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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 

CONSOMMATEUR  
 

Sandoz Ofloxacin  

La solution ophtalmique d’ofloxacine USP, 0,3 % 

Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie 

d’une «monographie de produit» publiée à la suite de 

l’approbation de la vente au Canada de Sandoz Ofloxacin et 

s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le 

présent dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous 

les renseignements pertinents au sujet de la Sandoz Ofloxacin. 

Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez 

avec votre médecin ou votre pharmacien.  

 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 

 

Les raisons d’utiliser ce médicament : 

Sandoz Ofloxacin est un traitement topique utilisé dans les cas 

d’infection de l’oeil externe comme la conjonctivite. 

 

Les médicaments antibactériens comme Sandoz Ofloxacin traitent 

uniquement les infections bactériennes. Ils ne traitent pas les 

infections virales. Même s’il est possible que vous vous sentiez 

mieux dès le début du traitement, vous devez utiliser Sandoz 

Ofloxacin en suivant les directives à la lettre. Mal utiliser ou trop 

utiliser Sandoz Ofloxacin pourrait entraîner la croissance de 

bactéries qui ne seront pas tuées par Sandoz Ofloxacin (résistance). 

Cela signifie que Sandoz Ofloxacin pourrait ne plus être efficace 

pour vous à l’avenir. Vous ne devez partager ce médicament avec 

personne. 

 

Les effets de ce médicament : 

Sandoz Ofloxacin perturbe l’enzyme bactérienne responsable de la 

croissance et de la division, ce qui aide à arrêter l’infection. 

 

Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce médicament 

: 

Il ne faut pas utiliser Sandoz Ofloxacin si vous : 

 avez des antécédents d’hypersensibilité à l’ofloxacine ou à 

d’autres ingrédients du médicament (voir Les ingrédients 

non médicinaux importants sont). 

 avez des antécédents d’hypersensibilité à d’autres 

quinolones. 

 

L’ingrédient médicinal est : 

Sandoz Ofloxacin contient un antibiotique, l’ofloxacine, qui fait 

partie d’une catégorie d’antibiotiques appelés les « quinolones ». 

 

Les ingrédients non médicinaux importants sont : 

Chlorure de benzalkonium à 0,005 % p/v (comme agent de 

conservation), chlorure de sodium, acide chlorhydrique et (ou) 

hydroxyde de sodium pour rajuster le pH, et eau purifiée. 

 

Les formes posologiques sont : 

Sandoz Ofloxacin se présente sous la forme de bouteilles compte-

gouttes en plastique Drop-TainerMD contenant 5 mL. 

 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

Les patients sensibles à d’autres agents antibactériens de la 

famille quinolone doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils 

utilisent le produit. 

 

L’utilisation prolongée peut déboucher sur une nouvelle 

infection bactérienne qui ne répond pas à Sandoz Ofloxacin. 

Les patients ayant une malformation ou un dommage de la 

surface de l’oeil doivent utiliser le produit avec prudence. 

Votre vision sera peut-être trouble pendant un bref instant 

après une application de Sandoz Ofloxacin. Vous ne devez 

pas conduire un véhicule ou utiliser de la machinerie avant 

d’avoir à nouveau une vision claire. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT 

d’utiliser 

Sandoz Ofloxacin si : 

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. 

 vous allaitez ou prévoyez allaiter. 

 vous avez des allergies au médicament, ou à des 

médicaments similaires (demandez à votre 

médecin) ou à des ingrédients de Sandoz Ofloxacin 

ou des composants du contenant. 

 vous portez des lentilles cornéennes. Les lentilles 

cornéennes absorbent parfois l’agent de 

conservation de Sandoz Ofloxacin (chlorure de 

benzalkonium), ce qui peut causer leur 

décoloration. Il est donc recommandé d’enlever ses 

lentilles avant d’appliquer Sandoz Ofloxacin et de 

ne pas les remettre avant 15 minutes. 

 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 

Aucune étude sur les interactions médicamenteuses n’a été 

menée avec Sandoz Ofloxacin. 

 

Mentionnez à votre médecin ou pharmacien tous les autres 

médicaments que vous prenez, qu’il s’agisse de 

médicaments prescrits ou en vente libre, de vitamines ou de 

produits à base d’herbes médicinales. 

 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  MÉDICAMENT 

 

Dose habituelle chez l’adulte : 

Une ou deux gouttes aux 2 à 4 heures dans l’oeil affecté 

pendant les 2 premiers jours, puis 4 fois/jour pendant 8 jours. 

 

Mode d’utilisation : 

1. Lavez-vous les mains. Renversez la tête en arrière et 

regardez le plafond.  
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2. Tirez délicatement la paupière inférieure vers le bas jusqu’à ce 

qu’une petite poche se forme. 

 
3. Mettez la fiole à l’envers et comprimez-la afin de libérer une ou 

deux gouttes dans chaque oeil nécessitant un traitement. 

 
 

4. Relâchez la paupière, et fermez l’oeil traité pendant 30 secondes 

 
Si une goutte tombe à côté de l’oeil, essayez à nouveau. 

Pour éviter toute contamination et blessure, ne touchez pas votre 

oeil ou toute autre surface avec l’embout de la fiole. 

Replacez et serrez le bouchon après usage. 

Il est très important de bien appliquer votre solution ophtalmique. 

Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des 

questions. 

 

Si vous avez appliqué trop de gouttes dans un oeil (ou dans les 

deux yeux), rincez les yeux affectés avec de l’eau propre. 

Appliquez la prochaine dose à l’heure prévue. 

 

Surdose : 

 

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un 

professionnel de la santé, l’urgence d’un centre hospitalier ou 

le centre antipoison de votre région, même en l'absence de 

symptômes. 

 

Dose oubliée : 

Si vous oubliez d’appliquer votre solution ophtalmique à l’heure 

prévue, appliquez-la lorsque vous vous en apercevez. Reprenez 

ensuite votre horaire posologique habituel recommandé par votre 

médecin. N’essayez pas de rattraper le retard des doses 

oubliées en doublant la quantité à appliquer. 
 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 

EFFETS SECONDAIRES 

 

Vous devez consulter votre médecin si l’un ou l’autre des 

effets secondaires suivants touchant les yeux vous 

incommodent ou durent longtemps : 

• sensation temporaire de brûlure ou d’inconfort 

• irritation 

• gonflement de l’oeil ou de la paupière 

• douleur aux yeux 

• rougeur 

• picotement 

• démangeaison de l’oeil/paupière 

• larmoiement 

• sécheresse 

• sensibilité à la lumière 

• vision trouble 

• sensation de corps étranger à la surface de l’oeil 

Vous devez consulter votre médecin si l’un ou l’autre des 

effets secondaires suivants touchant l’organisme vous 

incommodent ou durent longtemps : 

• étourdissements 

• nausée 

• enflure du visage 

 

Cessez l’utilisation de Sandoz Ofloxacin et communiquez 

avec votre médecin si une réaction allergique grave 

(hypersensibilité) se produit, caractérisée par des 

symptômes, comme l’enflure de la bouche, de la gorge, de la 

langue ou des extrémités (mains, pieds), la difficulté à 

respirer, des réactions cutanées (rougeur, irritation, 

formation de bulles, desquamation), l’évanouissement ou 

l’effondrement 

 

Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour tout 

effet inattendu ressenti lors de la prise de Sandoz Ofloxacin , 

veuillez communiquer avec votre médecin ou votre 

pharmacien. 

 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 

Sandoz Ofloxacin doit être conservé entre 4 °C et 30 °C. 

 

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
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Déclaration des effets indésirables 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être 

associés avec l’utilisation d’un produit de santé par: 

 Visitant le site Web des déclarations des effets 

indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-

canada/services/medicaments-produits-

sante/medeffet-canada/declaration-effets-

indesirables.html) pour vous informer sur comment 

faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par 

télécopieur; ou 

 Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. 

REMARQUE: Consultez votre professionnel de la santé si vous 

avez besoin de renseignements sur le traitement des effets 

secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 

conseils médicaux. 

 

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 

Pour obtenir une copie de ce document et la monographie complète 

de produit rédigée pour les professionnels de la santé, contactez : 

Sandoz Canada Inc., au 1-800-361-3062 

 

ou faites une demande écrite à l’adresse suivante : 

 

145, Jules-Léger, Boucherville (QC) Canada J4B 7K8 

 

ou par courriel à : medinfo@sandoz.com 

 

Ce feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 9 Mai, 2018 
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