Information destinée aux patients
Lisez attentivement cette notice d’emballage. Vous y trouverez tous les renseignements
importants concernant ce médicament.
Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance
par votre pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l’utiliser conformément à la
notice d’emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre
pharmacien.
Conservez cette notice d’emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Pevaryl® Crème/Poudre/Vaporisateur
Qu’est-ce que le Pevaryl et quand doit-il être utilisé?
Le Pevaryl est un médicament qui détruit tous les champignons qui attaquent la peau, p.ex.
mycoses des pieds, champignons au niveau de l'aine, des organes génitaux externes, du
corps et dans la région de la tête. Le prurit que l'on observe souvent comme manifestation
concomitante disparaît en général après quelques jours.

Quand Pevaryl ne doit-il pas être utilisé?
Pevaryl ne convient pas pour l'application au niveau de l'œil ou par voie orale.
Pevaryl ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'éconazole ou à l'un des
excipients selon la composition, de même qu'en cas d'hypersensibilité à d'autres
antifongiques de la même classe de principe actif (dérivés imidazolés).
Pevaryl spray: Ne pas pulvériser sur les muqueuses.
Pevaryl poudre contient du talc. Afin d'éviter une irritation des voies respiratoires, s'abstenir
d'inhaler la poudre. Cette précaution est valable en particulier chez l'enfant et le nourrisson.

Quelles sont les précautions à observer lors de l’utilisation de Pevaryl?
Si les symptômes ne s'améliorent pas ou même augmentent sous traitement par le Pevaryl,
veuillez consulter votre médecin.
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie,
vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments (même en
automédication!).

Pevaryl peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l’allaitement?
Le Pevaryl ne doit être utilisé que sur ordonnance médicale pendant la grossesse ou
l'allaitement. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des
médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis du médecin ou du
pharmacien.

Comment utiliser Pevaryl?
Crème
Adultes et enfants de plus de 2 ans: Sauf en cas de prescription différente de votre médecin,
le Pevaryl Crème est appliqué 1-2 fois par jour sur les parties atteintes de la peau et massé
légèrement du bout des doigts.
Le traitement dure 2-4 semaines. Dans les cas opiniâtres, la durée du traitement peut être
prolongée selon les besoins. L'utilisation régulière du Pevaryl est déterminante pour le
succès du traitement.
Pour éviter les rechutes, le traitement doit être poursuivi encore une semaine après la
guérison.

Enfants de moins de 2 ans: Pevaryl Crème doit être utilisé selon la prescription médicale
chez les enfants de moins de 2 ans.
Poudre
Adultes: Pevaryl Poudre est appliqué 1 à 2 fois par jour sur les zones de peau atteintes et
massé légèrement du bout des doigts.
Vaporisateur
Adultes: Pevaryl Vaporisateur est vaporisé 1 à 2 fois par jour sur les zones de peau atteintes
à une distance de 20 cm environ. Actionner plusieurs fois la tête de vaporisation au cours de
l'utilisation.
Enfants: La tolérance et l'efficacité de Pevaryl Poudre et de Pevaryl Vaporisateur n'ont pas
été étudiées chez les enfants.
Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre
médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop
forte, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien.

Quels effets secondaires Pevaryl peut-il provoquer?
Les effets secondaires suivants peuvent survenir lors de l'administration de Pevaryl:
Rares cas d'hypersensibilité aux antifongiques de type imidazole ou à un autre composant
du produit.
Cas fréquents de brûlure, de démangeaisons ou de douleurs au site d'application.
Les réactions cutanées suivantes ont très rarement été observées sous traitement par
Pevaryl: œdèmes vasculaires, dermatite de contact, éruption cutanée, urticaire, formation de
cloques et desquamation de la peau. En pareil cas, il est recommandé de consulter un
médecin et d'arrêter le traitement par Pevaryl.
Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?
Conserver hors de la portée des enfants!
Pevaryl Crème, Pevaryl Vaporisateur: Conserver à température ambiante (15-25 °C).
Pevaryl Poudre: Ne pas conserver au-dessus de 30 °C.
Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP»
sur le récipient. Pour des motifs de rationalisation nous utilisons des tubes standardisés, ce
qui entraîne inévitablement l'application de petits espaces vides, dus aux différents volumes
des produits. Le poids net de chaque produit correspond cependant toujours aux
prescriptions.
Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui
disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Pevaryl?
Crème: 1 g contient comme principe active 10 mg de Nitrate d'éconazole. Agent
conservateur: Acide benzoïque (E 210), Antioxydant: Butylhydroxyanisol (E 320), arômes et
d'autres adjuvants.
Poudre: 1 g contient comme principe active 10 mg de Nitrate d'éconazole. Arômes et
d'autres adjuvants: talc, oxyde de zinc, silica colloidalis anhydrica.
Vaporisateur: 1 g contient comme principe active 10 mg de Nitrate d'éconazole. Arômes,
propylèneglycol, éthanol et d'autres adjuvants.

Numéro d’autorisation
38334, 38335, 50639 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Pevaryl? Quels sont les emballages à disposition sur le
marché?
En pharmacie, sans ordonnance médicale.
30 g de Crème.
30 g de Poudre.
30 g de Vaporisateur.

Titulaire de l’autorisation
Medius AG, 4132 Muttenz.
Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en juin 2015 par l'autorité
de contrôle des médicaments (Swissmedic).

