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Antifongique local

Ce médicament est un générique de SEBIPROX
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COMPOSITION

  p 100 g 

Ciclopirox olamine  1,5 g 

INDICATIONS

Ce shampooing contient un antifongique d'action locale
Il est utilisé dans le traitement de la dermite séborrhéique du cuir chevelu.

ATTENTION

Rincez abondamment à l'eau en cas de contact accidentel avec les yeux pour éviter les irritations oculaires.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est
individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Mouiller les cheveux et appliquer une quantité suffisante de shampooing afin d'obtenir une mousse abondante. Frictionner
vigoureusement le cuir chevelu et, si nécessaire, les zones qui l'entourent, puis rincer. Répéter l'opération. Laisser agir 3 à 5 minutes au
total pour les 2 applications.

Posologie usuelle:

Adulte et adolescent de plus de 12 ans : 1 shampooing, 2 à 3 fois par semaine.
La durée du traitement est habituellement de 4 semaines.

CONSEILS

Un shampooing doux peut être utilisé entre les applications de ce shampooing traitant.



Les facteurs déclenchant ou aggravant les poussées de dermite séborrhéique (stress, choc émotionnel, prise de médicaments...)
doivent être identifiés et si possible évités

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Très fréquents (plus de 10 % des cas) : irritation de la peau, démangeaisons.
Fréquents (1 à 10 % des cas) : rougeur ou éruption cutanée, sensation de brûlure de la peau.
Rares : eczéma, squames, chute de cheveux, modification de la texture ou de la couleur des cheveux, principalement chez les
personnes qui font des colorations ou qui ont des cheveux gris ou blancs.
L'irritation de la peau, les démangeaisons et la rougeur cutanée sont également des symptômes de la maladie. Ils sont considérés
comme des effets indésirables si une aggravation de ces symptômes est observée.

LEXIQUE

antifongique
Médicament qui détruit les champignons et levures microscopiques. Ceux-ci peuvent être présents sur la peau ou les muqueuses (tube
digestif ou organes génitaux). La levure la plus courante est le Candida albicans.

dermite séborrhéique
Maladie de la peau se traduisant par une rougeur et une desquamation touchant les régions pileuses et les ailes du nez.


