
ALGIS-SPRAY, Solution pour pulvérisation cutanée

Huile de térébenthine 59,0 mg/g – Camphre (racémique) 59,0 mg/g – Menthol 35,4 mg/g

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament. Elle contient des informations

importantes pour votre traitement.

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours utiliser Algis-spray 

avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

Dans cette notice:

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

2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Algis-spray ?

3. Comment utiliser Algis-spray?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver Algis-spray?

6. Informations supplémentaires.

1. QU’EST-CE QUE ALGIS-SPRAY ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Algis-spray est une solution pour pulvérisation cutanée. C’est une solution pour une utilisation sur la 

peau en cas d’affections douloureuses musculaires et articulaires.

Algis-spray est recommandé dans le traitement symptomatique des douleurs musculaires et articulaires.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER ALGIS-

SPRAY ?

N’utilisez jamais Algis-spray 

- Si vous êtes allergique (hypersensible) à l’huile de térébenthine, au camphre ou au menthol ou à l’un

des autres composants contenus dans Algis-spray.

- Ne pas appliquer sur les muqueuses.

- En cas de lésion et/ou d’infection de la peau: blessures ouvertes, vésicules, ampoules, brûlures.

- Chez les enfants de moins de 10 ans.

Faites attention avec Algis-spray

- Gardez cette notice.  Vous pourriez avoir besoin de la relire.

- Si  vous  avez  besoin  de  plus  d’informations  et  de  conseils,  adressez-vous  à  votre

pharmacien.

- Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez un médecin.

- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable 

non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.



- Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.

- Le produit est légèrement inflammable et ne peut pas être pulvérisé à proximité ou en direction 

d’une flamme ou d’un objet incandescent.

- Les enfants (surtout les nourrissons) sont très sensibles pour certains constituants d'Algis- spray. 

L'utilisation d'Algis-spray sur la peau peut provoquer une diminution de la tension, une coloration 

bleue de la peau ou des convulsions.  N’utilisez pas Algis-spray chez les enfants de moins de 10 ans.

- Si vous utilisez d’autres médicaments. Veuillez également lire la rubrique «Utilisation d’autres 

médicaments».

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.

Utilisation d’autres médicaments

Si vous utilisez ou avez utilisé récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans 

ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Aliments et boissons

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d’utiliser tout médicament.

Il est déconseillé d’utiliser Algis-spray pendant la grossesse et l’allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Informations importantes concernant certains composants d’Algis-spray 

Algis-spray contient de la benjoin teinture. Cette substance peut provoquer de légères irritations de la 

peau, des yeux et des muqueuses.

3. COMMENT UTILISER ALGIS-SPRAY?

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin 

ou votre pharmacien.

La dose habituelle est:

2 à 3 fois par jour en fonction de l’intensité de la douleur.

Si les muscles sont fortement sollicités: appliquer avant et après l’effort.

Placez le spray à environ 20 cm de la peau et pulvérisez pendant quelques secondes sur le membre à 

traiter. Il n’est pas nécessaire de frictionner ou de masser.

Le spray peut être placé dans toutes les positions.



Si vous avez utilisé plus d’Algis-spray que vous n’auriez dû

Si vous avez utilisé trop d’Algis-spray, ou si vous avez pris d’Algis-spray, prenez immédiatement contact 

avec votre médecin, votre pharmacien ou le centre Anti-Poison (070/245.245).

Les enfants, surtout les nourrissons, peuvent présenter des symptômes de surdosage après administration

locale.

- Symptômes:

Un léger surdosage peut parfois se manifester et se caractérise par des maux de tête, des 

étourdissements, des nausées et des vomissements. D’importants surdosages au camphre, au 

menthol ou à l’huile de térébenthine peuvent parfois se manifester chez les enfants et les 

nourrissons, même en cas d’usage externe.

Un surdosage important peut entraîner un empoisonnement (intoxication) grave. Les symptômes 

d’intoxication sont: choc, coloration bleue de la peau, diminution soudaine de la tension, hausse de 

la température corporelle, convulsions, coma.

- Traitement:

En cas de léger surdosage: interrompez le traitement. Ça suffit pour faire disparaître les symptômes. 

En cas de surdosage important: avertissez immédiatement un médecin.

- Conseils au médecin pour le traitement:

En cas d’intoxication sévère, il convient d’instaurer un traitement symptomatique visant à rétablir 

les fonctions circulatoires et respiratoires, éventuellement en association avec une hémoperfusion au

charbon actif ou une exsanguino-transfusion. Les convulsions peuvent être contrôlées par injection 

intraveineuse de diazépam ou d’un barbiturate à action rapide.

Si vous oubliez d’utiliser Algis-spray

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Si vous arrêtez d’utiliser Algis-spray

Aucune mesure particulière n’est nécessaire.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, Algis-spray peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Eventuelles réactions allergiques locales (éruptions, démangeaisons, inflammation de la peau). 

Arrêtez alors le traitement.

- Irritation de la peau.

- Possibilité de rougeur locale de la peau, cette réaction est normale.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non

mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ALGIS-SPRAY?



Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Eviter toute surchauffe, conserver à l’abri du feu, des 

sources de chaleur et des rayons du soleil. Le récipient est sous pression et ne peut être percé ou brûlé, 

même vide.

Ne pas utiliser Algis-spray après la date de péremption mentionnée sur l’emballage après « EXP ». Les 

deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux ou quatre derniers l’année. La date d’expiration fait 

référence au dernier jour du mois.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES.

Que contient Algis-spray

- Les substances actives sont huile de térébenthine 59 mg/g, camphre (racémique) 59 mg/g et menthol

35,4 mg/g.

- Les autres composants sont benjoin teinture, alcool benzylique, salicylate de méthyle, nicotinate de 

vitamine E et éthanol 96%. Gaz propulseur: Azote.

Qu’est-ce que Algis-spray et contenu de l’emballage extérieur

Flacon pressurisé en aluminium contenant 150 ml de solution.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché et fabricant

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 - 2880 Bornem

Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE244876

Délivrance libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2014.
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