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Notice d’utilisation pour les patients

Procédure recommandée
1. Préparation
n

n

Lavez-vous les mains avant l’emploi pour éviter que
des germes ou de la saleté n’entrent en contact avec votre œil.
Retirez vos lentilles de contact et ne les remettez qu’au bout
d’au moins 15 minutes. En règle générale, les lentilles
de contact ne doivent pas être retirées si le collyre utilisé
est sans conservateur. Veuillez lire la notice d’emballage.

2. Administration du collyre
n

n

n

n

n

n

n

n

Prenez le flacon ou la monodose dans la main droite
si vous êtes droitier, dans la gauche si vous êtes gaucher.
Inclinez la tête en arrière et, de votre main libre,
tirez la paupière inférieure doucement vers le bas.
Regardez en haut et dirigez votre regard sur un point fixe;
vous pourrez réprimer ainsi un clignement de la paupière.
De votre main libre, tenez le flacon ou la monodose juste
au-dessus de votre œil sans toucher la paupière ni les cils.
Instillez une goutte dans le cul-de-sac conjonctival de l’œil
dont vous avez rabaissé la paupière.
Fermez ensuite lentement les deux yeux et bougez le globe
oculaire pendant quelques secondes en feignant «regarder»
en haut, en bas, à droite et à gauche, mais sans plisser
les paupières et en évitant de cligner des yeux.
Selon le médicament utilisé, il peut être recommandé
de maintenir l’angle interne de l’œil fermé d’une légère
pression du bout du doigt pendant une minute après
l’instillation du médicament.
Si vous utilisez plusieurs collyres, attendez au moins
10 minutes entre deux applications.

3. Remarques générales
n

n

n

n

Pour empêcher toute transmission de germe, chaque flacon
de collyre ne doit être utilisé que par une seule personne.
Les collyres ont une durée de conservation limitée; ils ne
doivent plus être utilisés au-delà de leur date de péremption.
Un récipient de collyre entamé ne peut être utilisé que
sur une brève durée. Lisez la notice d’emballage à ce sujet.
Recherchez quelle position, assise ou couchée, vous convient
le mieux pour l’instillation du collyre.

«Le bon usage des collyres»

Méthode recommandée d’administration d’un collyre

1. Regarder en haut, tirer doucement la paupière
inférieure vers le bas.

2. Instiller le collyre du côté inférieur de l’œil.

3. Lâcher la paupière.

4. Fermer les yeux.

Important
Un collyre vous a été prescrit pour le traitement de l’hypertension oculaire dans le but d’empêcher la progression
du glaucome. Ce médicament doit être utilisé correctement
et régulièrement pour pouvoir développer pleinement
son effet.

Utiliser un collyre dans les règles de l’art est important
pour deux raisons
n

n

Efficacité suffisante: si les gouttes ressortent de l’œil,
seule une partie du médicament peut développer
son effet et le traitement est moins efficace.
Diminution des effets indésirables: en fermant les yeux
après l’instillation et en pressant du doigt l’angle interne
de l’œil (du côté du nez) pendant une minute, on peut
réduire le passage du médicament dans la circulation
sanguine et par là-même, la probabilité d’apparition
d’effets secondaires.

Attention
n

Veuillez prendre note qu’un mode d’emploi particulier
doit être observé pour certains types de collyres.
De même, certains flacons de collyre doivent être agités
avant l’emploi. Demandez à votre ophtalmologue ou
à votre pharmacien à quoi vous devez faire attention
et lisez la notice d’emballage de votre médicament.
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