
  
 

 

Traitement des acrochordons Dr. Scholl’s® 
 

Les informations relatives à l'étiquetage des médicaments sur ce site Web peuvent différer de 
l'étiquetage du produit acheté. Veuillez consulter l'emballage pour obtenir des informations concernant 
ce produit. 
 

Fiche de médicament 

Contenu 
Oxyde de 
méthyle 
Propane 

Indications - l’utilisation quotidienne aide à prévenir la plupart des cas des acrochordons 

Avertissements  
Pour usage externe seulement. Utilisez seulement selon le mode d’emploi 

Extrêmement inflammable. Gardez à l’abri des flammes nues et des étincelles. Contenu sous pression. 
Ne perforez ou n’incinérez pas le contenant pressurisé, même s’il est vide. Le fait de percer le récipient ou 
de l'exposer à la chaleur peut le faire exploser et causer des blessures graves. Utilisez uniquement dans 
un endroit bien aéré. Ne fumez pas pendant l’utilisation. 
 
N'utilisez pas le produit  
 
▪ si vous avez actuellement ou avez déjà eu une forme quelconque de cancer de la peau ou des lésions 
cutanées diagnostiquées comme précancéreuses n'importe où sur votre corps.  
▪ sur les paupières, les yeux, le visage ou les parties génitales, car l'utilisation du produit sur ces zones 
peut provoquer des brûlures, des cicatrices permanentes ou la cécité.  
▪ sur les enfants de moins de 18 ans, car on ne sait pas exactement comment il peut affecter la peau de 

l’enfant.  
▪ sur toute zone infectée, rougie ou présentant des signes d'inflammation tels que des démangeaisons 

ou des œdèmes. Le traitement de ces zones peut entraîner une aggravation de l'état et une éventuelle 
infection supplémentaire.  

▪ si votre système immunitaire est affaibli, car cela peut retarder votre guérison. Les maladies qui 
entraînent un affaiblissement du système immunitaire comprennent l'infection par le VIH, les 
traitements contre le cancer, l'utilisation de stéroïdes ou une greffe d'organe.  

▪ Si vous avez un problème de saignement, car il y a un risque d'hémorragie après le traitement.  
▪ Pour plus de 2 cycles de traitement. Si votre acrochordon persiste après deux cycles de traitement, il 

se peut qu'il n’en soit pas un; consultez votre médecin. 
▪  
Pendant l'utilisation de ce produit  
 
▪ Tenez hors de la portée des enfants.  
▪ La couleur de la peau pourrait changer de façon permanente.  
• Évitez le contact avec les yeux. Le contact avec les yeux peut provoquer la cécité.  
▪ N’avalez ou n’inhalez pas délibérément. 

Cessez l'utilisation et demandez l’avis d’un médecin en cas d’irritation ou si l'acrochordon persiste 
après 2 cycles de traitement. 

 
Tenez hors de la portée des enfants. 



Mode d'emploi  
▪ Adultes (18 ans et plus)  
▪ Un cycle de traitement (étapes 1 à 5 de la page 7 de la brochure d'information).  
▪ Si vous ne parvenez pas à atteindre facilement l'acrochordon, vous pouvez demander de l’aide à un autre 

adulte.  
▪ Lisez le livret d'information complet à l'intérieur avant l'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. 
Autres renseignements Conservez entre 15° et 30 °C. Protégez du soleil et n’exposez pas à des 
températures supérieures à 50 °C. 

Questions? 1-866-360-3226 

 


