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Notice : INF0RMATION DE f UTILISATEUR

SEBIPROX@ 1,sVo Shampooing
Giclopirox olamine

f!tsa"r"l

veuillez lire attentivement l'intégralité de cette
notice avant d'utiliser ce médicament,
. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin

de la relire.
. Si vous avez toute autre question, si vous avez

un doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou à votre pharmacien.

o Contactez votre médecin si les symptômes
s'aggravent 0u si vous ne ressentez aucune
amélioration après 4 semaines de traitement.

. Ce médicament vous a été personnellement
prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un
d'autre, même en cas de symptômes identiques,
cela pourrait lui êtfe hocil

. Si I'un des eftets indéshables devient grave ou

si vous remarquez un effet indésirable non

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que SEBIPR0X 1 ,5 % shampooing et dans
quel cas est-il utilisé

2. 0uelles sont les informations à connaÎtre avant

d'utiliser SEBIPRoX 1,5 % shampooing

: 3 Comment uliliser_ SEBIPRoX 1 .5 % shampooing

: 4. 0uels sont les effets indésirables éventuels

- 

5. CommentconserverSEB|PR0Xl,5%shampooing

: 6. lnformationssupplémentaires

: 1. 0u'est-ce que SEBIPRoX 1,5 % shampooing et
dans quels câs est-il utilisé

Le shampooing SEBIPRoX contient un composant appelé

ciclopirox olamine. ll appartient à un groupe de

médicaments appelé (antilongiques,.

Le shampooing SEBIPRoX est préconisé pour les cuirs
chevelus squameux, rouges et qui démangent (appelé

dermatite séborrhéique).

2. Quelles sont les inlormations à connaître avant
d'utiliser SEBIPRoX 1,5 % shampooing

N'utilisez lamais SEBIPRoX 1,5 % shampooing si vous

êtes allergique (hypersensible) à la ciclopirox olamine 0u

à l'un des autres composants contenus dans le

shamp00ing SEBIPRoX (listés au paragraphe 6).

Si vous avez un doute, demandez à votre médecin 0u à

votre pharmacien avant d'utiliser le shampooing
SEBIPBOX.

Faites attention avec SEBIPRoX 1,5 % shampooing :

. Le shampooing SEBIPR0X est réservé à l'usage
externe uniquement.

. Le shampooing SEBIPRoX peut, dans de rare
cas, modifier la couleur de vos cheveux si vous
avez des cheveux gris, blancs ou abîmés pâides
agents chimiques (par exemple en raison de vos
colorations capillaires). Vérifiez avec votre
médecin 0u votre pharmacien avant d'utiliser le

shampooing SEBIPR0X si vous êtes dans ce cas.
Votre médecin ou votre pharmacien vous
indiquera si SEBIPR0X shampooing peut vous

convenir.

. SEBIPR0X n'est pas recommandée chez les
enfants de moins de 12 ans, la sécurité
d'emploi et l'efficacité n'étant pas connu dans
cette tranche d'âge.

. Essayez d'éviter le contact de SEBIPRoX
shampooing avec vos yeux, ll peut provoquer
des picotements et des irritations. En cas de
contact accidentel avec vos yeux, rincer la zone
touchée à I'eau.

Prise 0u utilisati0n d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un aufe médicament,
y c0mpris un médicament obtenu sans odonnance, parlez-en

à voûe médecin 0u à voûe pharmacien.

Gfossssss et.allait€mont
ll n'y a aucune information c0ncernant la tolérance de

SEBIPRoX shamp00ing chez la lemme enceinte.
. Si v0us êtes enceinle 0u si vous planitiez de le

devenir, parlez-en à votre médecin.
. Si vous tombez enceinte pendant le traitement

avec SEBIPRoX shampooing, parlez-en à votre
médecin.

ll n'a pas été déterminé si les ingrédients du SEBIPRoX

shampooing peuvent être excrétés dans le lait maternel.
Si vous allaitez, demandez conseil à votre médecin
avant d'utiliser SEBIPR0X shampooing.

Si vous utilisez SEBIPRoX shampooing pendant la
période dfallaitement, assurez vous avaRt de€ommencer
l'allaitement de votre enfant que toutes traces de
SEBIPRoX shampooing aient élé entièrement rincées
au niveau de votre poitrine après le bain/la d0uche.

Conduile de véhicules et utilisation de machines
ll n'y a pas de restriction à la c0nduite 0u à l'utilisali0n
de machines lors du traitement avec le shampooing
SEBIPROX.

lnformati0ns importantes concernanl cerlains
c0mp0sants de sEBlPR0x, shamp00ing
Le shampooing SEBIPRoX c0ntient du dipropylène glycol
(contenu dans le parfum AF 17050). Ceci peut provoquer

une irritation de la peau chez certaines personnes.

3. Comment utiliser SEBIPR0X 1,5 % shampooing

Posoloqie
. Utilisez le shampooing SEBIPRoX 2 à 3 fois par

semaine pendant 4 semaines.
. Utilisez le shampooing SEBIPR0X uniquement

sur vos cheveux, sur le cuir chevelu et sur les
zones adiacentes si elles le nécessitent.

. Vous pouvez utiliser un shampooing doux les
jours où vous n'utilisez pas le shampooing
SEBIPROX.

C0mment utiliser SEBIPR0X shamp0oing
1. Mouillez les cheveux.
2. Utilisez suffisamment de shampooing SEBIPRoX

de manière à ce qu'il couvre votre cuir chevelu
et vos cheveux et les zones adiacentes, si elles
sont également {buchées.

3, Massez le cuir chevelu et les zones adjacentes
si nécessaire, en utilisant le bout de vos doigts.

4. Rincez votre cuir chevelu et vos cheveux
abondamment.
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5. Répétez I'opération de l'étape 2 à l'étape 4.

SEBIPRoX shampooing doit être en contact avec

votre cuir chevelu pendant un temps de trois à
cinq minutes au total pour les deux applications.

Veillez à ne pas mettre de shampooing SEBIPR0X dans

vos yeux. Si celâ arrive, bien rincer à I'eau claire.

Si vous avalètaccidentéliement dù SEBIPROX

shampooing
Les ingrédients de SEBIPRoX shampooing ne sont pas

connus comme étant n0cils s'ils sont avalés en petites
quantités. Si vous avez accidentellement du SEBIPRoX

shampooing dans votre bouche, rincez immédiatement
avec de I'eau. Si vous avalez accidentellement une
grande quantité de SEBIPR0x shampooing, demandez

conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. ouels sont les etfets indésirables éventuels

C0mme tous les médicaments, SEBIPROX 1,5%

shampooing est susceptible d'avoir des etfets
indésirables bien que t0ut le molde n'y soit pas suiet.

Les eflets indésirables peuvent survenir à ditférentes
fréquences, qui sont déTinies de la manière suivante :

- tès fréquent : peut atfecter plus d'l personne sur 1 0,

- fréquent: peutaffecter jusqu'à1 personne sur10,
- indéterminé : lréquence qui ne peut pas être estimée

à partir des données disponibles.

Les etfets indésirables suivants ont été observés avec le

shampooing SEBIPR0X:

TÈs tréquenl:
. initation de la peau.,
. démangaison*.

Fréquent :
. éruption cutanée*,
. sensation de brûlure,
. r0ugeurs au site d'application*.

Fréquence indéterminée :

. réaction allergique,

. desquamation de la peau*,

. eczéma (éruption cutanée avec démangeaisons)*,

. chute de cheveux*,

. changements de la couleur des cheveux.

Gertains de ces effets (signalés par une """) peuvent

aussi être des symptômes de la maladie que vous traitez'
Toutefois, si vous remarquez ces eflets indésirables pour

la première fois après avbir utiltsé le shampoding
SEBIPRoX, ou si I'irritation, la rougeur ou la
démangeaison s'aggravent, arrêtez I'utilisation du

shampooing SEBIPRoX et informez votre médecin ou

votre pharmacien,

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable,
parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait
pas mentionné dans cette notice.

5. Comment conserver SEBIPR0X 1,5 % shampooing

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser SEBIPRoX 1,5 0/o shamp0oing après la
date de péremption mentionnée sur le ltamnet sur le
conditionnement extérieur.
La date d'expiration fait référence au dernier jour du

mois.

ll n'existe aucune précaution particulière concernant la

conservation.

Les médicaments ne doivent pas être ietés au tout à
l'égout 0u avec les ordures ménagères. Demandez à
votre pharmacien ce qu'il laut faÛe des médicaments
inutilisés. Ces mesures permettront de pr0téger

l'environnement,

6. lnformationssupplémentaires

Que contient sEBiPRox i,5 % shamp0oing
La substance active est : la ciclopirox olamine 1,5 g

pour 100 g.

Les autres composants s0nt : lauril éther sullate de

sodium à 70 %, cocamidopropylbétaine, phosphate

disodique d0décahydraté, acide citrique monohydraté,
diéthanolamide d'acide gras d'huile de coco, hexylène
glycol, alcool oléique, polysorbate 80, polyquaternium 10,
parfum AF17050 (contenant du dipropylène glycol),

hydroxyde de sodium, eau puritiée.

ou'est ce que SEBIPRoX 1,5 % shampooing et contenu
de I'emballage extérieur
Le shampooing SEBIPRoX est un shampooing dLcouleur

iaune paille à orangé présenté en ïlacon de 60 ml,

100 ml, 125 ml, 150 m|,250 m|,350 ml ou 500 ml.

ll se peut que tous les formats de flacon ne soient pas

commercialisés.
ïitulaire
Stiefel Laborat0ries (lreland) Ltd

Finisklin Business Park

Sligo - lrlande
Exploitant
Laboratoire GlaxosmithKline
'I 00, route de Versailles
781 63 Marlyle-Roi Cedex
Fabricant
Famar Nederland B.v.

lndustrieweg 1

5531 AD BLADEL

Pays-Bas

Ce médicament est autoilsé dans bs Étals membres de
I'Espace Économique Êuropéen sous les noms suivan8 :

Allemagne : Sebiprox 1,5 o/o Loesung

Autriche : Stieprox 1,5 % Shampoo
Chypre : Stieprox 1,5 % Shampoo
Danemark : Sebiprox 1.5 % Shampoo
Espagne : Sebiprox 1.5 o/o ChampÛ
Estode : Sebiprox 1.5 % Shampoo
Finlande : Stieprox 1.5 % Shampoo

France : Sebiprox 1,5 % Shampooing

Grèce : Stieprox Shampoo 1.5 %
Italie : Sebiprox 1.5 7o Shampoo
Lettonie : Stieprox 1.5 % Shampoo

Lituanie : Stieprox 1.5 o/o ShamPoo

Malte : Sebiprox 1.5 % Shampoo

Norvège : Stieprox 1,5 % Sjampo
Pays Bas : Sebiprox 1smg/g Shampoo

Portugal : Sebiprox
République Tchèque : Stieprox
Slovaquie: Stieprox 1.5 0/o Shampoo
Suède : Sebiprox Schampo 1.5 o/o

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée
esl Février 2012.
Des inlormations ilétaillées sur ce médicament
sont disponibles sur le site lnternet de I'Afssaps
(France).
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