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SOMMAIRE DE L'INFORMATION - UXOR®
Gel topique médicamenteux

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR
Le présent dépliant constitue la monographie de produit publiée par suite de l’homologation
d’Uxor® pour la vente au Canada et s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le
présent dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les renseignements pertinents
au sujet du produit Uxor®. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec
votre médecin ou votre pharmacien.
AU SUJET DE CE MÉDICAMENT
Utilisation:
Aide à prévenir l’éjaculation précoce.

COMPOSITION
Voie
d’administration

Forme
posologique /
dosage

Ingrédients actifs

Ingrédients non
médicinaux :

Topique

Médicament (gel)
topique. Tube de
56,8g.

Benzocaïne (Acide 4aminobenzoïque, Ester
d'éthyle) 7.5%

Glycérine, macrogol
3350, Laurate de PEG8, poly(éthylène glycol),
Saccharinate de
sodium, acide sorbique,
eau

Les raisons d’utiliser ce médicament :
Uxor® est un gel médicamenteux appliqué de manière topique. Sa formule est composée de
benzocaïne (7,5%). Uxor® est une solution appuyée par des études cliniques visant à traiter les
hommes qui éjaculent de manière précoce.
Les effets de ce médicament :
Uxor permet une légère désensibilisation du corps pénien. Ce faisant, il permet à l’utilisateur de
mieux gérer son niveau de contrôle et d’éjaculer de façon plus tardive.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce médicament :
L'éjaculation précoce pourrait être attribuable à une maladie nécessitant une supervision
médicale. Si ce produit ne procure aucun soulagement lorsqu'il est utilisé selon les instructions,
cessez de l'utiliser et consultez un praticien de soins de santé.
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Contre-indications:
Si les symptômes suivants apparaissent, cessez d'utiliser le produit et consultez un praticien de
soins de santé : faiblesse, confusion, mal de tête, difficulté à respirer, pâleur ou coloration grise
ou bleue de la peau. Ces symptômes pourraient être le signe d'une méthémoglobinémie, un
trouble rare qui survient jusqu'à 2 heures après l'utilisation du produit.
Effets indésirables connus:
Une hypersensibilité/allergie peut se manifester. Si tel est le cas, cessez l'utilisation.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Il n’y a pas d’interactions médicamenteuses connues entre Uxor® appliqué de façon topique et
les médicaments prescrits ou non prescrits. Comme pour beaucoup de questions médicales,
vous devez contacter votre professionnel de la santé si vous avez des questions concernant
votre état de santé. Si vous prenez ou songez à prendre des médicaments d’ordonnance, ditesle à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce produit.
UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT
Posologie habituelle :
Appliquez +/-2 grammes sur le gland et la veine dorsale du pénis, 5 à 10 minutes avant le
rapport sexuel. Essuyez l’excédant avant de procéder à l’activité sexuelle.

Surdose :
Si vous appliquez une trop grande quantité du produit, simplement rincer avec de l’eau. Il est
important de ne pas appliquer une trop grande quantité pour éviter qu’il ne s’introduise à
l’intérieur de votre partenaire. Si vous ressentez des effets indésirables anormaux, non listés,
consultez un médecin.

DÉCLARATION D’EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS
Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés à l’utilisation des produits de
santé à notre centre de Pharmacovigilance Orimed par l’une des 3 façons suivantes :
Par courriel, à pv@orimedpharma.ca
Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-399-9091
En remplissant un formulaire de déclaration de Canada Vigilance et en le faisant parvenir :
–– par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789, ou
–– par la poste au : Programme Canada Vigilance
REMARQUE
Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion des effets secondaires, ou sur votre état
de santé général, veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé.
COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT
Conservez à la température ambiante (15-30 °C).
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Gardez hors de la portée des enfants. Cet emballage n’est pas à l’épreuve des enfants.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS
Si vous avez des questions ou des commentaires, si vous voulez obtenir ce document, d’autres
renseignements sur le produit ou de la documentation préparée pour les professionnels de la
santé, communiquez avec nous.
ENVOYEZ UN COURRIEL À :
info@orimedpharma.ca
APPELEZ-NOUS AU :
1.866.399.9091
ÉCRIVEZ-NOUS À :
Orimed Pharma inc.
203-1380, rue Newton,
Boucherville (Québec)
Canada. J4B 5H2
Pour plus d’informations, pour en connaitre plus sur l’utilisation de ce produit et pour des
nouveautés sur Uxor®, visitez le site internet, www.uxor.ca

Orimed Pharma Inc, une division de Jamp Pharma Inc., a rédigé ce document.
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