtes allergique, en particulier à d'autres médicaments, 
vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe 
(même en automédication!). 

Fenistil gel peut-il être utilisé pendant la grossesse ou la période d'allaitement? 

Durant la grossesse et l'allaitement, n'administrer Fenistil gel qu'avec précaution et 
ne pas l'appliquer sur des surfaces cutanées étendues, écorchées ou enflammées. 

Administrateur
Nouveau tampon



Le gel ne doit pas être appliqué sur les mamelons pendant la période d'allaitement. 

Comment utiliser Fenistil gel? 

Adultes et enfants dès 2 ans: 

Appliquer 2 à 4 fois par jour sur les parties à traiter en couche fine et masser 
légèrement. 

Chez les enfants de moins de 2 ans la préparation ne peut être utilisée que sur 
ordonnance médicale. 

Informez votre médecin sans délai si votre enfant ou vousmême avez ingéré ce 
médicament par inadvertance. 

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par 
votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au 
contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, à votre pharmacien ou à 
votre droguiste. 

Quels effets secondaires Fenistil gel peut-il provoquer? 

Effets secondaires occasionnels (de 1 à 10 personnes traitées sur 
1'000): Sécheresse ou sensation de brûlure de la peau. 

Effets secondaires très rares (moins de 1 sur 10'000 personnes traitées): Réactions 
allergiques de la peau, y compris éruptions cutanées et prurit. 

Dans ce cas, arrêtez le traitement, et consultez votre médecin, votre pharmacien ou 
votre droguiste. 

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette 
notice, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. 

A quoi faut-il encore faire attention? 

Les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants. 

Conserver à température ambiante (15-25 °C). 

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention 
«EXP» sur le récipient. 

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou 
votre droguiste qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels. 

Que contient Fenistil gel? 

1 g de gel contient 1 mg de maléate de dimétindène, propylèneglycol, conservateur: 
chlorure de benzalkonium et d'autres excipients. 

Numéro d'autorisation 

38762 (Swissmedic). 

Où obtenez-vous Fenistil gel? Quels sont les emballages à disposition sur le 
marché? 

En pharmacie et droguerie, sans ordonnance médicale. 

Emballages de 30 et 100 g. 

Administrateur
Nouveau tampon
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