
 
 

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE 

ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 

OPTIMYXIN 

Gramicidine et sulfate de polymyxine B  

Gouttes otiques stériles 

 

 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre OPTIMYXIN Plus et lors 

de chaque renouvellement de prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne 

couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état médical et de votre 

traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s’il possède de nouveaux 

renseignements au sujet de OPTIMYXIN Plus. 

 

Pourquoi OPTIMYXIN Plus est-il utilisé? 

 

 OPTIMYXIN PLUS s’utilise pour traiter les infections des yeux et des oreilles. 

 Les antibactériens tels qu’OPTIMYXIN PLUS ne traitent que les infections 

bactériennes. Ils sont sans effet sur les infections virales 

 

Comment OPTIMYXIN Plus agit-il ? 
 

OPTIMYXIN Plus est un antibiotique qui tue et arrête la croissance des bactéries dans les 

yeux et les oreilles. 

 

Quels sont les ingrédients d’OPTIMYXIN Plus? 

Ingrédients médicinaux : Gramicidine, néomycine et Sulfate de polymyxine B.  

Ingrédients non médicinaux : Chlorure de benzalkonium et alcool éthylique 

 

Ne prenez pas OPTIMYXIN Plus si vous : 

 Êtes allergique à Gramicidine, néomycine et Sulfate de polymyxine B 

 Êtes allergique à l’un des autres composants d’OPTIMYXIN Plus  

 Êtes sourds ou souffrez d’une perte auditive.  

 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre OPTIMYXIN Plus, afin 

de réduire la possibilité d’effets secondaires et pour assurer la bonne utilisation du 

médicament.  Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de 

santé, notamment si vous :  

 Avez des lésions cutanées ou de l'eczéma, une affection de la peau; 

 Avez un trou ou une déchirure dans votre tympan; 

 Avez déjà eu des infections à l’oreille dans le passé; 

 

 

 



 
 

 

Autres mises en garde à connaître : 

 Votre vue peut être floue pendant quelques minutes après l'application 

d'OPTIMYXIN Plus. Ne pas conduire ou utiliser des machines jusqu'à ce que 

vous puissiez voir clairement; 

 OPTIMYXIN Plus est destiné à un usage externe uniquement; 

 Ne pas utiliser si la solution change de couleur ou devient trouble; 

 Ne touchez pas le bout de la bouteille avec aucune surface, y compris votre œil ou 

votre oreille, pour éviter toute contamination.  

 

Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous 

prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments 

naturels ou les produits de médecine alternative. 

 

Comment prendre OPTIMYXIN PLUS ? 
 

 Même si vous vous sentez mieux au tout début du traitement, OPTIMYXIN Plus 

doit être administré exactement selon les directives; 

 Un mauvais usage ou un usage abusif d’OPTIMYXIN Plus pourrait causer une 

croissance des bactéries qui ne seraient pas tuées par OPTIMYXIN Plus 

(résistance). Cela signifie qu’OPTIMYXIN Plus pourrait ne plus fonctionner pour 

vous à l’avenir; 

  Ne partagez pas vos médicaments.  

 

Appliquer OTIMYXIN Plus dans votre œil: 

 Lavez-vous les mains à l'eau et au savon 

 Inclinez la tête en arrière ou allongez-vous et regardez le plafond. 

 Avec les yeux ouverts, tirez doucement la paupière inférieure située sous les cils 

pour l'éloigner de l'œil afin de former une poche. 

 Tenez le flacon à au moins 2 cm et glissez une goutte dans le sac pour les yeux. 

 Relâchez lentement la paupière inférieure. 

 Pour empêcher les gouttes oculaires de s'écouler de l'œil, appliquez une légère 

pression sur le coin intérieur de l'œil avec vos doigts pendant une minute. 

 Si vous utilisez plusieurs gouttes, attendez trois à cinq minutes entre chaque 

goutte. 

 Ne laissez pas la bouteille toucher vos yeux. 

 Les lentilles cornéennes ne doivent pas être portées tant que l’infection n’est pas 

résolue. 
 

Appliquer OTIMYXIN Plus dans votre oreille: 

 Assurez-vous que votre oreille est propre et sèche avant d'appliquer OPTIMYXIN 

Plus. 

 Allongez-vous sur le côté ou inclinez la tête de sorte que votre oreille soit tournée 

vers le haut; 



 
 

 Tirez doucement le lobe de votre oreille vers le haut, loin du cou, et pressez la 

goutte dans votre oreille. 

 Si plusieurs gouttes doivent être appliquées, vous pouvez les appliquer en même 

temps. 

 Laissez les gouttes couler dans votre oreille et massez doucement celle-ci autour 

de l'ouverture pour les aider à descendre. 

 Restez dans cette position pendant deux minutes; 

 

 

Dose habituelle :  

 La dose habituelle est une ou deux gouttes dans l’œil ou l’oreille affecté. 

  Il est appliqué deux à quatre fois par jour. 

  Prenez OPTIMYXIN Plus exactement comme l’a prescrit votre médecin. 

 

Surdosage :  

 

 

 

 

 

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à OPTIMYXIN Plus? 
 

Ce ne sont pas tous les effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir en prenant 

OPTIMYXIN Plus. Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés ici, 

contactez votre professionnel de la santé. 

 

Les effets secondaires peuvent inclure: 

 

 démangeaisons, rougeur ou gonflement des yeux ou de la peau; 

 sensation de brûlure dans les yeux; 

 sensation de rugosité ou d'avoir quelque chose dans les yeux 

 écoulement oculaire 

 

Effets secondaires graves et mesure à prendre 

Symptôme ou effet 

Communiquez avec votre professionnel de la 

santé 

Cessez de prendre le 

médicament et 

consultez un médecin 

immédiatement 

Uniquement si l’effet 

est sévère 
Dans tous les cas 

Problèmes rénaux: douleurs 

abdominales ou au dos, modifications 

de l'urine, confusion, fatigue, pouls 

irrégulier, nausée, essoufflement, 

gonflement, faiblesse 

   

Problèmes auditifs: modifications de 

l'audition, vertiges, mauvaise audition, 
   

Si vous croyez avoir pris trop d’OPTIMYXIN Plus, communiquez immédiatement 

avec votre professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou votre 

centre antipoison régional, même si vous ne présentez pas de symptômes. 

 



 
 

problèmes d'équilibre, bourdonnements 

dans les oreilles, vertiges (sensation de 

rotation) 

Réactions allergiques: difficultés 

respiratoires, difficulté à avaler, fièvre, 

urticaire, démangeaisons cutanées, 

éruptions cutanées, gonflement de la 

langue ou de la gorge 

   

Douleur oculaire, rougeur 

persistante ou irritation des yeux. 
   

 

En cas de symptôme ou de malaise non mentionné dans le présent document ou 

d’aggravation d’un symptôme ou d’un malaise vous empêchant de vaquer à vos 

occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

 

 
 

Conservation 

 

Conservez entre 15 et 30 oC. Jetez dans les 30 jours suivant l’ouverture. 

 

Optimyxin est disponible en bouteille en plastique de 10 mL avec stilligoutte. 

 

Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 

 

Pour en savoir davantage au sujet d’OPTIMYXIN Plus, vous pouvez :  

 Communiquer avec votre professionnel de la santé. 

 Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la 

santé, qui renferme également les renseignements pour les patients sur les médicaments. 

Ce document est publié sur le site Web de Santé Canada 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html ), le site Web du fabricant www.sandoz.ca 

Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnées d’être associé 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. 

http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
http://www.sandoz.ca/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html


 
 

, ou en téléphonant le 1-800-361-3062. 

 

Le présent feuillet a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 12 mars 2019 
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