
CICLOPIROX OLAMINE BIOGARAN@ 1 %
Crème

r ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DE[,4ANDER

IAVIS DEVOTRE IV]EDECIN OU DEVOTRE PHARMACIEN,

Faites attention auec CICLOPIR0X
0tAMll{E BI0GARAI{o 1 %, crème:

Précautions d'emploi

Ne pas appliquer ce médicament près de Ia région oculaire,

Candidoses : il e$ déconseillé d'utiliser un savon à pH acide

(pH favorable à la multiplication de candida),

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESIIER A DEI\4ANDER I]AVIS

DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARIVIACIEN,

Prise 0u utilisation d'autles médicaments

Si vous prenezou avez pris récemment un autre médicament,

y compris un médicamentobtenu sans ordonnance, parlez-en

à votre médecin ou à votre pharmacien.

anI (\ | Grossesseelallaitementti(J
qDr@
avanr de prendre tout médicamert.

(lU'EST-CE OUE CICL()PIR()X ()LAMII.IE

BI()GARAIIO 1 %, CREME ET DAI'IS OUELS

ANTIFONGIOUE À USAGE TOPIOUE

Ce médicament e$ préconisé dans le traitement :

. des mycoses de la peau 0u des ongles (alfections dues

aux champignons) surinfectées ou non par des bactéries,

. dermatite sébonhéique légère à modérée du visage.

A OUELLES SOI'IT LES INF()RMATI()I{S À

CONNAÎTRE AVANI D'I'TIUSER CICL()PIR()X

OLAMINE BI()GABAI'I@ 1 %, CRÈME ?

^ 
l{'utilisez iamais CIH'I)P|R0X 0l.Al,lll{E

l\ SltHHl" 
%, crème, dans læ cas

. en cas d'allergie à l'un des composants du produit,

. prévenir votre médecin en cas de grossesse,

. ne pas appliquer ce médicament près des yeux,

g C0MMEI{T UIILISER CICLOPIR0X 0l-AMll,lE

BI()GARAN@ 1 %, CREME ?

Posologie

Sj vous avez l'impression que l'effet de CICLOPIROX

0LAl\4lNE BIOGARAN@ 1 
0/0 crèrne est trop fort otl trop faible,

consultez \/ot'e médecir ou votre piarîac er.

V0 e cutanée réservé a I'usage enerre

Veuillez lire attentivement cette n0tice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des

inlormati0ns importantes pour vofe traikment.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre

médecin oll à votre pharmacien,

. Gardez cetle 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 0u persi$ent, consultez votre médecin.
r Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice,0u si vous ressentez

un des effets mentionnés comme étantgrave, veuillezen informervotre médecin ou votre pharmacien.
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DAI{S CETTE I{()TICE:
(lu'est-ce que CIC[0P|R()X 0LAMlllE
BI0GARA]'I@ 1 %, crème el dans quels
cas est-il utilisé ?
0uelles sont les inlormations à connaître
avant d'utiliser CICL()PIR0X 0LAMINE
BI0GARANo 1 %, crème ?

Comment utiliser CICL0PIR()X 0LAMINE
BI0GABAI'I@ 1 %, crème ?
(luels sfit l€s e,fftb indæirablæ étlentuels ?

Comment ænærver CICL0PIR0X 0l-AMll'lE
BI()GABAI{@ 1 %, crème ?

lnfomations supplémentaites.



l\ilycoses cutanêes : 2 applications quotidiennes pendant

ent/iron 21 jours.

Mycoses des ongles : application de la crème pendant
plusieurs mois.

Dermatite sébonhéique légère à modérée du visage :

. trailement d'attaque (2 à 4 semaines) : 2 applications
par l0ur,. au-delà, en traitement d'entretien : 1 application par jour
pendant 2B jours,

RESPECTEZ I-A PRESCRIPTION DE VOIRE MEDECIN.

f-il;l Mode et voie d'administration
gy Voiecutanée

llurée du traitement
Respecter les conseils de votre médecin.

O OUELS SOI'IT LES EFFETS INDÉSIBABIES
EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, CICLoPIR0X 0LAMlNE
BIOGARAN@ 1 %, crème est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:
r Lors des premières applicati0ns, des signes d'exacerbatton

transitoire locaux au site d'applicati0n (sensation de
brûlure, rougeur, pruri! ont été fréquemment observés ;

ces phénomènes sont passagers : ne pas interrompre

le traitement,

. Des réactions locales à type de vésicule pouvant provoquer

des réactions allergiques graves ontété peu fréquemment
rapportées : arrêter immédiatement le traitement et
consulter votre médecin traitant.

. Des réactions à type d'eczéma ont été rapportées.

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

6 C()MMENT COI'ISEBVER CICLOPIR(}X
()LAMII'IE BI()GARAI{O 1 %, GRÈME ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants,

Ne pas utiliser CICLOPIROX O|-AMINE BIOGAMN@ 1 %,

crème après la date de péremption figurant sur le tube,

A conserver à une température ne dépassant pas 25"C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à |'égout ou

avec les ordures ménagères, Demandez à votre pharmacien

ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés, Ces mesures
permettront de protéger I'environnement.

O I]'II()RMATIOIIS SUPPTÉMEilTAIRES

(lue contient GICLOPIR0X 0tAMll{E BI0GARA]{o
1 %, crème ?

La substance active est :

Ciclopirox olamine.,,,. ,,,..,,,.1 ,000 g

Pour 100 g de crème

Les autres comoosants sont :

0ctyldodécanol, paraffine liquide légère, alco0l stéarylique,
alcool cétylique, alcool myristylique, diéthan0lamided'acides
gras de coprah, polysorbate 60, $éarate de sorbitan, alcool

benrylique, acide lactique, eau purifiée.

Qu'est ce que CIGI0PIR0X OLAMlllE BlOGARAllo
1 %, crÈme e{ contenu de I'emballage exlédeut ?

Ce médicament se présente sous forme de
crème en tube de 30 g.

fitulairc / Exploihnt Fabdcant
Laboraloires BI0GABAN Laboratoires CHEMINEAU
'1 

5, boulevard Charles de Gaulle 93, route de monnaie

92707 Colombes Cedex BP 16 -37210Vouvray

France France

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée
e$ le 6 août 201 2.

Des informations détaillées sur ce médicament sont
disponibles sur le site lnternet de I'ANSM (France) www
ansm.sante.fr
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