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À propos de Panaurette®

La cire de l’oreille, ou cérumen, est une sécrétion normale des glandes qui 
tapisse le conduit auditif de l’oreille. Un excès de cérumen peut être à l’origine 
d’un certain nombre d’effets indésirables, notamment d’une perte d’audition, 
d’une gêne, de douleurs et de toux.
La perte d’audition survient lorsque le cérumen s’accumule et bouche le 
conduit auditif, empêchant alors partiellement ou totalement les ondes sonores 
de parvenir aisément au tympan.
La gêne ou la douleur peut survenir lorsque le cérumen accumulé exerce une 
pression sur le tympan.
La toux peut être provoquée par un bouchon de cérumen qui, lorsqu’il 
stimule les nerfs du conduit auditif et de la gorge, provoque une sensation de 
« chatouillement dans la gorge » susceptible d’entraîner la toux.

Panaurette® est un spray auriculaire, indiqué dans la dissolution et l’extraction 
du cérumen accumulé dans l’oreille. Panaurette® associe un lavage mécanique 
à l’action du Phytosqualan®, un produit dérivé de l’huile d’olive naturelle. Le 
Phytosqualan® aide à dissoudre les bouchons de cérumen. Grâce à Panaurette®, 
le cérumen est dissous et est progressivement extrait de l’oreille par le biais 
d’un mécanisme de nettoyage naturel. Le mécanisme de pulvérisation de 
Panaurette® garantit une dispersion parfaite du produit dans le conduit auditif.

Composants : 
Huile minérale, Phytosqualan®, essence de menthe verte.

Indication d’utilisation : 
Prévention, dissolution et extraction de cérumen accumulé dans le conduit 
auditif externe. Peut être utilisé chez les nourrissons de plus de 3 mois, les 
enfants et les adultes.

Avertissements :
• Panaurette® ne doit pas être utilisé chez les patients dont le tympan est perforé.
• Conserver hors de portée des enfants.
• Ne pas pulvériser dans les yeux.

USAGE EXTERNE UNIQUEMENT

Traitement et prévention
des bouchons de cérumen

30ml
Spray auriculaire

®

Dispositif médical



Conseils d’utilisation : 
•  Pulvériser 1 à 2 fois dans chaque oreille 3 fois par jour jusqu’à dissolution 

du cérumen.  
•  Pour prévenir toute formation de bouchon de cérumen dans les oreilles : 

pulvériser 1 à 2 fois dans chaque oreille une fois par jour.
En cas de difficulté à la pulvérisation, tirer légèrement le lobe de l’oreille vers le haut 
et vers l’arrière de la tête, afin de redresser le conduit auditif. Ce geste permet la 
pénétration des substances actives dans la partie interne du conduit auditif. Peut 
être utilisé chez les nourrissons de plus de 3 mois, les enfants et les adultes.

Précautions de conservation : 
Tenir à l’écart des rayons solaires directs et conserver à une température 
inférieure à 50°C.

Élimination des flacons vides : 
Les flacons de Panaurette® ne sont pas soumis à la réglementation relative aux 
déchets dangereux. Jeter avec les ordures ménagères.
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1. Garder la tête droite.

5. Sécher.

2. Appuyer une fois.

6. Nettoyer l’embout sous  
 l’eau chaude (40°C)  
 pendant 10 secondes.

3. Garder la tête droite  
 pendant 10 secondes.


