
Econazole EG@ L.P. 150 mg
Ovule à libération prolongée

Veuillez lire attentivement I'intégralité de cette notice avant de
prendre ce médicamenl. EIle contient des informations importantes
sur votre traitement.
Sl vous avez d'autres quesfrons, si vous avez un doute, demandez
plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de Ia relire.
Sl yous avez besoin de plus d'informations ef de conser/s, adressez-
vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.

La substance active est :
Nitrate d'écona2o1e................. ... 150 mg
Pour un ovule à libération prolongée.

Les aufres composanfs sonl r

Galactomannane, silice colloïdale anhydre, glycérides hémisynthétiques
solides, énantate de stéaryle.

Titulaire / Exploitant Fabricant
EG LABO - Laboratoires EuroGenerics UNITHER INDUSTRIES
"Le Quintet" - Bât. A - 12, rue Danjou Z.l. le Malcourlet

92517 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex 03800 GANNAT

1. QU'EST-CE QUE ECONAZOLE EG L.P. 150 mg. ovule à libération
prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?

Ce médicament se présente sous forme d'ovule à libération prolongée.

Boîte de 1 ovule.
Ce médicament contient du nitrate d'éconazole : un antifongique et
antibactérien.

ll est utifisé dans le traitement local des mycoses (affections dues â des
champignons microscopiques) de la vulve et du vagin parfois
surinfectées.



2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT
D'UTILISER EGONAZOLE EG L.P. 150 mq. ovule à libération
orolonoée ?

Ne pas utiliser ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération
prolongée dans les cas suivants :

- allergie à I'un des composants du produit (voir composition) ou à une
substance apparentée (appartenant au groupe des imidazolés),

- utilisation avec un diaphragme en latex.

En cas de doute, il est indispensable de demander I'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec ECONAZOLE EG L.P.
150 mg, ovule à libération prolongée :

Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du traitement
d'ensemble. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs
favorisants par votre médecin est indispensable.

Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale, I'acidité favorisant
la prolifération des champignons (voir les conseils pratiques de la
rubrique "Comment utiliser ECONMOLE EG L.P 150 mg, ovule à
libération prolongée ?")

Ce traitement peut entraîner des sensations de brûlures locales et une
augmentation des démangeaisons. Généralement, ces phénomènes
cèdent spontanément à la poursuite du traitement. Si les symptômes
persistent au-delà de 24 à 48 heures, interrompez le traitement et
consultez votre médecin.

En cas de doute, il est indispensable de demander I'avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.

Grossesse - Allaitement
Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les
conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte
pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger
de la nécessité de le poursuivre.

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament.

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



Prise ou utilisation d'autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien sl vous
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit
d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Ne pas utiliser avec des produits spermicides (risque d'inactivation) ni

avec un diaphragme en latex (risque de rupture du diaphragme).

3.COMMENT UTILISER ECONAZOLE EG L.P. 150 mq. ovule àS
libération orolonqée ? È

Dans la majorité des cas, 1 ovule de préférence le soir au coucher, en 
3

administration unique.

Dans certains cas, votre médecin peut vous prescrire un ovule le soir
et un ovule le lendemain matin.

Dans tous les cas, se conformer strictement aux recommandations de

votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous avez I'impression que l'effet de ECONAZOLE EG L.P. 150 mg,
ovule à libération prolongée est trop fort ou trop taible, consultez
votre médecin ou votre pharmacien.

Voie vaginale.

lntroduire profondément l'ovule dans le vagin, de préférence en
position allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous
allonger sur le dos, les genoux pliés et écartés.

CONSEILS PRATIOUES

v toilette avec un savon pH neutre ou alcalin,
v afin de ne pas contaminer votre entourage, utilisez votre propre

linge de toilette (gant, serviette),
v votre médecin pouna :

- traiter également votre partenaire sexuel, afin d'éviter qu'il ne
vous recontamine.

- vous prescrire un antifongique à appliquer localement,
v portez des sous-vêtements en coton,
v évitez les douches vaginales,
v ne pas interrompre le traitement pendant les règles,
v évilez de porter des tampons internes pendant le traitement



4. OUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à
libération prolongée est susceptible d'avoir des effets indésirables :

- réactions au site d'application tels que sensations de brûlures,
irritations, démangeaisons et érythème (rougeur de la peau),

- dermatites de contact (inflammation de la peau) et urticaire.

Sl vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cefle
notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER ECONAZOLE EG L.P. 150 mg. ovule à
libération orolonoée ?

À conserver à une température ne dépassanf pas 30"C.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur la boîte et Ia
plaquefte.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Novembre
2004.


