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Notes Votre fiche de suivi 
du traitement par EUCRISAVous pouvez utiliser la présente section pour noter  

les conseils de soins de votre médecin ou toute question 
de suivi que vous souhaitez lui poser lors de votre prochain 
rendez-vous.

Discutez avec votre médecin de  
la possibilité d’élaborer par écrit un plan  
de soins de l’eczéma pour vous aider  
à prendre en charge votre traitement  
dans son ensemble. 

Le tableau sous l’encart peut vous aider à faire 
le suivi de votre traitement par EUCRISA.

Conservez cet outil à un endroit pratique pour vous souvenir 
de faire un suivi de votre traitement par EUCRISA – utilisez  
les parties réservées aux notes pour écrire toutes les  
questions que vous voulez poser à votre prochain rendez-vous.

Pour obtenir plus de soutien et d’information :

Société canadienne de l’eczéma 
www.eczemahelp.ca/?lang=fr

Association canadienne de dermatologie 
www.dermatology.ca/fr/ 

AVANT ARRIÈRE

Avec votre médecin, indiquez sur la silhouette les zones  
où vous devez vous souvenir d’appliquer EUCRISA. 
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Comment utiliser EUCRISA?

•  Appliquez EUCRISA en couche mince sur les zones à traiter. 

•  Assurez-vous d’utiliser EUCRISA exactement comme vous 
l’a recommandé votre professionnel de la santé. 

•  EUCRISA est destiné exclusivement à un usage topique  
(sur la peau); n’appliquez pas EUCRISA dans vos yeux,  
votre bouche ou votre vagin, ou dans ceux de votre enfant. 

•  Lavez-vous les mains après l’application d’EUCRISA,  
à moins que vous ne l’utilisiez pour traiter un eczéma  
sur vos mains. Les personnes qui appliquent EUCRISA  
à quelqu’un d’autre doivent se laver les mains  
après l’application. 

•  Si une quantité d’EUCRISA se retrouve dans vos yeux, 
votre bouche ou votre vagin, ou dans ceux de votre enfant, 
rincez-les avec de l’eau. 

•  Si vous oubliez d’utiliser EUCRISA conformément aux 
directives que vous avez reçues, appliquez-le dès que vous 
vous rendez compte de cet oubli; n’en mettez pas deux  
fois plus la prochaine fois que vous l’utiliserez.

Quelle quantité d’EUCRISA  
dois-je utiliser?
Votre médecin vous indiquera comment utiliser 
EUCRISA en fonction de votre maladie ou  
de celle de votre enfant et de la réponse  
à ce traitement. N’utilisez ni plus ni moins de 
médicament que ce qu’il vous a recommandé. 

En général, EUCRISA s’applique 
deux fois par jour sur la peau.  

Utilisez la fiche de suivi du traitement qui se trouve  
au dos de la présente brochure pour vous aider à vous 

souvenir d’appliquer EUCRISA selon les directives reçues.

Quels sont les signes et symptômes typiques  
de l’eczéma? 
• peau sèche;

• démangeaisons parfois intenses, surtout la nuit;

• plaques de peau de couleur rouge à brun-gris;

•  épaississement de la peau, qui devient craquelée  
et squameuse;

•  plaques de peau qui suintent et se recouvrent d’une croûte 
lorsqu’on les gratte.

Qu’est-ce qui déclenche les symptômes de l’eczéma?
L’eczéma peut être déclenché par des facteurs 
environnementaux, mais il s’aggrave parfois sans aucune raison 
apparente. Les facteurs déclenchants courants comprennent : 

LES IRRITANTS 
Savons, détergents, sueur, 
laine, tissus rugueux. 

LES ALLERGÈNES 
Certains types d’aliments, 
acariens, squames (peau morte) 
des animaux, pollens, moisissures. 

L’ENVIRONNEMENT 
Températures extrêmes, humidité 
faible ou élevée, fumée de tabac.  

En évitant les facteurs déclenchants, vous pourriez être moins 
souvent incommodé par l’eczéma. Mais un des aspects 
frustrants de l’eczéma, c’est qu’il peut se manifester même 
quand vous évitez soigneusement  
les facteurs déclenchants et que  
vous prenez bien soin de votre peau. 

Comprendre l’eczéma
L’eczéma est une maladie 
inflammatoire chronique de la peau 
qui touche fréquemment les enfants 
et qui se prolonge parfois jusqu’à 
l’adolescence et l’âge adulte. 

L’eczéma survient lorsque la fonction de barrière de la peau 
est altérée. Cela signifie que la barrière cutanée qui protège 
le corps contre le milieu extérieur est rompue et que  
la peau a perdu sa capacité de conserver l’humidité, ce qui  
se manifeste souvent par l’apparition de plaques de peau 
sèches et rouges qui démangent fortement. 

L’eczéma peut apparaître partout sur la peau, y compris  
sur les mains, les pieds, les chevilles, les poignets, le cou,  
le haut de la poitrine, les paupières ainsi que dans le pli  
des coudes et des genoux. 

Le principal objectif pour les personnes atteintes  
d’eczéma est de maintenir la peau hydratée  
afin de protéger et de préserver sa fonction  

de barrière cutanée.

BRAS COUJAMBES PAUPIÈRE

L’eczéma est une maladie chronique de la peau pour 
laquelle il n’existe aucun traitement curatif connu. 
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Dans quelles circonstances est-il déconseillé 
d’utiliser EUCRISA?
EUCRISA ne doit pas être utilisé si vous ou votre enfant êtes 
allergique au crisaborole ou à n’importe lequel des autres 
ingrédients d’EUCRISA. 

Informez votre médecin si : 

•  vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;

• vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient 
être associés à EUCRISA?
L’effet secondaire le plus fréquent d’EUCRISA est une 
douleur, telle qu’une sensation de brûlure ou des 
picotements, à l’endroit où ce médicament a été appliqué. 

Lorsque vous utilisez EUCRISA, vous pourriez présenter  
des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ici. Si vous 
présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant 
qui n’est pas mentionné ici, ou si vous avez des questions  
ou des préoccupations au sujet de votre traitement, consultez 
votre médecin. 

Faire le suivi de votre traitement par EUCRISA
Il peut être facile d’oublier si vous avez effectivement appliqué EUCRISA selon les directives que vous avez reçues 
(généralement deux fois par jour) – en particulier lorsque le temps vous presse. Le tableau suivant peut vous aider à faire  
le suivi de votre traitement par EUCRISA.
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Chaque fois que vous appliquez EUCRISA, cochez la case correspondante pour indiquer que vous l’avez bien fait.

En plus de faire le suivi de votre traitement, prendre une photo des zones atteintes par l’eczéma avant  
de commencer le traitement et à la fin de chaque semaine pourrait vous aider, vous et votre médecin,  
à mieux évaluer votre réponse au traitement.
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Votre médecin vous a prescrit EUCRISA pour vous aider  
vous ou votre enfant à traiter votre eczéma léger ou modéré.  
La présente section vous aidera à tirer le maximum de votre 
traitement par EUCRISA.

EUCRISA est un traitement topique sans stéroïdes pour  
le traitement de l’eczéma léger ou modéré.

Information sur  
votre traitement par EUCRISA

CONSEILS POUR BIEN HYDRATER VOTRE PEAU 

 Prenez un bain ou une douche  
à l’eau chaude une fois par jour,  
en vous assurant que l’eau ne  
soit pas trop chaude.

Utilisez un nettoyant doux qui  
ne renferme ni savon ni parfum.

Après votre bain ou votre douche, 
épongez votre peau et appliquez-y 
immédiatement un hydratant  
pendant qu’elle est encore humide.
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Qu’est-ce qu’EUCRISA?
EUCRISA est un médicament d’ordonnance présenté sous 
forme d’onguent qu’on applique sur la peau (topique) 
pour traiter les formes légères ou modérées d’eczéma chez 
les personnes de 2 ans ou plus. 

Quels sont les ingrédients d’EUCRISA? 
• Ingrédient médicinal : crisaborole.

•  Ingrédients non médicinaux : hydroxytoluène butylé, 
édétate de calcium disodique, monoglycérides  
et diglycérides, paraffine, propylèneglycol et gelée  
de pétrole blanche. 

Comment EUCRISA agit-il?
On ne sait pas comment EUCRISA agit exactement. On croit 
qu’il entraîne une diminution de la quantité de substances 
présentes dans le corps qui déclenchent les éruptions 
cutanées et les démangeaisons causées par l’eczéma.  
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Chaque fois que vous appliquez EUCRISA, cochez la case correspondante pour indiquer que vous l’avez bien fait.

En plus de faire le suivi de votre traitement, prendre une photo des zones atteintes par l’eczéma avant  
de commencer le traitement et à la fin de chaque semaine pourrait vous aider, vous et votre médecin,  
à mieux évaluer votre réponse au traitement.
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Comprendre l’eczéma
L’eczéma est une maladie 
inflammatoire chronique de la peau 
qui touche fréquemment les enfants 
et qui se prolonge parfois jusqu’à 
l’adolescence et l’âge adulte. 

L’eczéma survient lorsque la fonction de barrière de la peau 
est altérée. Cela signifie que la barrière cutanée qui protège 
le corps contre le milieu extérieur est rompue et que  
la peau a perdu sa capacité de conserver l’humidité, ce qui  
se manifeste souvent par l’apparition de plaques de peau 
sèches et rouges qui démangent fortement. 

L’eczéma peut apparaître partout sur la peau, y compris  
sur les mains, les pieds, les chevilles, les poignets, le cou,  
le haut de la poitrine, les paupières ainsi que dans le pli  
des coudes et des genoux. 

Le principal objectif pour les personnes atteintes  
d’eczéma est de maintenir la peau hydratée  
afin de protéger et de préserver sa fonction  

de barrière cutanée.

BRAS COUJAMBES PAUPIÈRE

L’eczéma est une maladie chronique de la peau pour 
laquelle il n’existe aucun traitement curatif connu. 
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Dans quelles circonstances est-il déconseillé 
d’utiliser EUCRISA?
EUCRISA ne doit pas être utilisé si vous ou votre enfant êtes 
allergique au crisaborole ou à n’importe lequel des autres 
ingrédients d’EUCRISA. 

Informez votre médecin si : 

•  vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir;

• vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient 
être associés à EUCRISA?
L’effet secondaire le plus fréquent d’EUCRISA est une 
douleur, telle qu’une sensation de brûlure ou des 
picotements, à l’endroit où ce médicament a été appliqué. 

Lorsque vous utilisez EUCRISA, vous pourriez présenter  
des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ici. Si vous 
présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant 
qui n’est pas mentionné ici, ou si vous avez des questions  
ou des préoccupations au sujet de votre traitement, consultez 
votre médecin. 

Faire le suivi de votre traitement par EUCRISA
Il peut être facile d’oublier si vous avez effectivement appliqué EUCRISA selon les directives que vous avez reçues 
(généralement deux fois par jour) – en particulier lorsque le temps vous presse. Le tableau suivant peut vous aider à faire  
le suivi de votre traitement par EUCRISA.

PHOTO(S) 
AVANT JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3 JOUR 4 JOUR 5 JOUR 6 JOUR 7 PHOTO(S) APRÈS

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

JOUR 8 JOUR 9 JOUR 10 JOUR 11 JOUR 12 JOUR 13 JOUR 14 PHOTO(S) APRÈS

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

JOUR 15 JOUR 16 JOUR 17 JOUR 18 JOUR 19 JOUR 20 JOUR 21 PHOTO(S) APRÈS

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

JOUR 22 JOUR 23 JOUR 24 JOUR 25 JOUR 26 JOUR 27 JOUR 28 PHOTO(S) APRÈS

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Chaque fois que vous appliquez EUCRISA, cochez la case correspondante pour indiquer que vous l’avez bien fait.

En plus de faire le suivi de votre traitement, prendre une photo des zones atteintes par l’eczéma avant  
de commencer le traitement et à la fin de chaque semaine pourrait vous aider, vous et votre médecin,  
à mieux évaluer votre réponse au traitement.

Understanding eczema

ARM NECKLEGS EYELID  

Eczema is a chronic inflammatory 
skin condition that commonly 
affects children and can continue 
into adolescence and adulthood. 

Eczema happens when the skin’s barrier isn’t working 
properly. This means that the skin’s barrier to the outside 
world is broken down, affecting the skin’s ability to hold 
moisture – often resulting in patches of dry, red and 
intensely itchy skin. 

Eczema may appear anywhere on the skin, including the 
hands, feet, ankles, wrists, neck, upper chest, eyelids, 
and inside the bend of the elbows and knees. 

The main focus for people with eczema  
is keeping skin hydrated to preserve  

and protect the skin barrier

Eczema is a chronic skin condition  
with no known cure
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Who should not use EUCRISA?

Do not use EUCRISA if you or your child are allergic to 
crisaborole or any of the other ingredients in EUCRISA.

Tell your doctor if you are: 

•  Pregnant or planning to become pregnant

• Breastfeeding or plan to breastfeed

What are the possible side effects  
of using EUCRISA?

The most common side effect of EUCRISA is pain on the 
area where you applied it, such as burning or stinging. 

These are not all the possible side effects you may 
feel when taking EUCRISA. Talk to your doctor if you 
experience a troublesome symptom or side effect  
that is not listed here, or if you have any questions  
or concerns regarding your treatment.  

Keeping track of your EUCRISA treatment
It can be easy to forget if you actually applied EUCRISA as instructed (usually twice daily) – especially during  
a busy week. Use this table to help you keep track of your EUCRISA treatment.

BEFORE 
PHOTO(S) DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7 AFTER PHOTO(S)

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

DAY 8 DAY 9 DAY 10 DAY 11 DAY 12 DAY 13 DAY 14 AFTER PHOTO(S)

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

DAY 15 DAY 16 DAY 17 DAY 18 DAY 19 DAY 20 DAY 21 AFTER PHOTO(S)

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

DAY 22 DAY 23 DAY 24 DAY 25 DAY 26 DAY 27 DAY 28 AFTER PHOTO(S)

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Each time you apply treatment, place a checkmark in the corresponding box to indicate that you applied EUCRISA

In addition to tracking your treatment, taking a picture of any affected areas before starting treatment 
and at the end of each week can help you and your doctor assess your response to treatment

Notes Votre fiche de suivi 
du traitement par EUCRISAVous pouvez utiliser la présente section pour noter  

les conseils de soins de votre médecin ou toute question 
de suivi que vous souhaitez lui poser lors de votre prochain 
rendez-vous.

Discutez avec votre médecin de  
la possibilité d’élaborer par écrit un plan  
de soins de l’eczéma pour vous aider  
à prendre en charge votre traitement  
dans son ensemble. 

 

Conservez cet outil à un endroit pratique pour vous souvenir 
de faire un suivi de votre traitement par EUCRISA – utilisez  
les parties réservées aux notes pour écrire toutes les  
questions que vous voulez poser à votre prochain rendez-vous.

Avec votre médecin, indiquez sur la silhouette les zones  
où vous devez vous souvenir d’appliquer EUCRISA. 
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For more support and information visit:

Eczema Society of Canada 
www.eczemahelp.ca

 Canadian Dermatology Association  
www.dermatology.ca 

Notes Your EUCRISA  
treatment trackerThis section can be used for writing down care tips  

from your doctor or any follow-up questions you might 
want to remember for your next appointment.

Talk to your doctor about developing 
a written eczema care plan to help 
manage your overall treatment

Use the table under this flap to help track your 
EUCRISA treatment applications

Keep this tool in a handy location to help you remember 
to keep track of your EUCRISA treatment – use the 
notes sections to write down any questions to bring up 
during your next appointment.

With your doctor, mark up the silhouette  
to help you remember where to apply EUCRISA 

FRONT BACK


