
Notice

NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Zineryt 40 mg/ml / 12 mg/ml,
poudre et solvant pour solution pour application cutanée

érythromycine
acétate de zinc dihydraté

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient 
des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies 
dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre 

pharmacien. Ceci s’applique aussi à  tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si 
vous vous sentez moins bien.  

Que contient cette notice ?: 
1. Qu’est-ce que Zineryt et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Zineryt
3. Comment utiliser Zineryt
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Zineryt
6. Contenu de l’emballage et autres informations.

1. Qu’est-ce que Zineryt et dans quel cas est-il utilisé ?

Zineryt contient un antibiotique, de l'érythromycine complexé à du zinc dans un solvant composé 
d'alcool et d'une substance à action émolliente sur la peau.
Indiqué dans le traitement local de l’acné, en particulier, la forme courante des follicules infectés.

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Zineryt ? 

N’utilisez jamais Zineryt
- si vous êtes allergique à l’érythromycine ou à un autre antibiotique du même groupe, ou à l’un 

des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions
- Evitez de mettre Zineryt au contact des yeux ou des muqueuses.

Si tel est cependant le cas, rincer immédiatement avec de l'eau froide ou tiède durant 
quelques minutes.

- Lorsque vous renversez le contenu du flacon Zineryt, celui-ci peut provoquer des taches sur du 
textile ou du mobilier.

- Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique “Autres 
médicaments et Zineryt”.

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d’application 
pour vous, ou si elle l’a été dans le passé.

Autres médicaments et Zineryt
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser 
tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.
Zineryt ne peut être mis en contact sur la peau avec des acides ou des alcalis.
Cependant, Zineryt peut être combiné avec un traitement local de vitamine A-acide ou de 
benzoylperoxyde ou avec un traitement à la tétracycline par voie orale.
La prudence s’impose lors de l’administration locale simultanée avec des autres produits anti-acné. 
L’irritation peut s’aggraver, en particulier avec des produits exfoliants.
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Grossesse, allaitement et fertilité
Zineryt peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

3. Comment utiliser Zineryt ? 

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou 
les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien 
en cas de doute.

On applique Zineryt 2 x par jour, sur tout le visage ou sur les autres régions affectées (également 
l'entourage des lésions), de préférence après la toilette.

Votre médecin vous informera de la durée nécessaire du traitement. La durée habituelle d'un 
traitement est de 10 à 12 semaines. Dans la plupart des cas, on observe alors une amélioration 
satisfaisante.
Il faut terminer entièrement le traitement.

Si vous avez utilisé plus de Zineryt que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé trop de Zineryt, prenez contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le 
centre Anti-Poison (070.245.245).
Un surdosage prolongé de Zineryt provoquera probablement des rougeurs et un dessèchement de la 
peau.
L'absorption de tout le contenu d'un flacon de Zineryt, se traduira surtout par des effets toxiques dus à
l'alcool.

Si vous avez oublié d’utiliser Zineryt
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Suite à la présence d'alcool dans le Zineryt, on peut parfois ressentir de l'échauffement ou des 
picotements, ou noter une desquamation ou une légère rougeur de la peau. Ceci est de nature 
temporaire.
Une hypersensibilité et une réaction allergique à un des constituants de Zineryt ne sont pas 
impossibles.
Après application cutanée au moyen de l'applicateur et évaporation, le Zineryt n'occasionne pas de 
taches sur la peau ou sur les vêtements qui entrent en contact avec la peau traitée.

Prenez immédiatement contact avec un médecin si vous faites l’expérience d’une réaction cutanée 
sévère : éruption squameuse rouge avec masses sous la peau et des cloques (pustulose 
exanthématique). La fréquence de cet effet indésirable est indéterminée (ne peut être estimée sur la 
base des données disponibles).

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de 
déclaration.

Belgique
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
 Avenue Galilée 5/03
1210 BRUSSEL

Boîte Postale 97
1000 BRUXELLES 
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Madou

Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg
Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments 
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél.: (+352) 2478 5592
e-mail: pharmacovigilance@ms.etat.lu

Link pour le formulaire : https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/
notification-effets-indesirables-medicaments.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la 
sécurité du médicament.

5. Comment conserver Zineryt

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon (poudre et solvant)
après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Après mélange, la solution se conserve 8 semaines à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament  au tout à l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations 

Que contient Zineryt
- Les substances actives sont: l’érythromycine et l’acétate de zinc dihydraté
- Les autres composants sont: le sébacate de diisopropyle et l’éthanol

Aspect de Zineryt et contenu de l’emballage extérieur
Un emballage de Zineryt contient un flacon de poudre, un flacon de solvant et un applicateur dans un 
étui en plastique. La préparation de la lotion est décrite en annexe.
Après mélange, le flacon avec applicateur contient 30 ml de Zineryt.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH
Ziegelhof 24
17489 Greifswald
Allemagne

Fabricant
Astellas Pharma Europe BV
Hogemaat 2
7942 JG Meppel
Pays-Bas

ou

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
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DK-2750 Ballerup
Danemark

Mode de délivrance 
Médicament non soumis à prescription médicale

Numéro d’Autorisation de Mise sur le Marché
BE126734

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2021.
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Préparation de la lotion Zineryt
1. L’emballage de Zineryt contient :
    - un flacon à large goulot contenant de la poudre (A)
    - un flacon à goulot étroit contenant le solvant (B)
    - un applicateur dans un étui en plastique (C)

2. Versez le solvant (B) dans le flacon de Zineryt poudre (A) et revissez 
    le bouchon.

3. Agitez immédiatement et soigneusement ce flacon (A) durant 1 minute.

4. Enlevez le bouchon du flacon (A) et ouvrez l’étui en plastique de 
    l’applicateur (C). Apportez l’étui contenant l’applicateur sur le col du
    flacon (A) et APPUYEZ FERMEMENT.

5. Enlevez l’étui en plastique et contrôlez si l’applicateur est bien enfoncé. 
    Appuyez si nécessaire. 

6. La solution ainsi préparée se conserve 8 semaines. Inscrire la date de 
    péremption sur l’étiquette.
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