
POUR LES  
DEMANGEAISONS DE 
L’ENFANT ATTEINT  
DE VARICELLE

Va r i c e l l e

  Apporte un rafraîchissement et un apaisement immédiats ;
  Soulage instantanément les démangeaisons ;
  Diminue les grattements et le risque de cicatrices.

Veuillez lire attentivement l’intégralité de la notice avant toute utilisation de 
PoxClin® Varicelle. En cas d’incertitude sur l’utilisation de PoxClin® Varicelle 
demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter notre service client au 
01.76.21.61.24 ou à consulter les sites www.pediact.com / www.poxclin.fr

Ne jeter pas cette notice. 

DANS CETTE NOTICE :

  Qu’est-ce que la varicelle?
  Comment reconnaître la varicelle?
  La varicelle est-elle dangereuse?
  Quand faut-il consulter un médecin?
  Qu’est-ce que PoxClin® Varicelle?
  Comment agissent les substances actives de PoxClin® Varicelle?
  Que devez-vous savoir avant d’utiliser PoxClin® Varicelle?
  Comment utiliser PoxClin® Varicelle?
  Comment conserver PoxClin® Varicelle?
  Quelles sont les précautions d’emploi de PoxClin® Varicelle?
  Contact

QU’EST CE QUE LA VARICELLE?
La varicelle est maladie infectieuse aiguë, induite par le virus varicelle-zona (VZV). 
La varicelle est une maladie infantile qui touche le plus souvent les jeunes enfants. 
Les premiers symptômes visibles de la maladie sont une fièvre modérée, une fatigue 
générale, une perte d’appétit, une légère toux, des maux d’estomac, suivis d’une 
éruption cutanée. Cette éruption débute le plus souvent au niveau du  visage et du thorax, 
avant de recouvrir le corps en entier et est accompagnée de démangeaisons. La varicelle 
guérit généralement en 1 à 2 semaines. Si l’enfant ne se gratte pas, les vésicules se 
dessèchent et forment une croûte qui finit par tomber d’elle-même.

COMMENT RECONNAÎTRE LA VARICELLE?
L’éruption se manifeste après la période d’incubation (14–21 jours) mais la personne 
malade est déjà contagieuse 1 à 2 jours avant l’apparition des premiers symptômes 
cutanés.  

L’éruption commence par l’apparition de petites tâches rouges de la taille d’une tête 
d’épingle (macules) qui se développent pour former des boutons (papules) puis des 
cloques (vésicules) ayant l’aspect de gouttes de rosée. Cette évolution se déroule 
généralement en une journée. Les vésicules peuvent s’étendre sur tout le corps. 

À ce stade, les démangeaisons peuvent être intenses et l’envie de se gratter sera forte. 
Lorsqu’elles sont grattées les vésicules s’ouvrent facilement, mais peuvent également se 
percer d’elles-mêmes. Les vésicules percées, laissées ouvertes sans protection, sont 
souvent vulnérables aux infections. Les grattements fréquents ainsi que la surinfection 
bactérienne augmentent le risque de cicatrices. 

LA VARICELLE EST-ELLE DANGEREUSE? 
Le plus souvent bénigne, la varicelle peut s’accompagner de complications graves potentiel-
lement mortelles. Ces complications peuvent être une infection cutanée, une pneumonie 
et des poussées de fièvre. Si vous constatez de tels symptômes, consultez votre médecin. 

Ne pas administrer d’aspirine ou d’ibuprofène chez un enfant atteint de varicelle sans 
l’avis d’un médecin. 

QUAND FAUT-IL CONSULTER UN MÉDECIN?
Consulter votre médecin face à une éruption cutanée de type varicelle, pour confirmer 
le diagnostic. Consulter à nouveau votre médecin si votre enfant développe une forte 
fièvre, une forte toux, si l’éruption atteint les yeux ou si la peau autour des macules se 
gonfle, devient douloureuse ou très rouge.

QU’EST CE QUE POXCLIN® VARICELLE?
PoxClin® Varicelle est une mousse rafraîchissante utilisée pour les démangeaisons de 
l’enfant atteint de varicelle. 

PoxClin® Varicelle :
  Apporte un rafraîchissement et un apaisement immédiats ;
   Soulage instantanément les démangeaisons ;
  Diminue les grattements et le risque de cicatrices.

PoxClin® Varicelle contient :
Eau, Extrait d’Aloe barbadensis (Aloe vera), Polymère réticulé de galactoarabinane 
et d’acide polygluconique*, Bétaïne, Laureth-9, Huile de ricin hydrogénée PEG-40, 
Glycérine, Sodium Coco-glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 Laurate, Phénoxyéthanol, 
Panthénol, Ethylhexylglycerin, Allantoïne, Extraits de fleurs, de feuilles et de tiges 
de Lavande, Extraits de fleurs de Camomille, Acide citrique, Hydroxyde de sodium. *2QR

COMMENT AGISSENT LES SUBSTANCES ACTIVES DE POXCLIN® VARICELLE?
PoxClin® Varicelle favorise le processus naturel de guérison de la peau, tout en 
apportant un effet rafraîchissant et un apaisement immédiats. 

L’effet rafraîchissant instantané provient du Laureth-9. Ainsi les démangeaisons et 
les grattements diminuent rapidement atténuant le risque de cicatrices. Pour un 
effet rafraîchissant et apaisant renforcé, PoxClin® Varicelle peut être conservé au 
réfrigérateur pendant la durée du traitement.

PoxClin® Varicelle contient le complexe 2QR, un bloqueur bioactif de bactéries breveté, 
dérivé de la plante Aloe barbadensis (Aloe vera). Le complexe 2QR bloque les bactéries 
en créant une barrière physique sur la peau. Cette barrière limite la colonisation 
bactérienne et réduit le risque d’infections. 

Les extraits de lavande et de camomille apportent à PoxClin® Varicelle une senteur 
légère et agréable.

QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR AVANT D’UTILISER POXCLIN® VARICELLE?
Aucun effet indésirable lié à l’utilisation de PoxClin® Varicelle n’a été rapporté. Aucune 

interaction avec d’autres médicaments n’est connue. Aucune contre-indication associée 
à l’utilisation de PoxClin® Varicelle n’est connue.

PoxClin® Varicelle peut être utilisé en toute sécurité chez les enfants dont la varicelle a 
été diagnostiquée par un médecin.

Ne pas utiliser PoxClin® Varicelle 
   Sur le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec 
une grande quantité d’eau. Demandez un avis médical si une irritation persiste ;

   Sur les muqueuses ;
   En cas d’hypersensibilité à l’un des ingrédients.

Lors de la première utilisation de PoxClin® Varicelle 2 à 3 mouvements de pompes 
peuvent être nécessaires afin de faire sortir la mousse.

COMMENT UTILISER POXCLIN® VARICELLE?
Appliquer PoxClin® Varicelle au moins trois fois par jour ou lorsqu’il est nécessaire 
de soulager les démangeaisons. Faire pénétrer délicatement la mousse sur la peau. 
Ne pas frotter. Ne pas utiliser PoxClin® Varicelle plus de 30 jours consécutifs, ce qui 
correspond généralement à la durée maximale de traitement.

PoxClin® Varicelle peut être utilisé sur des zones étendues affectées par les éruptions 
de varicelle.

Une application répétée de PoxClin® Varicelle prévient la formation de cicatrice. 

Pour un effet rafraîchissant et apaisant renforcé, PoxClin® Varicelle peut être conservé 
au réfrigérateur pendant la durée du traitement.

COMMENT CONSERVER POXCLIN® VARICELLE?
Conserver PoxClin® Varicelle dans un endroit sec à température ambiante. Pour un 
effet rafraîchissant et apaisant renforcé,  PoxClin® Varicelle peut être conservé au 
réfrigérateur pendant la durée du traitement. Ne pas utiliser PoxClin® Varicelle au delà 
de la date de péremption indiquée sur le haut de l’emballage ou le flacon.

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS D’EMPLOI DE POXCLIN® VARICELLE? 
   Tenir hors de portée des enfants ;
   Usage externe uniquement ;
   Utiliser uniquement dans le cadre de la varicelle ;
   Eviter le contour des yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement 
avec une grande quantité d’eau - Demander un avis médical si une irritation persiste ;

   Ne pas utiliser en cas d’hypersensibilité à l’un des ingrédients.

Pour plus d’informations, consulter : www.poxclin.fr

 Fabricant :  Distributeur :
Trimb Healthcare 
Barbara Strozzilaan 201 
1083 HN Amsterdam 38/42 Rue Gallièni, 92600 Asnières/Seine, France
Hollande  Tél : 01.76.21.61.20, www.pediact.com

Dispositif médical.
Exclusivement en pharmacie.

Date de la dernière révision : avril 2018.
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