
Travoprost
T RAVADROP®

40 µg/ml

1- Composition pour 100 ml :
Travoprost………………………………………………………0.004g
Excipients: polyquaternium, huile de ricin hydrogénée 
polyoxyéthylénée, acide borique, mannitol, chlorure de sodium, 
propylène glycol, hydroxyde de sodium et/ou acide chlorhydrique, eau 
ppi.
Excipient à e�et notoire : polyquaternium-1, huile de ricin 
hydrogénée polyoxyéthylénée, propylène glycol.
2- Forme et présentation :
Collyre en Solution-flacon de 2.5ml
Classe pharmaco–thérapeutique : antiglaucomateux et myotiques
analogues des prostaglandines.
3- Indications cliniques :
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients 
adultes atteints d’hypertonie intraoculaire ou de glaucome à angle 
ouvert.
Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients 
pédiatriques âgés de 2mois à 18ans atteints d’hypertonie intraoculaire 
ou de glaucome pédiatrique.
4- Posologie et voie d’administration :
- La posologie est d’une goutte dans l’oeil ou les yeux atteint(s) une 
fois par jour.
- L’e�et du travoprost est optimal si le traitement est administré le soir.
- La posologie ne doit pas dépasser une goutte par jour dans l’oeil ou 
les yeux atteint(s).
- Une occlusion nasolacrymale ou une fermeture douce des paupières 
après administration est recommandée. Ceci peut réduire l’absorption 
systémique des médicaments administrés par voie oculaire et 
conduire à une diminution des e�ets indésirables systémiques.
- En cas d’utilisation de plusieurs collyres, les médicaments doivent 
être administrés avec au moins 15 minutes d’écart.
- En cas d’oubli, le traitement doit être poursuivi avec l'instillation 
suivante comme prévu. La posologie ne doit pas dépasser une goutte 
par jour dans l’oeil ou les yeux atteint(s).
- En cas de remplacement d’un autre médicament antiglaucomateux 
ophtalmique par du travoprost en collyre, l’autre médicament doit être 
interrompu et le travoprost en collyre doit être commencé le jour 
suivant.
Population pédiatrique :
TRAVADROP® collyre peut être utilisé chez les patients pédiatriques  
agés de 2 mois à 18 ans à la même posologie que chez l’adulte.
5- Contre–indications :
Hypersensibilité connue à l'un des constituants du médicament.
6- Précautions et mises en garde :
-TRAVADROP® peut augmenter la longueur, l’épaisseur, la couleur 
et/ou le nombre de vos cils. Des changements au niveau des 
paupières, y compris une pilosité anormale, ou au niveau des tissus 
autour des yeux ont également été observés.
-TRAVADROP®  peut modifier la couleur de votre iris (la partie colorée 
de votre oeil). Ce changement peut être permanent. Un assombrisse-
ment des paupières peut également survenir.
-Si vous avez eu une chirurgie de la cataracte, adressez-vous à votre 
médecin avant d’utiliser TRAVADROP®.
-Si vous avez ou avez déjà eu une inflammation de l’oeil (iritis et 
uvéite), adressez-vous à votre médecin avant d’utiliser Travadrop.
-TRAVADROP® peut, à de rares occasions, provoquer des 
essou�ements ou une respiration si�ante, ou augmenter les 
symptômes de l'asthme. Si vous observez des changements dans 
votre manière de respirer lorsque vous utilisez TRAVADROP® 
prévenez immédiatement votre médecin.
-TRAVADROP® peut être absorbé par la peau. En cas de contact 
accidentel avec le contenu du flacon, laver immédiatement la zone 
concernée. Ceci est particulièrement important pour les femmes 
enceintes ou souhaitant le devenir.
-Si vous êtes porteur de lentilles de contact souples, n’utilisez pas le 
collyre lorsque vous portez vos lentilles. Après avoir utilisé le collyre, 
attendez 15 minutes avant de remettre vos  lentilles.
 

7- Effets indésirables :
Comme tous les médicaments, TRAVADROP® est susceptible d’avoir 
des e�ets indésirables, mais ils ne surviennent pas chez tous le 
patients.
Vous pouvez continuer à utiliser le collyre, à moins que ces e�ets 
secondaires soient graves .Si vous vous inquiéter, contactez votre 
médecin ou votre pharmacien. Ne pas interrompre l’administration de 
TRAVADROP® sans en parler à votre médecin.
E�ets indésirables très fréquents : (survient chez plus d’1 personnes 
sur 10) E�ets oculaires : rougeur.
Effets indésirables fréquents :
(survient chez 1 à 10 personnes sur 100)
Effets oculaires : Douleur, irritation, oeil sec, démangeaison, 
changement de la couleur de l'iris (partie colorée de l'oeil), gêne 
oculaire.
Effets indésirable peu fréquent ou rares:
(survient chez 1 à 10 personnes sur 1000)
Effets oculaires: inflammation ou infection de la conjonctive 
(conjonctivite) ou de la cornée, e�et de halo, troubles cornéens, 
allergie, yeux fatigués, augmentation de la taille de la pupille 
dyschromie cutanée, Inflammation dans l'oeil, Gonflement, sensibilité 
à la lumière, vision floue, réduite ou anormale, écoulement, augmenta-
tion de la production des larmes, sensation anormale ou diminué, 
rougeur, gonflement ou croutes des paupières, coloration des cils, 
augmentations ou diminution de la pousse ou du nombre de cils, 
changement de la couleur de l'iris (partie colorée de l'oeil).
Effets généraux: maux de tête et assombrissement de la peau autour 
des yeux, asthme, diminution du sou�e, augmentation ou diminution 
de la pression artérielle, rythme cardiaque irrégulier, étourdissements, 
infection virale, toux, fatigue généralisée, augmentation des 
symptômes allergiques, irritation de la gorge, nez bouché , 
changement de la voix, inconfort gastro- intestinal ou ulcère, bouche 
séche, constipation, rougeurs ou démangeaisons cutanées, douleurs 
articulaires, mauvais gout.
Des effets indésirables supplémentaires ont été rapportés : 
A�ections de la peau et du tissu sous cutané : hyperpigmentation  
cutanée.
8- Grossesse et allaitement :
N'utilisez pas TRAVADROP® si vous êtes enceinte. Si vous pensez 
être enceinte, parlez-en à votre médecin aussitôt. Si vous pouvez être 
enceinte, utilisez un moyen de contraception adéquat pendant 
l’utilisation de ce collyre.
N'utilisez pas TRAVADROP® si vous allaitez, TRAVADROP® peut 
passer dans votre lait.
9- Conduite et utilisation de machines :
En cas de vision floue survenant lors de l'instillation, le patient doit 
attendre que sa vision redevienne normale avant de conduire un 
véhicule ou d'utiliser une machine.
10- Surdosage :
Un surdosage oculaire peut être rincé avec de l'eau tiède.
11- Conservation :
A l’abri de la lumière.
Après la 1ère ouverture du flacon, utiliser dans un délai de 4 semaines.
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