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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 

EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT 

 
PrSANDOZ CORTIMYXIN  

Solution otique 

 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Sandoz Cortimyxin 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 

Sandoz Cortimyxin. 

  

Pourquoi Sandoz Cortimyxin est-il utilisé? 

Sandoz Cortimyxin est utilisé pour le traitement des infections bactériennes du conduit auditif 

(oreille). 

 

Sandoz Cortimyxin contient des ingrédients antibactériens nommés polymyxine B, bacitracine et 

néomycine et devrait être utilisé exactement comme l’a prescrit votre professionnel de la santé. 

 

Comment Sandoz Cortimyxin agit-il? 

Sandoz Cortimyxin contient deux types de médicaments : 

 Hydrocortisone pour réduire l’inflammation.  

 Antimicrobiens pour tuer les bactéries et réduire les infections. 

 

Quels sont les ingrédients de Sandoz Cortimyxin? 

Ingrédients médicinaux : polymyxine B (sous forme de sulfate), néomycine (sous forme de 

sulfate) et hydrocortisone. 

Ingrédients non médicinaux : aucun. 

 

Sandoz Cortimyxin est offert sous les formes posologiques qui suivent : 

Bouteilles de 10 mL. 

 

Ne prenez pas Sandoz Cortimyxin si vous: 

 souffrez de lésions virales, fongiques ou tuberculeuses; 

 êtes allergique à l’un des ingrédients de Sandoz Cortimyxin 

 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Sandoz Cortimyxin, 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 un tympan endommagé (membrane tympanique); 

 souffrez d’asthme ou d’allergies; 
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 êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 

 allaitez ou vous prévoyez allaiter. 

 

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 Sandoz Cortimyxin : 

 Vous devriez vous placer dans une position telle que l’oreille atteinte est orientée vers le 

haut afin que l’on instille les gouttes.  Le patient doit garder la même position durant 5 

minutes pour faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif.  S’il y a lieu, on 

répète l’opération pour l’autre oreille. 

 Si on préfère, on peut insérer une mèche de coton dans le conduit et la saturer de solution. 

La mèche doit rester humide, ce dont on s’assurera en rajoutant de la solution toutes les 4 

heures. La mèche doit être remplacée au moins une fois toutes les 24 heures. 

 Évitez de toucher le compte-gouttes avec votre oreille ou vos doigts pour éviter toute 

contamination. 

 Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de Sandoz Cortimyxin pourrait 

entraîner la prolifération de bactéries qui ne seront pas détruites par la polymyxine B ou 

la néomycine (résistance). Cela signifie que Sandoz Cortimyxin ou d'autres médicaments 

contenant de la polymyxine B, de la bacitracine ou de la néomycine pourraient ne pas 

fonctionner pour vous dans le futur. 

 Ne partagez pas votre médicament. 

 Ne pas utiliser plus de 10 jours. 

 

Dose habituelle : 

Adultes :  Instillez 4 gouttes de solution dans l’oreille atteinte, 3 ou 4 fois par jour. 

Pédiatrie :  Il est suggéré de n’instiller que 3 gouttes, le conduit auditif des bébés et des enfants 

ayant une capacité plus petite. 

 

Surdosage : 

Si vous croyez avoir pris trop de Sandoz Cortimyxin, 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. 

 

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Sandoz Cortimyxin? 

 

En prenant Sandoz Cortimyxin, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui 

figurent dans cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 

La réaction se produisant le plus souvent est la sensibilisation allergique. Les effets indésirables 

locaux suivants se sont manifestés avec l’emploi de corticostéroïdes topiques, surtout lorsqu’on 

faisait usage de pansements occlusifs:  

 sécheresse; 

 sensibilité autour des follicules pileux 



 

 

Sandoz Cortimyxin                                                                                                                           Page  11 de 16 

                                       

 

 croissance excessive de cheveux 

 poussées d’acné 

 blanchissement de la peau 

 éruption cutanée autour de la bouche, des yeux ou du nez; 

 affaiblissement de la peau; 

 infection secondaire; 

 amincissement de la peau; 

 éruption de chaleur. 

 

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 

Brûlure, rougeur, irritation, 

gonflement ou douleur 
   

Réaction allergique cutanée    

 

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. 

 

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 (http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) 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. 

 

Entreposage : 

Conserver entre 15 et 30ºC. 

 

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

 

Pour en savoir davantage au sujet de Sandoz Cortimyxin, vous pouvez :  

 Communiquer avec votre professionnel de la santé. 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
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 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, ou en téléphonant le 1-800-361-

3062. 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 29 Janvier 2019 

http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET 

EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 

 

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT 

 
PrSANDOZ CORTIMYXIN 

 Onguent ophtalmique 

 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre Sandoz Cortimyxin 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 

Sandoz Cortimyxin. 

  

Pourquoi Sandoz Cortimyxin est-il utilisé? 

Sandoz Cortimyxin est utilisé pour traiter certaines infections bactériennes aux yeux. 

 

Sandoz Cortimyxin contient des ingrédients antibactériens nommés polymyxine B, bacitracine et 

néomycine et devrait être utilisé exactement comme l’a prescrit votre professionnel de la santé. 

 

Comment Sandoz Cortimyxin agit-il? 

Sandoz Cortimyxin contient deux types de médicaments : 

 Hydrocortisone pour réduire l’inflammation.  

 Antimicrobiens pour tuer les bactéries et réduire les infections. 

 

Quels sont les ingrédients de Sandoz Cortimyxin? 

Ingrédients médicinaux : polymyxine B (sous forme de sulfate), bacitracine (sous forme de zinc), 

néomycine (sous forme de sulfate) et hydrocortisone. 

Ingrédients non médicinaux : gelée de pétrole. 

 

Sandoz Cortimyxin est offert sous les formes posologiques qui suivent : 

Tubes de 3,5 g. 

 

Ne prenez pas Sandoz Cortimyxin si: 

 Vous souffrez d’herpès cornéen ou de conditions impliquant l’arrière de l’œil; 

 Vous souffrez d’herpès aigu superficiel; 

 Vous souffrez de maladies virales cornéennes et conjonctives; 

 Vous souffrez de maladies bactériennes et/ou fongiques de l’œil, incluant une tuberculose 

de l’œil; 

 Vous êtes allergique à l’un des ingrédients de Sandoz Cortimyxin.  

 

L'onguent Sandoz Cortimyxin ne doit pas être utilisé dans l'oreille si le tympan est perforé. 

 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre Sandoz Cortimyxin, afin de 
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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 :  

 Vous utilisez des stéroïdes topiques depuis un bon moment; 

 Vous souffrez d’allergies; 

 Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 

 Vous allaitez ou vous prévoyez allaiter. 

 

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 Sandoz Cortimyxin : 

 Ne pas utiliser pendant plus de 10 jours, sauf indication contraire de votre médecin. 

 Une mauvaise utilisation ou une utilisation excessive de Sandoz Cortimyxin pourrait 

entraîner la prolifération de bactéries qui ne seront pas détruites par la polymyxine B, la 

bacitracine ou la néomycine (résistance). Cela signifie que Sandoz Cortimyxin ou d'autres 

médicaments contenant de la polymyxine B, de la bacitracine ou de la néomycine 

pourraient ne pas fonctionner pour vous dans le futur. 

 Ne partagez pas votre médicament. 

 

Dose habituelle : 

Appliquer dans l’œil affecté 2 à 4 fois par jour. 

 

Surdosage : 

 

Si vous croyez avoir pris trop de Sandoz Cortimyxin, 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. 

 

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à Sandoz Cortimyxin? 

 

En prenant Sandoz Cortimyxin, vous pourriez ressentir des effets secondaires autres que ceux qui 

figurent dans cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 

La réaction se produisant le plus souvent est la sensibilisation allergique. Les effets indésirables 

locaux suivants se sont manifestés avec l’emploi de corticostéroïdes topiques, surtout lorsqu’on 

faisait usage de pansements occlusifs:  

 sécheresse; 

 sensibilité autour des follicules pileux 

 croissance excessive de cheveux 

 poussées d’acné 

 blanchissement de la peau 

 éruption cutanée autour de la bouche, des yeux ou du nez; 
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 affaiblissement de la peau; 

 infection secondaire; 

 amincissement de la peau; 

 éruption de chaleur. 

 

L’emploi concomitant de stéroïdes et d’antimicrobiens peut donner lieu à une surinfection. 

 

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 

Brûlure, rougeur, irritation, 

gonflement ou douleur 
   

Réaction allergique cutanée    

Glaucome: vision trouble ou 

trouble, forte douleur aux yeux 

et à la tête, nausée ou 

vomissement (douleur oculaire 

grave associée), perte soudaine 

de la vue 

   

 

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. 

 

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 (http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) 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. 

 

Entreposage : 

Conserver entre 15 et 25ºC. 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/report-declaration/index-fra.php
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Garder hors de la portée de et de la vue des enfants. 

 

Pour en savoir davantage au sujet de Sandoz Cortimyxin, 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, ou en téléphonant le 1-800-361-

3062. 

 

Le présent dépliant a été rédigé par Sandoz Canada Inc. 

 

Dernière révision : 29 janvier 2019 

 

 

 

http://hc-sc.gc.ca/index-fra.php
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html
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