
COMPOSTION :    
                                                                                    
Chaque ml contient :
Ofloxacine ……………….3.00mg
-Excipients : chlorure de sodium, acide 
chlorhydrique, hydroxyde de sodium, eau 
ppi  qsp….1ml.
-Excipients à effet notoire : chlorure de 
benzalkonium.

INDICATIONS :

Traitement antibactérien local des 
infections oculaires sévères (conjonctivi-
tes sévères, kératites et ulcères cornéens) 
dues à des germes sensibles à l'ofloxa-
cine.
Il convient de tenir compte des recomman-
dations officielles concernant l'utilisation 
appropriée des antibactériens.

POSOLOGIE ET MODE D’AMINISTRA-
TION :

Posologie :
Sauf prescription médicale contraire, une 
à deux gouttes dans l’œil affecté de trois 
ou quatre fois par jour.
Un traitement de plus de 10 jours doit 
nécessiter  un nouvel avis 
ophtalmologique.  
Mode d’administration :
Voie ophtalmique. En instillation oculaire

CONTRE- INDICATIONS :

-Hypersensibilité à l’ofloxacine ou à un 
autre médicament de la famille des 
quinolones. 
- Hypersensibilité à l’un des excipients de 
ce collyre.
-l’ofloxacine n’est pas recommandé pour 
une utilisation chez les enfants ou les 
adolescents avant la fermeture épiphysite. 
-Ne doit pas être utilisé pendant la 
grossesse, ni pendant l’allaitement.

MISES EN GARDE et PRECAUTIONS 
D’EMPLOI :

-Ne pas injecter, ne pas avaler.
-En l’absence d’évaluation, l’utilisation de 
collyre à base d’Ofloxacine est 
déconseillée chez les nouveaux –nés.
-Comme pour les autres antibiotiques, 
l’usage prolongé de l’ofloxacine peut 
engendrer l’émergence d’une résistance 
par poussée d’organismes non sensibles, 
Y compris les mycoses, si la surinfection 
se produit une thérapie appropriée doit 
être commencée. 
-il est nécessaire de recommander la 
prudence par rapport au risque de perfora-
tion cornéenne lors du traitement par 
fluoroquinolone des patients atteints 
d’ulcère ou d’abcès cornéen.  
-Ce produit ophtalmique contient du 
chlorure de benzalkonium (conservateur) 
qui peut former des dépôts sur les 
lentilles de contact souples. Le port de 
lentilles de contact est déconseillé 
pendant le traitement.  

                                           
-II doit être recommandé  au  patient de se 
laver les mains soigneusement avant et 
après l’instillation, et lors 
de l’instillation ne pas toucher l’œil, les 
paupières surfaces avec l’extrémité du 
flacon. 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUS-
ES :

L’efficacité d’un collyre peut être 
perturbée par l’instillation d’un autre 
collyre .En cas de traitement concomitant 
par un deuxièmes collyre, il convient 
d’attendre 15 minutes avent son instilla-
tion. 

GROSSESSE et ALLAITEMENT :

Grossesse :
En l’absence d’études chez la femme 
enceinte, par mesure de prudence, ne 
prescrire ofloxacine  au cours de la 
grossesse, que si nécessaire.  
Allaitement :
L’administration de ce médicament fait 
contre-indiquer l’allaitement, en raison du 
passage des fluoroquinolones dans le lait 
maternel et du risque articulaire pour le 
nouveau –né allaité.

EFFETS INDESIRABLES :

Sensation de brûlure ou de picotement 
local.
Dans une étude de tolérance de 10 sujets 
pendant 15 jours, aucune hyperhémie 
conjonctivale transitoire n'a été 
observée.  

 SURDOSAGE :

En cas d’administration locale excessive, 
laver abondamment avec du sérum 
physiologique stérile.

CONDUITE et UTILISATION DE 
MACHINES :

Possibilité de troubles de la vision liés à 
l’instillation du collyre. Dans ce cas ,il 
convient ,pendant toute la durée des 
troubles ,d’éviter de conduire des 
véhicules ou d’utiliser des machines.                                                                                                      

CONDITIONS DE CONSERVATION :

A l’abri de la lumière .Conserver à une 
température inferieure à 25°C, après 
ouverture : utiliser dans les 15 jours.
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