ASCALOL® 25%
Benzoate de benzyle
Lotion
COMPOSITION :
Substance active : Benzoate de benzyle..…………………………………….…………..……...25g
Excipients : polysorbate 80, alcool éthylique 96°, eau purifiée.……………q.s.p100g
FORME PHARMACEUTIQUE ET PRESENTATION :
Lotion, flacon de 125 ml.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE:
Anti-parasitaire
INDICATIONS :
Ascalol est indiqué dans le traitement de la gale et des pédiculoses.
MODE D’ADMINISTRATION/ POSOLOGIE :
- Voie cutanée
- Application locale
Traitement de la gale :
• Adulte :
Le soir, de préférence, pour éviter toute toilette ultérieure (y compris celle des
mains) pendant la durée de l’application.
- Après un bain, se sécher, puis appliquer ASCALOL à l’aide d’un pinceau plat en
1 ou 2 couches sur la totalité de la surface corporelle y compris les organes génitaux, en insistant particulièrement sur les plis, les mains, en évitant seulement
le visage et le cuir chevelu.
- Au bout de 24 heures, se laver pour éliminer le produit.
- Le prurit peut persister pendant plusieurs jours (10 à 15 jours), parfois après une
sédation initiale momentanée. Ce prurit post-scabieux ne doit pas conduire à
des applications itératives.
- Traiter l’entourage simultanément, même en l’absence de signes cliniques.
- Désinfecter les vêtements et la literie avec une poudre insecticide.
• Enfant de moins de 2 ans :
Même conduite à tenir que chez l’adulte sous réserve des conditions suivantes :
- Il est impératif de se limiter à une application d’une durée inférieure à 12 heures.
- Il est conseillé de bander les mains de l’enfant pour éviter toute ingestion accidentelle.
• Femme enceinte : Une seule application d’une durée inférieure à 12 heures.
• Cas d’une gale infectée : Traiter l’impétiginisation en priorité.
• Cas d’une gale irritée ou eczématisée : ASCALOL peut aggraver temporairement l’irritation ou l’eczématisation. Celle-ci peut être soulagée par un traitement approprié, notamment par un corticoïde local, 24 heures après l’application d’ASCALOL.
Traitement de la pédiculose :
• Traitement des poux du cuir chevelu :

- Si nécessaire, recommencer le même traitement pendant quelques jours.
• Traitement des poux du corps :
- Désinfecter les vêtements portés et la literie. Faire le même traitement que précédemment
s’il y a présence de lentes sur les poils, les passer au peigne fin et les lotionner abondamment. Répéter le traitement 8 jours plus tard.
- Traiter en même temps les membres de l’entourage susceptibles d’avoir été contaminés.
CONTRE INDICATIONS :
Antécédents d’hypersensibilité au benzoate de benzyle.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI :
doit être respecté, en particulier chez l’enfant de moins de 2 ans.
ASCALOL ne doit pas être appliqué sur les muqueuses.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDE CIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICA MENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT
EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
D’UNE FA ÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE
L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN AVANT D’UTILISER UN MEDICAMENT.

EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES :
Sans objet.
EFFETS INDESIRABLES
Manifestations locales :
- Sensation possible de cuisson immédiate.
- Eczématisation possible, particulièrement accrue en cas d’applications itératives.
Manifestations générales : convulsions:
- En cas d’ingestion accidentelle.
- En cas de passage cutané : ce risque systémique augmente en cas de peau
lésée et chez l’enfant de moins de 2 ans.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

SURDOSAGE
Sans objet
CONDITIONS DE CONSERVATION :
- A conserver à une température inférieure à 25° C et à l’abri de la lumière.
- Tenir hors de la portée des enfants.
DATE DE MISE A JOUR DE LA NOTICE : Mai 2014
DE N° : 14/07R179/318
Fabricant, conditionneur et détenteur de la DE :
Laboratoires PHARMIDAL NS
144, Z.I le « RHUMEL»
lotion ASCALOL (1/3 du flacon, environ) en frictionnant pendant quelques minutes. 25000 Constantine - ALGERIE
Tél. : (+213) 031 66 12 01
- Le lendemain matin, refaire si possible un shampoing puis renouveler l’application Fax : (+213) 031 66 94 71
Pharmidal n.s
de la lotion ASCALOL. Ne pas essuyer les cheveux lotionnés toute la journée.

أﺳﻜﺎﻟﻮل % 25
ﺑﻨﺰوات اﻟﺒﻨﺰﻳﻞ
ﻏﺴﻮل

اﻟﱰﻛﻴﺐ:
اﳌﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ :ﺑﻨﺰوات اﻟﺒﻨﺰﻳﻞ 25.........................................................................................................................غ
ﺳﻮاﻏﺎت :ﺑﻮﻟﻴﺴﻮرﺑﺎت  ،80ﻛﺤﻮل اﻹﻳﺜﻴﻠﻴﻚ  ،96°ﻣﺎء ﻣﻨﻘﻰ...................................................................ك.ك.ﻟـ 100غ

 ﻗــﻢ ﺑﺘﻄﻬـ اﻟﺜﻴــﺎب اﳌﻠﺒﻮﺳــﺔ و أﻏﻄﻴــﺔ اﻟﻔـﺮاش .اﺗﺒــﻊ ﻧﻔــﺲ ﻃﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻌـﻼ ج اﳌﺬﻛــﻮرة ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ وﺟــﻮد اﻟﺼﻨﺒــﺎنﻼج ﺑﻌــﺪ  8أﻳــﺎم.
 ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﻴﻄ ﺑﺎﳌﺮﻳﺾ و اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺼﺎﺑﻮا ﺑﺎﻟﻌﺪوى. ﻓﺮط اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺰوات اﻟﺒﻨﺰﻳﻞ. ﻟﺘﺠﻨــﺐ اﻵﺛــﺎر اﻟﺠﺎﻧﺒﻴــﺔ اﳌﻮﺿﻌﻴــﺔ ) آﺛــﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻴــﺔ( ،ﻳﺠــﺐ اﺣــﱰﻳﻘــﻞ ﺳــﻨﻪ ﻋــﻦ ﺳــﻨﺘ .
 -ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﻜﺎﻟﻮل ﻋﲆ اﳌﺨﺎﻃﺎت اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ.

ﻏﺴﻮل ،ﻋﺒﻮة ذات  125ﻣﻞ.
اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﻼﺟﻲ:
ﻣﻀﺎد ﻃﻔﻴﲇ.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﱰدد ﰲ ﻃﻠﺐ رأي ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ.

ϝΎϣόΗγϹ

ﺗﺪاﺧﻼت اﻷدوﻳﺔ:

ﻟﺘﺠﻨﺐ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺪاﺧﻼت ﺑ ﻋﺪة أدوﻳﺔ ،ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﻼم ﻃﺒﻴﺒﻚ أو اﻟﺼﻴﺪﱄ ﺑﻜﻞ اﻷدوﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻃﺎﻫﺎ.

ΔϋέΟϟϭϝΎϣόΗγϹΔϘϳέρ

اﻟﺤﻤﻞ و اﻹرﺿﺎع

 ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻠﺪﻋﻼج اﻟﺠﺮب:
اﻟﺒﺎﻟﻎ:

ﻻ ﳾء
ﲇ

ﲇ اﻟﻄﻴـﺎت و اﻟﻴﺪﻳـﻦ ﻣـﻊ ﺗﺠﻨـﺐ اﻟﻮﺟـﻪ و ﻓـﺮوة اﻟـﺮأس.

 -إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺤﺮوق ﻓﻮرﻳﺔ.

ﺑﻌﺪ  24ﺳﺎﻋﺔ ،إﻏﺘﺴﻞ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺪواء.
 ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻋﺎﻣﺔ:ﺗﺸﻨﺠﺎت: 10إﱃ  15ﻳــﻮم( ،أﺣﻴﺎﻧــﺎ ﺑﻌــﺪ ﺗﻬﺪﻧــﺔ أوﻟﻴــﺔ ﻣﺆﻗﺘــﺔ .ﻳﺠــﺐ أن ﻻ ﺗــﺆدي ﻫــﺬه  -ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺑﺘﻼع ﻋﺎرﴈ.
 ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﻋﺒــﻮر ﺟﻠــﺪي :ﻫــﺬا اﻟﺨﻄــﺮ اﳌﺠﻤﻮﻋــﻲ ﻳﺰﻳــﺪ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺟــﺮح ﰲ اﻟﺠﻠــﺪ و ﻟــﺪى اﻟﻄﻔــﻞ اﻟــﺬي ﻳﻘــﻞ ﺳــﻨﻪﻳﺠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﻴﻄ ﺑﺎﳌﺮﻳﺾ ﰲ آن واﺣﺪ ،ﺣﺘﻰ ﰲ ﻏﻴﺎب ﻋﻼﻣﺎت ﴎﻳﺮﻳﺔ.
ﻋــﲆ ﺳــﻨﺘ .

 12ﺳﺎﻋﺔ.
 ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺘﻀﻤﻴﺪ ﻳﺪي اﻟﻄﻔﻞ ﻟﺘﺠﻨﺐ أي اﺑﺘﻼع ﻋﺎرﴈ ﻟﻠﺪواء. 12ﺳﺎﻋﺔ.
اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ:
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮب اﳌﺘﻌﻔﻦ :ﻳﺠﺐ أوﻻ ﻋﻼج اﻟﺘﻘﻮﺑﺆ.
ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺟــﺮب ﻣﺘﻬﻴــﺞ أو ﻣﺘﺄﻛــﺰم:
ﻃﺮﻳـﻖ ﻋـﻼ

ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﺪﻗﺎﺋــﻖ.

 -إذا اﺳﺘﺪﻋﺖ اﻟﴬورة ،أﻋﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻼج ﻟﻌﺪة أﻳﺎم.
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ﺟﺮﻋﺔ زاﺋﺪة:
ﻻ ﳾء
ﴍوط اﻟﺤﻔﻆ:
 ﻳﺤﻔﻆ ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة أﻗﻞ ﻣﻦ ْ 25م و ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻹﺿﺎءة. ﻳﺤﻔﻆ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻃﻔﺎل.ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﴩة اﻹرﺷﺎدات :ﻣﺎي 2014
رﻗﻢ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ14/07R179/318 :
ﻣﺼﻨﻊ ،ﻣﻌﺒﺊ و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﺮر اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
ﻣﺨﺎﺑﺮ ﻓﺎرﻣﻴﺪال ن.س
م .ص اﻟﺮﻣﺎل 144
ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ  – 25000اﻟﺠﺰاﺋﺮ –
ﻫﺎﺗﻒ(+213) 031 66 12 01 :
ﻓﺎﻛﺲ(+213) 031 66 94 71 :
Pharmidal n.s

