
Parasidose+ poux-lents Shampooing 

Le shampooing Parasidose constitue un traitement contre les poux et les lentes du cuir chevelu 

(poux de tête). 

 

Contre-indication : ne pas utiliser chez le nourrisson de moins de 30 mois.  

 

Mises en garde spéciales :  

cette spécialité contient des dérivés terpéniques dans la forme qui peuvent entraîner, à des doses 

excessives , des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. 

Respectez les posologies et la durée de traitement préconisées. En raison de la présence de 

propyléneglycol, peut provoquer un eczéma de contact.  

 

Précautions d'emploi : ce shampooing contient de l'acide acétique, il est nécessaire de bien rincer à 

l'eau après application. Eviter tout contact avec les yeux ou les muqueuses. En cas de contact 

accidentel avec les yeux, le nez ou la bouche, rincer abondamment à l'eau. 

Ne pas avaler. Ne pas laisser à la portée des enfants.  

En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demander conseil à votre médecin. 

 

Composition : Phénothrine 0.20g, Camphre 2g, Acide acétique à 90%  / 5g, Bases tensioactives, 

Parfum, 

Eau purifiée  QSP 100g 

Excipients à effet notoire : propylèneglycol, dérivés terpéniques.  

 

Mode d'emploi : Agiter le flacon avant l'emploi. 

Deux applications successives sont indispensables pour obtenir un bon résultat. 

- Appliquer une première fois le shampooing sur cheveux mouillés en massant, laisser agir 3 minutes, 

rincer à l'eau. 

- Appliquer une deuxième fois le shampooing, masser le cuir chevelu, laisser agir 3 minutes, bien 

rincer à l'eau. 

 

Grossesse et allaitement : en cas d’allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament. 

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains 

patients : dérivés terpéniques. 

 

Effets non souhaités et gênants (effets indésirables) : en raison de la présence de dérivés terpéniques 

et en cas de non respect des doses préconisées :  

- Risque de convulsions chez l’enfant et le nourrisson  

- Possibilité d’agitation, de confusion chez les sujets âgés  
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