®

SERTAZOLE 300mg
Nitrate de sertaconazole
Ovules gynécologiques
FORME ET PRESENTATION :
Ovule, boite de 01.
COMPOSITION :
Nitrate de sertaconazole ……….………………300 mg
Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides, silice colloïdale
anhydre q.s.p un ovule.
CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :
ANTIFONGIQUE LOCAL (G: système génito-urinaire et hormones
sexuelles).
DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament est indiqué dans le traitement local des
candidoses (affections dues à des champignons microscopiques)
de la muqueuse vaginale.
ATTENTION !
DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISÉ dans les cas
suivants :
- En cas d’allergie à un antimycosique du groupe des imidazolés
ou à l'un des excipients.
- En cas d’utilisation avec des préservatifs masculins ou des
diaphragmes en latex.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
MISES EN GARDE SPECIALES :
Le traitement local de la mycose n'est qu'un élément du
traitement. Pour éviter les rechutes, la recherche de facteurs
favorisants par votre médecin est indispensable.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Ne pas utiliser un savon acide pour l'hygiène locale (l'acidité
favorisant la prolifération des champignons) (cf. Conseils
pratiques de la rubrique : comment utiliser ce médicament).
En cas d’intolérance locale ou de réaction allergique, le traitement
sera interrompu.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN.
INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES
INTERACTIONS :
Contre-indiquées :
Préservatifs et diaphragmes en latex : risque de rupture du
préservatif ou du diaphragme.
Déconseillées :
Spermicides : tout traitement local vaginal est susceptible
d'inactiver une contraception locale spermicide.
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE
PLUSIEURS
MEDICAMENTS
IL
FAUT
SIGNALER
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN
COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
GROSSESSE ET 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.
En raison d'un passage systémique extrêmement faible,
l'allaitement est possible.

D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA
GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS
DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE
PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MEDICAMENT.
COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?
Posologie :
Un ovule en administration unique, le soir au coucher.
Mode et voie d’administration :
Voie vaginale. Introduire un ovule profondément dans le vagin,
de préférence en position allongée.
Conseils pratiques :
- toilette génitale externe avec un savon à pH neutre ou
alcalin ;
- le traitement s'accompagnera de conseils d'hygiène (port de
sous-vêtements en coton, éviter les douches vaginales...) et
dans la mesure du possible, de la suppression des facteurs
favorisants ;
- pour traiter les extensions vulvaires ou périanales de la
mycose, il est recommandé d'associer aux ovules
gynécologiques une crème antifongique appliquée
localement ;
- le traitement du partenaire se discutera en fonction de
chaque cas ;
- le traitement ne sera pas interrompu pendant les règles.
Fréquence d'administration
L'ovule doit être administré de préférence le soir au coucher.
Durée du traitement
La durée du traitement est théoriquement de 1 jour.
Toutefois, en cas de persistance des signes cliniques, votre
médecin pourra vous prescrire à 7 jours d'intervalle, un second
ovule.
EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :
Comme tout produit actif ce médicament peut chez certaines
personnes, entrainer des effets plus au moins gênant : rares
manifestations d'intolérance locale (sensations de brûlures ou
d'exacerbation du prurit disparaissant généralement avec la
poursuite du traitement), possibilité d’allergie.
NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN. SIGNALER A VOTRE
MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE
DANS CETTE NOTICE.
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le
conditionnement extérieur.
Tenir à l’abri de la chaleur.
Date de mise à jour de la notice : 11/2015
D.E N° : 16/11 A 085/366
NE PAS LAISSER LES MEDICAMENTS A LA PORTEE
DES ENFANTS
Fabricant, conditionneur et détenteur de D.E :
4 A SANTE INDUSTRIE
Zone d’activité Oued Fodda - Chlef.

