
Traitement de  
source naturelle  
des boutons de fièvre
Réduit la guérison des boutons de 
fièvre, en moyenne, de 4 jours1 + 
soulage la douleur associée aux 
boutons de fièvre.
Qu’est-ce que FEUSAUVAGE-FX®?
FEUSAUVAGE-FX® contient de la Propolis ACF®1 (complexe de 
flavonoïdes antiviral), un extrait breveté hautement purifié dérivé 
de la substance résineuse recueillie par les abeilles provenant 
d’une région particulière du Canada. Il a été démontré que ses 
composants réduisent efficacement la durée des boutons de fièvre1.

Comment FEUSAUVAGE-FX® agit2

• Sans traitement, un feu sauvage typique dure environ 
8 à 10 jours (Figure 1)3

• Inactivation directe du virus (activité virucide) 

• Inhibition de la multiplication du virus à l’intérieur des 
cellules infectées.

• Soulage la douleur et l’inconfort grâce à ses activités 
anti-inflammatoires et anesthésiques

• Stimule la régénération du tissu conjonctif pour 
accélérer le processus de la guérison Figure 1. Stades du feu sauvage. Un feu sauvage typique dure 8 à 10 jours3.
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On peut utiliser FEUSAUVAGE-FX® à n’importe quel stade du cycle des feux sauvages.
Sans traitement, un feu sauvage typique prend environ 8 à 10 jours à guérir3.

DOCUMENT CONFIDENTIEL : La copie, la distribution et l’affichage externe de ce document dans les aires visibles d’interactions avec les patients sont interdits. Ce document est 
strictement réservé à l’usage des professionnels de la santé pour comprendre les données cliniques et scientifiques à l’appui des produits FEUSAUVAGE-FX®. 



En quoi FEUSAUVAGE-FX® diffère d’Abreva®?

Dose recommandée : Adultes: Application topique à tout moment, 4 à 6 fois par jour.

Ingrédient médicinal : Propolis ACF1 canadienne normalisée, quantité par unité posologique de 30 mg* par gramme d’onguent (3 %).

*Équivalent végétal séché de 100 mg, ration d’extraction de 3.3:1.

Mise en garde : Peut irriter la peau; tester la réaction de la peau avant utilisation. Cesser l’utilisation si une éruption cutanée apparaît. Éviter 
tout contact avec les yeux. Ne pas utiliser durant la grossesse ou l’allaitement. Consulter un professionnel de la santé avant l’utilisation si vous 
êtes allergique aux produits d’abeilles, aux peupliers ou baume du Pérou, et si les symptômes persistent ou s’aggravent.

Contre-indications : Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à l’un des ingrédients. 

Conserver à moins de 25°C.

DOCUMENT CONFIDENTIEL : La copie, la distribution et l’affichage externe de ce document dans les aires visibles d’interactions avec les patients sont 
interdits. Ce document est strictement réservé à l’usage des professionnels de la santé pour comprendre les données cliniques et scientifiques à l’appui des 
produits FEUSAUVAGE-FX®. Veuillez noter que les données ne sont pas approuvées par Santé Canada; consultez le NPN applicable (80021252) pour connaître les 
indications autorisées au Canada.  Indiquez toujours au patient de lire l’étiquette et de respecter le mode d’emploi. Pour toute question, appelez au 1-888-843-7239.
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Abreva®
DIN 02245677

Substance chimique 

Docosanol à 10 %  
 

Le délai médian de guérison d’un feu 
sauvage à l’aide d’Abreva est de  
4,1 jours lorsqu’on l’utilise dès le 
premier signe.

Réduit la durée de douleur, de brûlure, 
de démangeaison et de picotement.

Adultes et enfants de 12 ans et plus :  
Se laver les mains, puis appliquer la 
quantité requise d’ABREVA® sur le bout 
du doigt ou un coton-tige. Ensuite, 
faire pénétrer ABREVA® doucement, 
mais complètement, dans la région du 
feu sauvage. Répéter 5 fois par jour, 
pendant 10 jours maximum, jusqu’à la 
guérison de la lésion. 

Commencer le traitement le plus 
tôt possible, de préférence dès les 
premiers symptômes ou signes d’une 
poussée (démangeaison, brûlure, 
picotement ou rougeur), car une 
intervention précoce importe pour 
obtenir les meilleurs résultats.

Type d’ingrédient pour 
le traitement des feux 
sauvages

Ingrédient médicinal

Temps de guérison

Dose recommandée et 
administration

FEUSAUVAGE-FX®
NPN 80021252

Ingrédient médicinal de source 
naturelle 

Propolis ACF1 canadienne 
normalisée à 3 % (complexe antiviral 
de flavonoïdes)

Raccourcit le temps de guérison 
des feux sauvage de 4 jours en 
moyenne.

Soulage la douleur associée aux 
boutons de fièvre. 
 

Adultes : Application topique à tout 
moment, 4 à 6 fois par jour.


