POMMADE M.O. COCHON 50 POUR CENT
Acide salicylique 50 %

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations
importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à
votre pharmacien.
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Gardez ceüe notice, vous pouriez 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 ou persistent, consultez votre médecin.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des
effets mentionnés comme étant graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. Qu'est-ce que POMMADE M.o. cocHoN so pouR CENT et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaitre avant d'utiliser POMMADE M.O. COCHON 50 POUR CENT ?
3. Comment utiliser POMMADE M.O. COCHON SO pOUR CENT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver POMMADE M.O. COCHON SO pOUR CENT ?
6. lnformations supplémentaires.

KE RATOLYTI Q U E ( Dermatotogie)

Ce médicament est préconisé dans le traitement local d'appoint des cors, durillons, oeils-de-perdrix et venues.

oGe médicament ne doit oas être utilisé dans les cas suivants
- Allergie à un des composants du produit.
- Cors infectés.

oMises en garde spéciales
- En cas d'artérite (altérations des artères), de diabète ou de neuropathie (atteinte d'un nerf), consulter votre
médecin avant d'utiliser ce médicament.
- Ce produit est caustique. Ne pas déborder en dehors de la zone à traiter.
- Arrêter l'application en cas de suryenue de douleurs.
- Ce produit ne doit pas être appliqué sur une grande surface.

oPrécautions d'emploi
- En cas d'échec du traitement bien conduit ou en cas de récidive, consulter votre médecin. ll peut être utile de
rechercher la cause et de la traiter en conséquence (mesures orthopédiques de correction d'e l'appui, modification du chaussage).

- Ne pas utiliser sur les muqueuses.
- Ne pas déborder sur la peau saine.
En cas de doute, n'hésitez pas à demander I'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
oPrise ou utilisation d'autres médicaments
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.
oGroesesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.
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Chaque soir, après un bain chaud, enduire avec soin la lésion sans déborder sur la peau saine.
Couvrir d'un pansement la nuit.

elllodc dbdministration
Voie cutanée.
Consulter votre médecin ou votre pharmacien pour toute précision ou conseil relatif à l'utilisation de pOMMADE
M.O. COCHON 50 POUR CENT.

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez cerlaines personnes, entraîner des effets plus ou moins
gênants :
- irritation de la peau en cas d'application sur la peau saine,
- risque de phénomène d'irritation locale et de sensation de brûlure.
Ne pas hésifer à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné
dans cette notice.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égoût ou avec les ordures ménagères. Demander à votre
pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger I'environnement.

Que contient POMMADE M.O. COCHON 50 POUR CENT ?

Les substances actives sont :
Acide salicylique .....................
Les autres composants sont

.....50 g
Pour'100 g de pommade.

:

Suif de boeuf.

Qu'est ce que POMMADE M.O. COCHON 50 POUR CENT et contenu de l'emballage extérieur ?
Pommade, pot de '10 g.
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La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/1995.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site lnternet de I'Afssaps (France).
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