
NOTICE:INFORMAÏON DE
UUTILISATEUR

PRIODERM, lotion
Malathion

1. Qu'est-ce que PRIODERM, lotion et
dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître
avant d'utiliser PRIODERM, lotion ?

3. Comment utiliser PRIODERM, lotion ?

4. Quels sont les effets indésirables
éventuels ?

5, Comment conserver PRIODERM, lotion ?

6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE PRIODERM, lotion ET
DANS QUELS CAS ESTIL UTILISE ?

Ce produit est une lotion antrparasitaire
contenant du malathion, indiquée dans le
traitement des poux et des lentes du cuir
chevelu (poux de tête).

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS
A CONNAITRE AVANT D'UTILISER
PRIODEBM, lotion ?

N'utilisez iamais PRI0DERM, lotion :

. si vous êtes allergique (hypersensible) au
malathion ou à I'un des autres composants
contenus dans PRI0DERM, lotion.

Faites attention avec PRIODERM, lotion :

Mises en garde spéciales

NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES
ENFANTS.. Avant de traiter un enfant de moins de

2 ans, consultez votre médecin. En effet,

le mode d'administration de ce produit doit
être adapté.. En cas d'antécédent de convulsion,
demandez conseil à un médecin avant
d'utiliser ce produit.

:les applications
effectuées dans un endroit bien

Ne pas sécher les cheveux à I'aide d'un
(risque d'inllammation) et

de toute source de chaleur.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE
DE DEIVANDER LAVIS DE VOTRE I/ÉDECIN
OU DE VOTRE PHABMACIEN.

Précautions d'emploi. Le produit doit être utilisé avec précaution
chez les enfants ayant des antécédents de
convulsions (avec ou sans fièvre). En ettet,
cette spécialité contient des terpènes qui
peuvent entraîner, à doses excessives.
des accidents neurologiques à type de
convulsions chez le nourrisson et chez
l'enfant. ll est important de respecter les
conseils d'ulilisation (voir COMMENT
UTILISER PRIODERl\4, lotion).. En raison du caractère initant du produit
pour la peau el les muqueuses, en cas de
contact accidentel sur le nez, la bouche
ou les yeux, au niveau du cou, denjère
les oreilles, des épaules, du visage, rincez
abondamment à l'eau.. Protégez les yeux et le visage lors de
I'application.. N'appliquez pas en direction des yeux,
du nez, de la bouche.

. N'avalez pas le produit.. Ne respirez pas la lotion appliquée :

utilisez ce produit dans un endroit aéré.. N'appliquez pas la lotion près d'une
flamme ou d'un objet incandescent
(source de chaleur). Ne fumez pas.. N'utilisez pas de sèche-cheveux
(risque d'inf lammation).. Laissez sécher à I'air libre : ne couvrez
pas les cheveux après application du
produit, par exemple avec un bonnet en
caoutchouc.

Pour évrter toute recontamination :. lavez à 60" les vêtements, bonnets,
écharpes, draps, taies d'oreiller, peignes,
brosses, elc.. traitez les personnes en contact avec
la personne traitée en cas de signe
d'infestation.

EN CAS DE DOUTE, It EST INDISPENSABLE
DE DEMANDER I]AVIS DE VOTRE MÉDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN,

Prise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris râæmment un
autre médicament, y compris un médicament
obtenu sans ordonnance, pariez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à
votre pharmacien avant de prendre tout
médicament.

3. COMMENT UTILISER PRIODERM,
lotion ?

Posologie. [application de la lotion se lait sur le cuir
chevelu et les cheveux secs dans un
endroit aéré et éloigné de toute flamme
ou objet incandescent. Ne lumez pas.. Veillez à protéger les yeux, le nez et la
bouche avec une serviette.. Pour ouvrir le flacon, appuyez sur
le bouchon de sécurité et dévissez
simultanément (sens contraire des
aiguilles d'une montre).. Appliquez la lotion pure progressivement

lire attentivement cette notice
d'utiliser ce médicament. Elle

des informations importantes
votre traitement.

vous avez d'autres questions, si
vous avez un doute, demandez plus

à votre médecin ou à voùe

Gardez cette notice, vous pouniez avoir

besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus
d'informations et de conseils, adressez-
vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s'aggravent ou
persistent, consultez votre médecin.
Si vous remarquez des ef{ets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
vous ressentez un des effets mentionnés
comme étant grave, veuillez en inlormer
votre médecin ou votre pharmacien.



sur cheveux secs :

10 à 20 ml selon l'épaisseur et la
longueur de la chevelure.. lmprégnez conectement les cheveux et le
cuir chevelu.

rapidité d'action du produit.. En cas de contact au niveau du cou,
denière les oreilles, des épaules, du
visage, lavez et rincez la peau.. En cas de projection accidentelle sur
le nez, la bouche ou les yeux, rincez
abondamment avec de I'eau.. Laissez sécher les cheveux
naturellement à l'air. N'utilisez pas de
sèche-cheveux (risque d'inf lammation).
Ne couvrez pas les cheveux après
application du produit, par exemple
avec un bonnet en caoutchouc.. Laissez agir environ I heures puis lavez
les cheveux avec un shampooing doux
facilitant le décrochage des lentes mortes.. Peignez avec le peigne fin pour éliminer
poux et lentes mortes.

Pour un enfant de moins de 2 ans, consultez
votre médecin. En effet, le mode d'utilisation
et le temps d'application doivent être adaptés.
En particulieç le produit doit être appliqué sur
le cuir chevelu à I'aide d'un tampon imbibé.

Mode d'administration

USAGE EXTERNE en application sur le cuir
chevelu.

NE PAS AVALER - NE PAS INHALER

Durée de traitement
. Appliquez la lotion et laissez environ

8 heures avant rinçage avec un
shampooing doux.. Chez I'enfant de moins de 2 ans et en
cas de grossesse, Ia durée d'application
sera diminuée. Consultez votre médecin.. Si nécessaire, l'application peut être
renouvelée 7 jours après.

Si vous avez utili# plus de PRIODERM,
lotion que vous n'auriez dû :

En cas d'application trop importante sur
le cuir chevelu, lavez les cheveux avec un
shampooing doux.

Dans le cas où un excès de produit coulerait
sur le cou ou les épaules, lavez et rincez
abondamment.

En cas d'ingestion accidentelle, avertissez
immédiatement un médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS
INDESIRABLES EVENÏUELS ?

Comme tous les médicaments, PRIODERM,
lotion est susceptible d'avoir des etfets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit
pas sujet.

Le produit est susceptible d'entraîner une
initation cutanée.

Dans certains cas, les effets indésirables
suivants peuvent être observés : rougeur,
démangeaisons, rares sensations de
brûlure du cuir chevelu et parfois apparition
de pellicules.

De rares cas de nausées, vomissements et
maux de tête ont été observés.

Exceptionnellement des cas de brûlures au
niveau du lront et derrière l'oreille ont été
rapportés après recouvrement des cheveux
par exemple avec un bonnet de caoutchouc
ou en cas de persistance de liquide dans le
sillon derrière l'oreille.

Si vous remarquez des eflets indésirables
non mentionnés dans cette notice, ou si
certains effets indésirables deviennent
gi'aves, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

5. COMMENTCONSERVER PRIODERM,
lotion ?

Tenir hors de la portée et de la vue des
enlants.

Ne pas utiliser PRIODERM, lotion après
la date de péremption mentionnée sur le
flacon.

Pas de précautions particulières de
conservation.

Les médicaments ne doivent pas être
jetés au tout à l'égout ou avec les ordures
ménagères. Demandez à votre pharmacien
ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés.
Ces mesures permettront de protéger
I envrronnement.

6, INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient PRIODERM, lotion ?

La substance active est :

Malathion ..............0,50 g

Pour 100 ml.

Les autres composants sont:
Terpinéol, parfum (pin de Sibérie), alcool
isopropylique.

Qu'est ce que PRIODERM, lotion et
contenu de I'emballage extérieur ?
Ce médicament se présente sous forme de

lotion. Flacon de 110 ml.
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