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CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEE  LLAA  TTRRAANNSSPPAARREENNCCEE  
Avis 

8 janvier 2014 
 

 
PEVARYL 1 %, crème 
Tube de 30 g (CIP : 34009 335 769 4 3) 

PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application local e 
Flacon de 30 mL (CIP : 34009 320 225 3 3) 

PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flac on 
poudreur 
Flacon poudreur 30 g (CIP : 34009 334 236 2 9) 

PEVARYL 1 %, solution pour application locale en fl acon 
pulvérisateur 
Flacon pulvérisateur avec pompe doseuse de 30 g (CI P : 34009 335 769 4 3) 

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE 

DCI nitrate d'éconazole 

Code ATC (2012) D01AC03 (antifongiques à usage topique) 

Motif de l’examen Renouvellement de l’inscription  

Liste concernée Sécurité Sociale (CSS L.162-17) 

Indications 
concernées 

PEVARYL 1 %, crème   
« Candidoses  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont 
habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence 
d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication. 

• Traitement de mycose des plis non macérées : intertrigo génital, 
sous-mammaire, inter-digital. 

• Traitement d’appoint des mycoses des ongles : onyxis, périonyxis. 
Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube 
digestif. 
Dermatophyties  
Traitement : 

• Dermatophyties de la peau glabre. 
• Intertrigos génitaux et cruraux non macérées. 

Traitement d’appoint des teignes. Un traitement systémique antifongique 
associé est nécessaire. 
Erythrasma ». 
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PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application local e  
« Candidoses  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont 
habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence 
d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication. 
Traitement : 

• Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses : vulvite, balanite, 
anite, candidose du siège. 

• Mycoses des peaux fragiles : enfants, visage. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube 
digestif. 
Dermatophyties  

• Traitement des mycoses des poils : folliculites, kérions, sycosis ». 
 
PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flac on poudreur  
«Candidoses  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont 
habituellement dues à Candida albicans. Cependant, la mise en évidence 
d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une indication. 

• Traitement de mycose des plis macérés : intertrigo génital, sous-
mammaire, inter-digital... 

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube 
digestif. 
Dermatophyties  
Traitement : 

• Intertrigo macéré génital et crural. 
• Intertrigo des orteils ». 

 
PEVARYL 1 %, solution pour application locale en fl acon pulvérisateur  
« Pityriasis versicolor ». 
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01 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES  

 

AMM  

PEVARYL 1 %, crème : 05/01/1996 (procédure nationale) 
PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application locale : 
05/01/1996(procédure nationale)  
PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flacon poudreur : 
20/09/1991 (procédure nationale) 
PEVARYL 1 %, solution pour application locale en flacon pulvérisateur : 
16/12/1992 procédure nationale) 

Conditions de 
prescription et de 
délivrance 

Médicaments non soumis à prescription médicale. 

 

Classement ATC 

2012 
D Médicaments dermatologiques 
D01 Antifongiques à usage dermatologique 
D01A Antifongiques à usage topique 
D01AC Dérives imidazolés et triazolés 
D01AC03 Econazole 

 

02 CONTEXTE 

Examen des spécialités PEVARYL 1 % (crème, émulsion fluide, poudre et solution pour 
application locale) réinscrites sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux pour 
une durée de 5 ans à compter du 28 mai 2007 (JO du 29/04/2009). 
 
Dans son avis précédent, la Commission (avis du 04 juillet 2007) a maintenu le service médical 
rendu modéré dans les indications et aux posologies de l’AMM de : 

• PEVARYL 1 %, crème ;  
• PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application locale ; 
• PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flacon poudreur ; 
• PEVARYL 1 %, solution pour application locale en flacon pulvérisateur. 

 
Lorsque cet avis a été rendu par la Commission, les chapitres indications et posologies du RCP 
des quatre formes de PEVARYL 1 % étaient identiques. Depuis ce dernier avis et à la demande de 
l’ANSM, le RCP de chaque spécialité a été modifié afin de présenter les indications et posologies 
propres à chaque forme galénique de PEVARYL 1 % (cf. annexe). 
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03 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT  

03.1 Indications thérapeutiques 

PEVARYL 1 %, crème  
« Candidoses  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 

• Traitement de mycose des plis non macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, inter-
digital. 

• Traitement d’appoint des mycoses des ongles : onyxis, périonyxis. Un traitement 
systémique antifongique associé est nécessaire. 

Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
Dermatophyties  
Traitement : 

• Dermatophyties de la peau glabre. 
• Intertrigos génitaux et cruraux non macérées. 

Traitement d’appoint des teignes. Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
Erythrasma ». 
 
PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application local e  
« Candidoses :  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 
Traitement  

• Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses : vulvite, balanite, anite, candidose du 
siège. 

• Mycoses des peaux fragiles : enfants, visage  
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
Dermatophyties  

• Traitement des mycoses des poils : folliculites, kérions, sycosis ». 
 
PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flac on poudreur  
« Candidoses  
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 

• Traitement de mycose des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital... 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
Dermatophyties  
Traitement : 

• Intertrigo macéré génital et crural. 
• Intertrigo des orteils ». 

 
PEVARYL 1 %, solution pour application locale en fl acon pulvérisateur  
« Pityriasis versicolor ». 
 

03.2 Posologie 

Cf. RCP. 
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04 ANALYSE DES NOUVELLES DONNEES DISPONIBLES  

04.1 Efficacité 

Le laboratoire n’a fourni aucune nouvelle donnée clinique d’efficacité. 
 

04.2 Tolérance/Effets indésirables 

���� Le laboratoire a fourni des nouvelles données de tolérance (PSUR couvrant la période du 16 
novembre 2009 au 15 novembre 2012). L’analyse de ces données n’a pas mis en évidence de 
nouveau signal. 
 
���� Depuis la dernière évaluation par la Commission, des modifications de RCP ont été 
réalisées concernant les paragraphes suivants (cf. annexe) : 

• Indications thérapeutiques ; 
• Posologie et mode d’administration ; 
• Mises en garde spéciales et précautions d’emploi ; 
• Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions ; 
• Grossesse et allaitement ; 
• Effets indésirables ; 
• Surdosage. 

Ces modifications sont intervenues afin de présenter dans le RCP de chaque forme galénique de 
PEVARYL 1 % ses indications et posologies spécifiques. 
 
Ces données ne sont pas de nature à modifier le profil de tolérance connu pour ces spécialités. 
 

04.3 Données d’utilisation/de prescription 

Selon les données IMS EPPM (cumul mobile annuel été 2013), PEVARYL 1 %a fait l’objet de 
263 163 prescriptions pour l’ensemble des quatre présentations (émulsion fluide pour application 
locale 46%, crème 28 %, poudre pour application locale en flacon poudreur 20%, solution pour 
application locale en flacon pulvérisateur 6 %).  Ces spécialités ont principalement été prescrites 
dans les indications suivantes : « mycose, sans précision » (18 %), « mycose superficielle, sans 
précision » (15 %) et « candidose de la vulve et du vagin » (13 %). 
 

04.4 Stratégie thérapeutique 

Les données acquises de la science sur les candidoses cutanées, les dermatophyties, le pityriasis 
versicolor les candidoses génitales et leurs modalités de prise en charge ont également été prises 
en compte1,2. 
 
Depuis le dernier renouvellement d’inscription par la Commission le 4 juillet 2007, la place de 
PEVARYL 1 % (crème, émulsion fluide, poudre et solution pour application locale), dans la 
stratégie thérapeutique n’a pas été modifiée. 
 

                                                
1 Onychomycoses. Modalités de diagnostic et de prise en charge. Société française de dermatologie. Ann Dermatol 
Venereol 2007 ;134:5S7-16 
2 Crawford F,Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot.. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2007, Issue 3. 
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La Commission rappelle que tout intertrigo inter-orteils n’est pas nécessairement fongique. Le 
diagnostic d’une localisation plantaire et/ou d’une onychomycose nécessite la positivité du 
prélèvement mycologique. Un simple intertrigo inter orteils répond en général à un traitement 
antifongique local. La récidive doit faire rechercher une autre localisation. 
 

05 CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Considérant l’ensemble de ces informations et après  débat et vote, la Commission estime 
que les conclusions de son avis précédent du 4 juil let 2007 n’ont pas à être modifiées. 
 

05.1 Service Médical Rendu 

PEVARYL 1 % crème 
���� Les candidoses cutanées, les dermatophyties et l’eryhtrasma sont des affections fréquentes et 
habituellement sans caractère de gravité. Cependant, les intertrigos des orteils sont susceptibles 
d’induire des complications, en particulier un érysipèle de jambe. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif. 
���� Le rapport efficacité / effets indésirables de cette spécialité est modeste. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
���� Cette spécialité est un traitement de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par PEVARYL 1 % 
crème reste modéré dans les indications de l’AMM. 
 
PEVARYL 1 % émulsion fluide pour application locale  
PEVARYL 1 % poudre pour application locale en flaco n poudreur  
���� Les candidoses cutanées et les dermatophyties sont des affections fréquentes et habituellement 
sans caractère de gravité. Cependant, les intertrigos des orteils sont susceptibles d’induire des 
complications, en particulier un érysipèle de jambe. 
���� Ces spécialités entrent dans le cadre d’un traitement curatif. 
���� Le rapport efficacité / effets indésirables de ces spécialités est modeste. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
���� Cette spécialité est un traitement de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par PEVARYL 1 % 
émulsion fluide pour application locale et PEVARYL 1 % poudre pour application locale en 
flacon poudreur reste modéré dans les indications d e leur AMM. 
 
PEVARYL 1 % solution pour application locale en fla con pulvérisateur 
���� Le Pityriasis versicolor est une affection fréquente et habituellement sans caractère de gravité. 
���� Cette spécialité entre dans le cadre d’un traitement curatif. 
���� Le rapport efficacité / effets indésirables de cette spécialité est modeste. 
���� Il existe des alternatives thérapeutiques. 
���� Cette spécialité est un traitement de première intention. 
 
En conséquence, la Commission considère que le serv ice médical rendu par PEVARYL 1 % 
solution pour application locale en flacon reste mo déré dans l’indication de l’AMM. 
 

05.2 Recommandations de la Commission 

La Commission donne un avis favorable au maintien d e l'inscription sur la liste des 
spécialités remboursables aux assurés sociaux dans les indications de l’AMM de : 
PEVARYL 1 % crème, PEVARYL 1 % émulsion fluide pour  application locale, PEVARYL 1 % 
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poudre pour application locale en flacon poudreur  et PEVARYL 1 % solution pour 
application locale en flacon pulvérisateur. 
 
���� Taux de remboursement proposé : 30 % 
 
���� Conditionnements 
Ils sont adaptés aux conditions de prescription selon l’indication, la posologie et la durée de 
traitement. 
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Annexe : Modifications du RCP 

Ancien libellé Nouveau libellé 

PEVARYL 1 %, émulsion fluide pour application local e (modifié le 31/08/2012) 

4.1 Indications thérapeutiques  4.1 Indications thérapeutiques  
1) Candidoses: 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication; 
�Traitement: 
- intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux, 
- perlèche, 
- vulvite, balanite. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
�Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis. 
2) Dermatophyties: 
�Traitement: 
- dermatophyties de la peau glabre, 
- intertrigos génitaux et cruraux, 
- intertrigos des orteils. 
- Traitement des sycosis et kérions: un traitement systémique antifongique associé est à discuter. 
�Traitement d'appoint: 
- teignes, 
- folliculites à Trichophyton rubrum; 
Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
3) Pityriasis versicolor 
4) Erythrasma 

Candidoses : 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 
� Traitement : 
- Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses : vulvite, balanite, anite, candidose du siège. 
- Mycoses des peaux fragiles : enfants, visage  
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
 
Dermatophyties : 
� Traitement des mycoses des poils: folliculites, kérions, sycosis. 
 

4.2 Posologie et mode d’administration  4.2 Posologie et mode d’administration  
Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Appliquer sur toutes les zones atteintes et faire suivre l'application d'un massage doux et régulier 
jusqu'à pénétration complète. 
Les indications préférentielles de la forme émulsion figurent dans le tableau suivant: 

Lésions 
Formes 
conseillées Durée du traitement 

1. CANDIDOSES   

Mycose des plis: intertrigo génital, sous-
mammaire, inter-digital… 

  

- non macérées crème 1 à 2 semaines environ 1 à 2 tubes 
- macérées poudre 1 à 2 semaines environ 1 à 2 

flacons. 
Mycoses des muqueuses et des semi-
muqueuses: vulvite, balanite, anite, 
candidose du siège. 

émulsion 
fluide 

8 jours, soit 1 flacon 

Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions.  
Appliquer l’émulsion sur les lésions à traiter avec le bout des doigts, quelques gouttes ayant été 
déposées dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce et 
régulière jusqu'à pénétration complète. 

 DUREE DE TRAITEMENT 
Candidoses : 
� Mycoses des muqueuses et des semi-muqueuses: 
vulvite, balanite, anite, candidose du siège. 
� Mycoses des peaux fragiles: enfants, visage. 

 
8 jours 
 
2 à 3 semaines 

Dermatophyties : 
� Mycoses des poils: folliculites, kérions, sycosis. 

4 à 6 semaines 
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Ancien libellé Nouveau libellé 

Mycoses des peaux fragiles: enfants, 
visage 

émulsion 
fluide 

2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 

Mycoses des ongles: onyxis, périonyxis crème + 
antifongique 
per os 

1 à 2 mois environ 4 à 8 tubes 

2. DERMATOPHYTIES   
Dermatophyties de la peau glabre crème 2 semaines, soit 2 tubes 
 
Intertrigo génital et crural: 

  

- non macéré crème 2 à 3 semaines environ 2 à 3 tubes 
- macéré poudre 2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 
Intertrigo des orteils poudre 3 semaines, soit 4 flacons (dont 1 

pour les chaussures et chaussettes) 
Mycoses des poils: folliculites, kérions, 
sycosis 

Emulsion 
fluide 

4 à 6 semaines environ 2 à 3 flacons 
lésions souvent très limitées 

Teignes crème + 
antifongique 
per os 

4 à 8 semaines environ 4 à 8 tubes 

3. PITYRIASIS VERSICOLOR solution 2 semaines soit 4 flacons 
4. ERYTHRASMA crème 1 à 2 semaines soit 1 à 2 tubes 

Instructions pour ouvrir le flacon 
Le flacon se présente avec un bouchon sécurité-enfant et doit être ouvert comme suit: 

 
Appuyer sur le bouchon tout en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lière s d’emploi  
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
 

Pour usage externe uniquement. 
� Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
� En raison de la présence d’acide benzoïque, ce médicament peut provoquer une irritation de la 
peau, des yeux, et des muqueuses. 
� Il faut tenir compte du risque de passage systémique dans les situations où le phénomène 
d’occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous 
mammaire). 
� Ne pas appliquer dans l’œil, le nez. 
� Interaction médicamenteuse avec les antivitamines K: l’INR doit être contrôlé plus fréquemment 
et la posologie de l’antivitamine K, adaptée pendant le traitement par PEVARYL et après son arrêt. 
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Ancien libellé Nouveau libellé 

(voir rubrique 4.5). 
� Ce médicament contient de l’hydroxyanisole butylé (E320) et peut provoquer des réactions 
cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses. 
Si une réaction d’hypersensibilité (allergie) ou d’irritation apparait, le traitement doit être interrompu. 

4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  
Sans objet. 
 

Associations nécessitant une précaution d’emploi 
� Antivitamines K (acénocoumarol, fluindione, phénindione, tioclomarol, warfarine). 
Augmentation de l'effet de l’antivitamine K et du risque hémorragique. 
Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l’antivitamine K pendant le 
traitement par éconazole et après son arrêt. 

4.6 Grossesse et allaitement  4.6 Grossesse et allaitement  
Sans objet. 
 

Grossesse  
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène (voir rubrique 5.3). En 
clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi 
de grossesses exposées à l'éconazole est insuffisant pour exclure tout risque.  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, 
l’utilisation du PEVARYL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale en flacon 
pulvérisateur est envisageable au cours de la grossesse quel qu’en soit le terme.  
Allaitement  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique, ce médicament 
peut être utilisé au cours de l’allaitement. Ne pas appliquer sur les seins en période d’allaitement. 

4.8 Effets indésirables  4.8 Effets indésirables  
Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % - 2 %) sur une peau saine, on peut 
pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques. 
Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du rapport 
surface / poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette éventualité. 
� Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou parfois 
prurit et rougeur de la peau :ces manifestations n'entraînent que rarement l'arrêt du traitement 
(environ 1,7 % des cas). 
� De très rares cas d'eczéma de contact au site d'application ont été rapportés. 

La sécurité de Pevaryl 1 % toutes formes confondues a été évaluée sur 470 patients qui ont 
participé à 12 essais cliniques traités soit par la forme crème (8 essais cliniques), soit par la forme 
émulsion (4 essais cliniques). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient: prurit 
(1,3%), sensation de brûlure (1,3%), douleur (1,1%).  
Les effets indésirables rapportés au cours d’essais cliniques et depuis la mise sur le marché de 
Pevaryl 1% toutes formes confondues sont classés par Système Organe Classe et par fréquence 
en utilisant les catégories suivantes : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu 
fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 
 

Système Organe Classe Fréquence : effet indésirable 
Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée : hypersensibilité 
Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané 

Fréquent : prurit, sensation de brûlure 
Peu fréquent : érythème 
Fréquence indéterminée : 
angioedème, dermite de contact, rash, urticaire, 
vésicule cutanée, exfoliation de la peau 

Troubles généraux et anomalies au 
site d'administration 

Fréquent : douleur 
Peu fréquent : gêne, gonflement 
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Ancien libellé Nouveau libellé 

4.9 Surdosage  4.9 Surdosage  

Sans objet. Aucun cas de surdosage n’a été rapporté à ce jour. 

PEVARYL 1 %, crème (modifié le 23/08/2012) 

4.1 Indications thér apeutiques  4.1 Indications thérapeutiques  
1) Candidoses: 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication; 
� Traitement: 
- intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux, 
- perlèche, 
- vulvite, balanite. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
� Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis. 
2) Dermatophyties: 
� Traitement: 
- dermatophyties de la peau glabre (herpès circiné), 
- intertrigos génitaux et cruraux, 
- intertrigos des orteils (pied d'athlète). 
- Traitement des sycosis et kérions: un traitement systémique antifongique associé est à discuter. 
� Traitement d'appoint: 
- teignes, 
- folliculites à Trichophyton rubrum; 
Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
3) Pityriasis versicolor 
4) Erythrasma 

Candidoses : 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 
� Traitement de mycoses des plis non macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital. 
� Traitement d’appoint des mycoses des ongles : onyxis, périonyxis. Un traitement systémique 
antifongique associé est nécessaire. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
 
Dermatophyties : 
� Traitement : 
- Dermatophyties de la peau glabre. 
- Intertrigos génitaux et cruraux non macérés. 
� Traitement d’appoint des teignes. Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
 
Erythrasma 
 

4.2 Posologie et mode d’administration  4.2 Posologie et mode d’administration  

Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Appliquer la crème sur les régions à traiter avec le bout des doigts, quelques gouttes ayant été 
déposées dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce jusqu'à 
pénétration complète. 
Les indications préférentielles de la forme crème figurent dans le tableau suivant: 

Lésions Formes 
conseillées Durée du traitement 

1.CANDIDOSES 
Mycose des plis: intertrigo génital, 
sous-mammaire, inter-digital… 

  

non macérées crème 1 à 2 semaines environ 1 à 2 tubes 
macérées poudre 1 à 2 semaines environ 1 à 2 flacons. 

Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Appliquer la crème sur les lésions à traiter avec le bout des doigts, quelques gouttes ayant été 
déposées dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce et 
régulière jusqu'à pénétration complète. 
 

 DUREE DE TRAITEMENT 
Candidoses : 
� Mycoses des plis non macérées : intertrigo génital, sous-
mammaire, inter-digital... 
� Mycoses des ongles : onyxis, périonyxis. Un traitement 
systémique antifongique associé est nécessaire. 

 
1 à 2 semaines  
 
1 à 2 mois 

Dermatophyties : 
� Dermatophyties de la peau glabre, 
� Intertrigos génitaux et cruraux non macérées, 

 
2 semaines 
2 à 3 semaines 
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Mycoses des muqueuses et des 
semi-muqueuses: vulvite, 
balanite, anite, candidose du 
siège. 

Emulsion fluide 8 jours, soit 1 flacon 

Mycoses des peaux fragiles: 
enfants, visage 

Emulsion fluide 2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 

Mycoses des ongles: onyxis, 
périonyxis 

crème + 
antifongique per 
os 

1 à 2 mois environ 4 à 8 tubes 

2.DERMATOPHYTIES   
Dermatophyties de la peau glabre crème 2 semaines, soit 2 tubes 
Intertrigo génital et crural :   
non macéré crème 2 à 3 semaines environ 2 à 3 tubes 
macéré poudre 2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 
Intertrigo des orteils poudre 3 semaines, soit 4 flacons (dont 1 pour 

les chaussures et chaussettes) 
Mycoses des poils: folliculites, 
kérions, sycosis 

Emulsion fluide 4 à 6 semaines environ 2 à 3 flacons 
lésions souvent très limitées 

Teignes crème + 
antifongique per 
os 

4 à 8 semaines environ 4 à 8 tubes 

3. PITYRIASIS VERSICOLOR solution 2 semaines soit 4 flacons 
4. ERYTHRASMA crème 1 à 2 semaines soit 1 à 2 tubes 

 

� Teignes. Un traitement systémique antifongique associé 
est nécessaire. 

 
4 à 8 semaines 

Erythrasma 1 à 2 semaines 
 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
 

Pour usage externe uniquement.  
� Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
� En raison de la présence d’acide benzoïque, ce médicament peut provoquer une irritation de la 
peau, des yeux, et des muqueuses. 
� Il faut tenir compte du risque de passage systémique dans les situations où le phénomène 
d’occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous 
mammaire). 
� Ne pas appliquer dans l’œil, le nez ou en général sur des muqueuses. 
� Interaction médicamenteuse avec les antivitamines K: l’INR doit être contrôlé plus fréquemment 
et la posologie de l’antivitamine K, adaptée pendant le traitement par PEVARYL et après son arrêt. 
(voir rubrique 4.5). 
� Ce médicament contient de l’hydroxyanisole butylé (E320) et peut provoquer des réactions 
cutanées locales (eczéma) ou une irritation des yeux et des muqueuses. 
Si une réaction d’hypersensibilité (allergie) ou d’irritation apparait, le traitement doit être interrompu. 

4.5 Interactions avec d’autres  4.5 Interactions avec d’autres  
Sans objet. 
 

Associations nécessitant une précaution d’emploi 
� Antivitamines K (acénocoumarol, fluindione, phénindione, tioclomarol, warfarine). 
Augmentation de l'effet de l’antivitamine K et du risque hémorragique. 
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Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l’antivitamine K pendant le 
traitement par éconazole et après son arrêt. 

4.6 Grossesse et all aitement  4.6 Grossesse et allaitement  
Sans objet. 
 

Grossesse  
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène (voir rubrique 5.3). En 
clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi 
de grossesses exposées à l'éconazole est insuffisant pour exclure tout risque.  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, 
l’utilisation du PEVARYL 1 POUR CENT, crème est envisageable au cours de la grossesse quel 
qu’en soit le terme.  
Allaitement  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique, ce médicament 
peut être utilisé au cours de l’allaitement. Ne pas appliquer sur les seins en période d’allaitement. 

4.8 Effets indésirables  4.8 Effets indésirables  
Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % - 2 %) sur une peau saine, on peut 
pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques. 
Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du rapport 
surface / poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette éventualité. 
� Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou parfois 
prurit et rougeur de la peau:ces manifestations n'entraînent que rarement l'arrêt du traitement 
(environ 1,7 % des cas). 
� De très rares cas d'eczéma de contact au site d'application ont été rapportés. 

La sécurité de Pevaryl 1 % toutes formes confondues a été évaluée sur 470 patients qui ont 
participé à 12 essais cliniques traités soit par la forme crème (8 essais cliniques), soit par la forme 
émulsion (4 essais cliniques). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient: prurit 
(1,3%), sensation de brûlure (1,3%), douleur (1,1%).  
Les effets indésirables rapportés au cours d’essais cliniques et depuis la mise sur le marché de 
Pevaryl 1% toutes formes confondues sont classés par Système Organe Classe et par fréquence 
en utilisant les catégories suivantes : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu 
fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 

Système Organe Classe Fréquence : effet indésirable 
Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée : hypersensibilité 
Affections de la peau et du tissu sous-
cutané 

Fréquent : prurit, sensation de brûlure 
Peu fréquent : érythème 
Fréquence indéterminée : angioedème, 
dermite de contact, rash, urticaire, 
vésicule cutanée, exfoliation de la peau 

Troubles généraux et anomalies au site 
d'administration 

Fréquent : douleur 
Peu fréquent : gêne, gonflement 

 

4.9 Surdosage  4.9 Surdosage  
Sans objet. Aucun cas de surdosage n’a été rapporté à ce jour. 

PEVARYL 1 %, poudre pour application locale en flac on poudreur (modifié le 23/08/2012) 

4.1 Indications thérapeutiques  4.1 Indications thérapeutiques  
1) Candidoses: 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication; 
� Traitement: 
- intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux, 

Candidoses : 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant, la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication. 
� Traitement de mycose des plis macérées : intertrigo génital, sous-mammaire, inter-digital... 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
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- perlèche, 
- vulvite, balanite. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
� Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis. 
2) Dermatophyties: 
� Traitement: 
- dermatophyties de la peau glabre (herpès circiné), 
- intertrigos génitaux et cruraux, 
- intertrigos des orteils (pied d'athlète). 
- Traitement des sycosis et kérions: un traitement systémique antifongique associé est à discuter. 
� Traitement d'appoint: 
- teignes, 
- folliculites à Trichophyton rubrum; 
Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
3) Pityriasis versicolor 
4) Erythrasma 

Dermatophyties : 
� Traitement : 
- Intertrigo macéré génital et crural. 
- Intertrigo des orteils. 
 

4.2 Posologie et mode d’administration  4.2 Posologie et mode d’administration  
Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Les indications préférentielles de la forme poudre figurent dans le tableau suivant: 

Lésions 
Formes 
conseillées Durée du traitement 

1.CANDIDOSES 
Mycose des plis: intertrigo génital, 
sous-mammaire, inter-digital… 

  

non macérées crème 1 à 2 semaines environ 1 à 2 tubes 
macérées poudre 1 à 2 semaines environ 1 à 2 flacons. 
Mycoses des muqueuses et des semi-
muqueuses: vulvite, balanite, anite, 
candidose du siège. 

lait 8 jours, soit 1 flacon 

Mycoses des peaux fragiles: enfants, 
visage 

lait 2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 

Mycoses des ongles: onyxis, 
périonyxis 

crème + 
antifongique 
per os 

1 à 2 mois environ 4 à 8 tubes 

2. DERMATOPHYTIES   
Dermatophyties de la peau glabre: 
herpès circiné 

crème 2 semaines, soit 2 tubes 

Eczéma marginé de Hébra:   
non macéré crème 2 à 3 semaines environ 2 à 3 tubes 
macéré spray 

poudre 
2 à 3 semaines environ 2 à 3 flacons 

Intertrigo des orteils (pied d'athlète) spray 
poudre 

3 semaines, soit 4 flacons (dont 1 pour 
les chaussures et chaussettes) 

Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Poudrer les lésions à traiter en balayant toute la zone atteinte.  

 DUREE DE TRAITEMENT 
Candidoses : 
� Mycoses des plis macérées : intertrigo 
génital, sous-mammaire, inter-digital... 

1 à 2 semaines 

Dermatophyties : 
� Intertrigo macéré génital et crural. 
� Intertrigo des orteils. 

 
2 à 3 semaines 
3 semaines 
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Mycoses des poils: folliculites, 
kérions, sycosis 

lait 4 à 6 semaines environ 2 à 3 flacons 
lésions souvent très limitées 

Teignes crème + 
antifongique 
per os 

4 à 8 semaines environ 4 à 8 tubes 

3. PITYRIASIS VERSICOLOR Spray 
solution 

2 semaines soit 4 flacons 

4. ERYTHRASMA crème 1 à 2 semaines soit 1 à 2 tubes 
 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  
Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
 

Pour usage externe uniquement. 
� Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
� Il faut tenir compte du risque de passage systémique dans les situations où le phénomène 
d’occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous 
mammaire). 
� Ne pas appliquer dans l’œil, le nez ou en général sur des muqueuses. 
� Interaction médicamenteuse avec les antivitamines K: l’INR doit être contrôlé plus fréquemment 
et la posologie de l’antivitamine K, adaptée pendant le traitement par PEVARYL et après son arrêt. 
(voir rubrique 4.5). 
Si une réaction d’hypersensibilité (allergie) ou d’irritation apparait, le traitement doit être interrompu. 

4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  
Sans objet. Associations nécessitant une précaution d’emploi 

� Antivitamines K (acénocoumarol, fluindione, phénindione, tioclomarol, warfarine). 
Augmentation de l'effet de l’antivitamine K et du risque hémorragique. 
Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l’antivitamine K pendant le 
traitement par éconazole et après son arrêt. 

4.6 Grossesse et allaitement  4.6 Grossesse et allaitement  
Sans objet. Grossesse  

Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène (voir rubrique 5.3). En 
clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi 
de grossesses exposées à l'éconazole est insuffisant pour exclure tout risque.  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, 
l’utilisation du PEVARYL 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreur est 
envisageable au cours de la grossesse quel qu’en soit le terme.  
Allaitement  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique, ce médicament 
peut être utilisé au cours de l’allaitement.  
Ne pas appliquer sur les seins en période d’allaitement. 

4.8 Effets indésirables  4.8 Effets indésirables  
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Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % - 2 %) sur une peau saine, on peut 
pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques. 
Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du rapport 
surface / poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette éventualité. 
� Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou parfois 
prurit et rougeur de la peau: ces manifestations n'entraînent que rarement l'arrêt du traitement 
(environ 1,7 % des cas). 
� De très rares cas d'eczéma de contact au site d'application ont été rapportés. 

La sécurité de Pevaryl 1 % toutes formes confondues a été évaluée sur 470 patients qui ont 
participé à 12 essais cliniques traités soit par la forme crème (8 essais cliniques), soit par la forme 
émulsion (4 essais cliniques). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient: prurit 
(1,3%), sensation de brûlure (1,3%), douleur (1,1%).  
Les effets indésirables rapportés au cours d’essais cliniques et depuis la mise sur le marché de 
Pevaryl 1% toutes formes confondues sont classés par Système Organe Classe et par fréquence 
en utilisant les catégories suivantes : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu 
fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 

Système Organe Classe Fréquence : effet indésirable 
Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée : 

hypersensibilité 
Affections de la peau et du tissu sous-
cutané 

Fréquent : prurit, sensation de 
brûlure 
Peu fréquent : érythème 
Fréquence indéterminée : 
angioedème, dermite de contact, 
rash, urticaire, vésicule cutanée, 
exfoliation de la peau 

Troubles généraux et anomalies au 
site d'administration 

Fréquent : douleur 
Peu fréquent : gêne, gonflement 

 

4.9 Surdosage  4.9 Surdosage  
Sans objet. Aucun cas de surdosage n’a été rapporté à ce jour. 

PEVARYL 1 %, solution pour application locale en fl acon pulvérisateur (modifié le 23/08/2012) 

4.1 Indications thérapeutiques  4.1 Indications thérapeutiques  
1) Candidoses: 
Les candidoses cutanées rencontrées en clinique humaine sont habituellement dues à Candida 
albicans. Cependant la mise en évidence d'un candida sur la peau ne peut constituer en soi une 
indication; 
� Traitement: 
- intertrigos, en particulier génito-cruraux, anaux et périanaux, 
- perlèche, 
- vulvite, balanite. 
Dans certains cas, il est recommandé de traiter simultanément le tube digestif. 
� Traitement d'appoint des onyxis et périonyxis. 
2) Dermatophyties: 
� Traitement: 
- dermatophyties de la peau glabre, 
- intertrigos génitaux et cruraux, 
- intertrigos des orteils. 
- Traitement des sycosis et kérions: un traitement systémique antifongique associé est à discuter. 
� Traitement d'appoint: 

Pityriasis Versicolor 
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- teignes, 
- folliculites à Trichophyton rubrum; 
Un traitement systémique antifongique associé est nécessaire. 
3) Pityriasis versicolor 
4) Erythrasma 
4.2 Posologie et mode d’administration  4.2 Posologie et mode d’administration  
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Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Appliquer sur toutes les zones atteintes et faire suivre l'application d'un massage doux et régulier 
jusqu'à pénétration complète. 
 
Les indications préférentielles de la forme poudre figurent dans le tableau suivant : 
Lésions Formes conseillées Durée du traitement 
1.CANDIDOSES 
Mycose des plis: intertrigo génital, 
sous-mammaire, inter-digital… 

  

non macérées crème 1 à 2 semaines environ 1 à 2 
tubes 
 

macérées Spray poudre 1 à 2 semaines environ 1 à 2 
flacons. 

Mycoses des muqueuses et des 
semi-muqueuses: vulvite, balanite, 
anite, candidose du siège. 

lait 8 jours, soit 1 flacon 

Mycoses des peaux fragiles: enfants, 
visage 

lait 2 à 3 semaines environ 2 à 3 
flacons 

Mycoses des ongles: onyxis, 
périonyxis 

crème + 
antifongique per os 

1 à 2 mois environ 4 à 8 tubes 

2. DERMATOPHYTIES   
Dermatophyties de la peau glabre: 
herpès circiné 

crème 2 semaines, soit 2 tubes 

Eczéma marginé de Hébra:   
non macéré crème 2 à 3 semaines environ 2 à 3 

tubes 
macéré spray poudre 2 à 3 semaines environ 2 à 3 

flacons 
Intertrigo des orteils (pied d'athlète) spray poudre 3 semaines, soit 4 flacons (dont 1 

pour les chaussures et 
chaussettes) 

Mycoses des poils: folliculites, 
kérions, sycosis 

lait 4 à 6 semaines environ 2 à 3 
flacons lésions souvent très 
limitées 

Teignes crème + 
antifongique per os 

4 à 8 semaines environ 4 à 8 
tubes 

3. PITYRIASIS VERSICOLOR Spray solution 2 semaines soit 4 flacons 
4. ERYTHRASMA crème 1 à 2 semaines soit 1 à 2 tubes 

 

Application biquotidienne régulière jusqu'à disparition complète des lésions. 
Appliquer la solution sur les lésions à traiter avec le bout des doigts, quelques gouttes ayant été 
déposées dans le creux de la main ou directement sur les lésions. Masser de façon douce et 
régulière jusqu'à pénétration complète. 
 

 DUREE DE 
TRAITEMENT 

Pityriasis Versicolor 2 semaines  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  4.4 Mises en garde spéciales et précautions particu lières d’emploi  
� Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
� En raison de la présence d'un excipient alcoolique, il est conseillé de ne pas pulvériser sur les 

Pour usage externe uniquement. 
� Candidoses : il est déconseillé d'utiliser un savon à pH acide (pH favorisant la multiplication du 
candida). 
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muqueuses génitales et les lésions suintantes. 
� Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations cutanées. 
 

� Il faut tenir compte du risque de passage systémique dans les situations où le phénomène 
d’occlusion locale peut se reproduire (par exemple sujets âgés, escarres, intertrigo sous 
mammaire). 
� Ne pas appliquer dans l’œil, le nez. 
� Interaction médicamenteuse avec les antivitamines K: l’INR doit être contrôlé plus fréquemment 
et la posologie de l’antivitamine K, adaptée pendant le traitement par PEVARYL et après son arrêt. 
(voir rubrique 4.5). 
� Ce médicament contient du propylèneglycol et peut provoquer des irritations cutanées. 
Si une réaction d’hypersensibilité (allergie) ou d’irritation apparait, le traitement doit être interrompu  

4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autre s formes d’interactions  
Sans objet. Associations nécessitant une précaution d’emploi 

� Antivitamines K (acénocoumarol, fluindione, phénindione, tioclomarol, warfarine). 
Augmentation de l'effet de l’antivitamine K et du risque hémorragique. 
Contrôle plus fréquent de l'INR. Adaptation éventuelle de la posologie de l’antivitamine K pendant le 
traitement par éconazole et après son arrêt. 

4.6 Grossesse et allaitement  4.6 Grossesse et allaitement  
Sans objet. Grossesse  

Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène (voir rubrique 5.3). En 
clinique, aucun effet malformatif ou foetotoxique particulier n'est apparu à ce jour. Toutefois, le suivi 
de grossesses exposées à l'éconazole est insuffisant pour exclure tout risque.  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique et du recul clinique, 
l’utilisation du PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur est 
envisageable au cours de la grossesse quel qu’en soit le terme.  
Allaitement  
Compte tenu d’un passage systémique limité après application par voie topique, ce médicament 
peut être utilisé au cours de l’allaitement. Ne pas appliquer sur les seins en période d’allaitement. 

4.8 Effets indésirables  4.8 Effets indésirables  
Du fait du faible taux de résorption de l'éconazole (0,5 % - 2 %) sur une peau saine, on peut 
pratiquement exclure le risque d'apparition d'effets systémiques. 
Cependant, sur une peau lésée, une grande surface, et chez le nourrisson (en raison du rapport 
surface / poids et de l'effet d'occlusion des couches), il faut être attentif à cette éventualité. 
 
� Localement, les rares manifestations d'intolérance sont des sensations de brûlures, ou parfois 
prurit et rougeur de la peau :ces manifestations n'entraînent que rarement l'arrêt du traitement 
(environ 1,7 % des cas). 
� De très rares cas d'eczéma de contact au site d'application ont été rapportés. 

La sécurité de Pevaryl 1 % toutes formes confondues a été évaluée sur 470 patients qui ont 
participé à 12 essais cliniques traités soit par la forme crème (8 essais cliniques), soit par la forme 
émulsion (4 essais cliniques). Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés étaient: prurit 
(1,3%), sensation de brûlure (1,3%), douleur (1,1%).  
 
Les effets indésirables rapportés au cours d’essais cliniques et depuis la mise sur le marché de 
Pevaryl 1% toutes formes confondues sont classés par Système Organe Classe et par fréquence 
en utilisant les catégories suivantes : très fréquent (≥ 1/10), fréquent (≥ 1/100 à  
< 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), très rare (< 1/10 000), 
fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). 

Système Organe Classe Fréquence : effet indésirable 

Affections du système immunitaire Fréquence indéterminée : hypersensibilité 
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Ancien libellé Nouveau libellé 

Affections de la peau et du tissu sous-
cutané 

Fréquent : prurit, sensation de brûlure 
Peu fréquent : érythème 
Fréquence indéterminée : angioedème, dermite 
de contact, rash, urticaire, vésicule cutanée, 
exfoliation de la peau 

Troubles généraux et anomalies au 
site d'administration 

Fréquent : douleur 
Peu fréquent : gêne, gonflement 

 

4.9 Surdosage  4.9 Surdosage  
Sans objet. Aucun cas de surdosage n’a été rapporté à ce jour. 

 

PEVARYL 1 % crème, PEVARYL 1 % émulsion fluide pour  application locale, PEVARYL 1 % poudre pour applic ation locale en flacon poudreur et PEVARYL 1 % solu tion 
pour application locale en flacon pulvérisateur (mo difié le 28/02/2011) 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché  
MCNEIL SANTE GRAND PUBLIC 
1, rue Camille Desmoulins 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE 
1, rue Camille Desmoulins 
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 

 


