
cicatryl
pommade en sachet-dose^

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle
contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.
. Gardez cette notice, vous pourriez 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 effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous
ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

Dans cette notice :
1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER
CICATRYL, pommade en sachet-dose?

3. COMMENT UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose?

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?

5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose?

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE CICATRYL, pommade en sachet-dose ET DANS QUELS
CAS EST-IL UTILISÉ?
Protecteur cutané. (D : Dermatologie)
La pommade CICATRYL est utilisée pour le traitement local des plaies et brûlures

superficielles peu étendues.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER
CICATRYL, pommade en sachet-dose?
N'utilisez jamais CICATRYL pommade en sachet-dose :
• Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres
composants contenus dans CICATRYL, pommade en sachet-dose.

Faites attention avec CICATRYL pommade en sachet-dose :
Ce médicament contient du parahydroxybcnzoatc de méthyle (E 218) et du parahy-
droxybenzoate de propyle (E 216) et peut provoquer des réactions allergiques.
Ces réactions allergiques sont décrites dans le paragraphe "Quels sont les effets
indésirables éventuels".

Précautions d'emploi:
Comme il est d'usage pour toute plaie, un nettoyage préalable est conseillé.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER AVIS A VOTRE MÉDECIN
OU VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation d'autres médicaments :
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médica-
ment obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse et allaitement :
Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.
D'une façon générale, il convient de demander conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT CERTAINS COMPO-
SANTS DE CICATRYL, pommade en sachet-dose

Liste des excipients à effet notoire :
parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

3. COMMENT UTILISER CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
Posologie :
Se laver soigneusement les mains.



Appliquer une couche de CICATRYL sur la région de la peau concernée et la faire
pénétrer par léger massage du bout des doigts.
En règle générale I à 2 applications par jour sur la région de la peau concernée en
fonction de la nature et l'importance de la blessure ou de la brûlure.
• Si le pourtour de la plaie est irrité, faire déborder largement l'application de
CICATRYL au-delà de la blessure à traiter.
• Si la blessure ou la brûlure est trop douloureuse, la recouvrir avec une gaze
préalablement enduite de CICATRYL.

Voie d'administration :
Voie cutanée.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, CICATRYL, pommade en sachet-dose est susceptible
d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir :
• un eczéma de contact.
• une réaction allergique : (démangeaisons, rougeurs cutanées et/ou brusque gonflement
du visage et du cou). Si ces réactions surviennent, vous devez arrêter le traitement et
consulter rapidement un médecin.

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

5. COMMENT CONSERVER CICATRYL, pommade en sachet-dose?
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser CICATRYL, pommade en sachet-dose après la date de péremption
mentionnée sur le conditionnement extérieur.
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 l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Que contient CICATRYL, pommade en sachet-dose ?
Les substances actives sont :
Allantoïne ...................................................................................................................... 1,000g
Guaiazulène ................................................................................................................. 0,007g
Para-chlorométacresol ................................................................................................ 0,120 g
Acétate d'alpha-tocophérol ......................................................................................... 0,010g

Pour 100 g de pommade.

Les autres composants sont:
Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), parahydroxybenzoate de propylc (E 216),
paraffine liquide légère, vaseline officinale, mélange d'alcool cétostéaryliquc (90 pour
cent) et de cétyl stéaryl sulfate sodique (10 pour cent), mélange d'alcool cétostéarylique
(70 pour cent) de cétyl stéaryl sulfate sodique (10 pour cent) et d'acide gras éthoxylé
d'origine organique (20 pour cent), monostéarate de glycérol, macrogol glycol 400,
sorbitol (solution à 70 pour cent), eau purifiée.

Qu'est-ce que CICATRYL, pommade en sachet-dose et contenu de l'emballage
extérieur?
Ce médicament se présente sous forme de pommade.
Boîte de 14 sachets de 2 g.
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 février 2011.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de
FAfssaps (France). Information médicale : Tél. 0800 95 05 64
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