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NOTICE : INFORMATION DE L’ UTILISATEUR

Anusol 10 mg/280 mg suppositoires

Chlorhydrate de lidocaïne 10 mg

Oxyde de zinc 280 mg

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 Anusol avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.

- 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 médecin ou 

votre pharmacien.

- Si les symptômes s’aggravent ou persistent après 14 jours, 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. 

Dans cette notice :

1. Qu’est-ce qu’Anusol et dans quel cas est-il utilisé

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

3. Comment utiliser Anusol

4. Quels sont les effets indésirables éventuels

5. Comment conserver Anusol

6. Informations supplémentaires

1. QU’EST-CE QU’ANUSOL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Voie rectale

Anusol appartient au groupe des médicaments contre les hémorroïdes, et contient 2 

composants actifs : la lidocaïne et l’oxyde de zinc.

Traitement symptomatique des affections ano-rectales telles que : hémorroïdes, 

crevasses, démangeaisons.

Comme dans tous les cas d’hémorroïdes, il ne faut pas perdre de vue la nécessité de 

mesures telles que l’hygiène, la prévention de la constipation, et dans certains cas, la 

sclérose des hémorroïdes, voire l’intervention chirurgicale.
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2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER 

ANUSOL

N’utilisez jamais Anusol

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la lidocaïne, l’oxyde de zinc ou à l’un des autres 

composants contenus dans Anusol.

Faites attention avec Anusol

- Tenir Anusol hors de la portée et de la vue des enfants.

- Lors du traitement d’hémorroïdes, il est important d’avoir une bonne hygiène et de 

prévenir toute constipation.

- Si les symptômes durent plus de 2 semaines, vous devez consulter votre médecin.

- En cas d’irritation, il est conseillé d’interrompre le traitement par Anusol.

Utilisation d’autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament 

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

Grossesse et allaitement

Anusol est destiné à la voie rectale ; le produit sera en tous cas utilisé avec prudence 

durant la grossesse et la période d’allaitement.

Essayez-vous de devenir enceinte, êtes vous enceinte ou allaitez-vous ? Demandez 

conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

3. COMMENT UTILISER ANUSOL

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

médecin ou votre pharmacien. 

Utilisation chez les adultes

Les suppositoires Anusol doivent être introduits dans l’anus. 

La dose habituelle est de un suppositoire le matin, un suppositoire le soir, et un après chaque 

selle. Ne pas dépasser 6 suppositoires par 24 heures.

Utilisation chez les enfants

Anusol n'est pas recommandé chez les enfants.

Si vous avez utilisé plus d’Anusol vous n’auriez dû

Un usage prolongé à hautes doses pourrait donner lieu à des symptômes de surdosage en 

lidocaïne. Le traitement doit alors être immédiatement arrêté.  
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Si vous avez utilisé ou pris trop d’Anusol, prenez immédiatement contact avec votre médecin,

votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d’utiliser Anusol

Si vous avez oublié une dose, utilisez la dose suivante dès que c’est nécessaire. Ne prenez pas 

de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, Anusol peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Des réactions d’hypersensibilité sont rares. Chez les patients particulièrement sensibles, une 

irritation locale peut apparaître.

Les effets indésirables de la lidocaïne sont de nature générale (ils peuvent se manifester suite à

une absorption excessive, ce qui est peu probable dans ce cas-ci vu la faible concentration), 

comme la nervosité, les étourdissements, les tremblements, la somnolence, l’hypotension et le

ralentissement de la fréquence cardiaque.

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 ANUSOL

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

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne pas utiliser Anusol après la date de péremption mentionnée sur la boîte. La date 

d’expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l’égout ou avec les ordures ménagères. 

Demandez à votre pharmacien ce qu’il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures 

permettront de protéger l’environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contient Anusol
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- Les substances actives sont le chlorhydrate de lidocaïne et l’oxyde de zinc. Un 

suppositoire contient 10 mg de chlorhydrate de lidocaïne et 280 mg d'oxyde de 

zinc. 

- Les autres composants sont glycérides semi-synthétiques solides.

Qu’est-ce qu’Anusol et contenu de l’emballage extérieur

Les suppositoires Anusol sont des suppositoires blancs sous plaquettes thermoformées en 

PVC/PE.

Boîte de 18 suppositoires.

Mode de délivrance

Non soumis à prescription médicale.

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

Johnson & Johnson Consumer NV/SA  

Antwerpseweg 15/-17

BE-2340 Beerse

Fabricant

Farmea

10 rue Bouché Thomas 

ZAC sud d’Orgemont 

49007 Angers

France

Numéro d’autorisation de mise sur le marché 

BE 265185

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est  03/2011
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