
Pr  Onguent ophtalmique  
D’ERYTHROMYCINE USP
5 mg/g 
stérIle

IngrédIent médIcInal
Érythromycine USP - 5 mg/g

IngrédIents non médIcInaux
Huile minérale lourde et gelée de pétrole.

mode d’actIon
L’érythromycine est un antibiotique de la classe des macroli-
des. Il possède une activité antibactérienne à l’égard de plu-
sieurs bactéries gram positif (streptocoques, staphylocoques 
sensibles à la méticilline), grams négatifs et autres germes 
(Chlamydia trachoma). L’érythromycine inhibe la synthèse 
protéique en se liant à l’unité ribosomique 50 S, ce qui in-
hibe la synthèse des protéines. Efficace contre des bactéries 
rencontrées fréquemment lors de l’infection superficielle des 
yeux ainsi que certains types d’infection rencontrés chez les 
nouveaux-nés tels que les conjonctivites. 

IndIcatIons
Utiliser l’onguent d’Érythromycine seulement pour le traite-
ment des infections oculaires touchant la conjonctive et/ou 
la cornée, sensible à l’activité antibactérienne de l’ingrédient 
médicinal. Laver les mains avant et après l’utilisation.

mIses en garde
Si les symptômes de l’infection persistent 2 à 3 jours suivant 
le début du traitement, contacter votre médecin.

Contacter votre pédiatre pour l’utilisation chez les enfants. 
Des indications particulières peuvent être nécessaires.

L’utilisation de l’érythromycine peut induire une prolifération 
d’organismes non sensibles, notamment les champignons. Si 
une surinfection survient, on doit arrêter son utilisation et 
entamer le traitement qui convient.

effets secondaIres
Les effets secondaires dus à l’utilisation de l’érythromycine 
sont rares, mais l’apparition d’une vision trouble, une sensa-
tion de brûlure ou de l’inflammation, des démangeaisons de 
l’œil et de la paupière, une rougeur et de la douleur sont des 
effets possibles. Dans ce cas, suspendre immédiatement le 
traitement.

Si un patient présente des signes d’hypersensibilité, adminis-
trez les contres-mesures appropriées comme l’épinéphrine, 
les corticostéroïdes et les antihistaminiques, et arrêtez l’an-
tibiotique.

PosologIe
Abaisser la paupière inférieure avec l’index pour former une 
poche. Faire attention de ne pas toucher la paupière ou toute 
autre surface avec l’applicateur du tube pour éviter la conta-
mination de l’onguent. Appliquer une fine couche d’onguent 
à l’intérieure de la paupière en écrasant l’extrémité du tube 
d’onguent. Fermer délicatement l’oeil pour disperser l’onguent. 
Votre vison peut devenir trouble durant quelques minutes. 

Appliquer une ou plusieurs fois par jour, selon la gravité de 
l’infection.

contre-IndIcatIons
Les patients qui présentent une hypersensibilité à l’érythro-
mycine ou à d’autres composants de la formulation (huile 
minérale lourde, gelée de pétrole).

GARDER À TEMPÉRATURE AMBIANTE (15-30 °C)

NE PAS UTILISER APRÈS LA DATE D’EXPIRATION

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

GARDER BIEN FERMÉ

50 x 1g

3.5g
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