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COMPOSITION

  p 100 ml 

Alcool  73,7 ml 

Camphre  200 mg 

Tartrazine  + 

INDICATIONS

Ce médicament est un antiseptique local.
Il est utilisé pour l'antisepsie de la peau avant une piqûre et des petites plaies superficielles.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
allergie à la tartrazine,
nourrisson de moins de 30 mois,

ATTENTION

L'alcool à 70° est un antiseptique plus efficace que l'alcool à 90°.
Évitez l'application de la solution avec les muqueuses.
Sur une plaie, l'application d'alcool est douloureuse : l'emploi d'un autre antiseptique est préférable.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

L'association à d'autres antiseptiques est déconseillée car leurs effets risquent de s'annuler.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Cet antiseptique peut être utilisé par la femme enceinte ou qui allaite, en évitant l'application sur le mamelon.



MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Adulte et enfant de plus de 30 mois : badigeonner la surface à traiter à l'aide d'une compresse imprégnée de solution pure.

CONSEILS

Le simple lavage à l'eau et au savon permet d'éliminer la majorité des germes ; il doit être suivi d'un rinçage soigneux car le savon peut
inactiver certains antiseptiques.
Tous les antiseptiques peuvent être contaminés par des germes : une fois ouvert, ils ne doivent pas être conservés trop longtemps.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Réaction allergique (présence de tartrazine).

LEXIQUE

alcool
Nom général désignant une famille de substances qui ont la propriété de pouvoir être mélangées à l'eau et aux corps gras. L'alcool le
plus courant est l'alcool éthylique (éthanol), mais il existe de nombreux autres alcools : méthanol, butanol, etc. Le degré d'une solution
alcoolique correspond au volume d'alcool pur présent dans 100 ml de solution, en sachant que 1 verre ballon de vin ou 1 demi de bière
(25 cl) contiennent environ 8 g d'alcool.
Lorsque l'alcool est utilisé comme antiseptique, un dénaturant d'odeur désagréable lui est souvent ajouté pour éviter qu'il soit bu.
Contrairement à une croyance répandue, l'alcool à 70o (ou même à 60o) est un meilleur antiseptique que l'alcool à 90o.

allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance
particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme,
l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles
digestifs.

antisepsie
Action consistant à détruire les bactéries, les champignons microscopiques ou les virus présents notamment sur la peau, les
muqueuses et les plaies.
L'action d'un antiseptique n'est pas toujours immédiate : un délai de quelques minutes est parfois nécessaire avant que les germes
soient inactivés.

antiseptique
Substance qui détruit localement les bactéries, réduisant leur nombre et empêchant leur prolifération. Certains antiseptiques sont
également actifs sur les champignons microscopiques et les virus.

germes
Terme général qui désigne tous les organismes microscopiques susceptibles de provoquer une infection : bactéries, virus, parasites,
champignons.

muqueuses
Tissu (membrane) qui tapisse les cavités et les conduits du corps communiquant avec l'extérieur (tube digestif, appareil respiratoire,
voies urinaires, etc.).

nourrisson
Enfant de un à 30 mois. Un enfant de moins de un mois est un nouveau-né.



Réaction allergique
Réaction due à l'hypersensibilité de l'organisme à un médicament. Les réactions allergiques peuvent prendre des aspects très variés :
urticaire, œdème de Quincke, eczéma, éruption de boutons rappelant la rougeole, etc. Le choc anaphylactique est une réaction
allergique généralisée qui provoque un malaise par chute brutale de la tension artérielle.


