
Résumé des Caractéristiques du Produit

1.    DENOMINATION DU MEDICAMENT

PHYSIOTEARS 5 mg/ml collyre en solution

2.    COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

1 ml de solution contient 5 mg d’hypromellose.
Excipient à effet notoire : 1 ml de solution contient 0,1 mg de chlorure de benzalkonium.

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3.    FORME PHARMACEUTIQUE

Collyre en solution
Solution incolore à jaune clair, transparente, faiblement visqueuse

4.    DONNEES CLINIQUES

4.1  Indications thérapeutiques

PHYSIOTEARS est indiqué chez les adultes pour le traitement symptomatique de :
- Syndrome des yeux secs
- Déficience lacrymale
- Kératite et kératoconjonctivite sèche
- Lubrifiant pour lentilles de contact dures

4.2  Posologie et mode d'administration

Posologie
PHYSIOTEARS peut être utilisé aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Instillez 1 ou 2
gouttes dans le sac conjonctival, trois fois par jour ou aussi fréquemment que nécessaire
pour calmer les symptômes d'irritation oculaire.

Mode d’administration
Pour éviter la contamination de l’embout compte-gouttes et de la solution, il faut faire
attention de ne pas toucher les paupières, les surfaces voisines ou d’autres surfaces avec
l’embout compte-gouttes du flacon. Garder le flacon bien fermé quand il n’est pas utilisé.

Après avoir retiré le capuchon, si la bague de sécurité est lâche, la retirer avant d’utiliser le 
produit.

Si plus d’un médicament ophtalmologique topique est utilisé, les médicaments doivent être 
administrés avec un intervalle d’au moins 5 minutes. Une pommade ophtalmique doit être 
administrée en dernier lieu (voir rubrique 4.5).
 

4.3  Contre-indications

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.

4.4  Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Uniquement à usage oculaire. Ne pas injecter ou avaler.
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Si le patient souffre de maux de tête, de douleurs oculaires, de changements de la vision,
d’irritation  oculaire,  de  rougeur  persistante  ou  si  l’affection  s'aggrave  ou  persiste,  il  faut
arrêter le traitement et consulter un médecin.

Ce produit contient du chlorure de benzalkonium comme conservateur ; ce dernier peut 
provoquer une irritation oculaire et il est notoire qu’il teinte les lentilles de contact souples. 
PHYSIOTEARS ne peut donc pas être utilisé pendant le port de lentilles de contact souples. 
Ces patients doivent enlever les lentilles de contact, instiller le produit et attendre au moins 15 
minutes avant de remettre les lentilles de contact. Évitez le contact avec les lentilles de contact 
souples.

Les mesures suivantes sont utiles après l'instillation d'un collyre afin de diminuer la résorption
systémique :
- Garder les paupières fermées durant 2 minutes.
- Comprimer le canal lacrymal avec le doigt pendant 2 minutes.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Aucune étude d’interaction n’a été réalisée.
Aucune interaction pertinente d’un point de vue clinique n’a été décrite.

Si d'autres préparations oculaires sont également utilisées, il faut attendre 5 minutes entre les
2 applications. Les pommades ophtalmiques doivent être administrées en dernier lieu (voir 
rubrique 4.2).

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Fertilité
Aucune étude n’a été réalisée sur l’effet de l’administration oculaire topique d’hypromellose 
sur la fertilité. L’hypromellose est une substance pharmacologique inerte qui ne devrait pas 
avoir d’effet sur la fertilité. 

Grossesse
Il n’y a pas ou que peu de données concernant l’utilisation d’hypromellose dans les yeux chez
les femmes enceintes. L'exposition systémique à l’hypromellose après une administration 
oculaire topique est négligeable. Le produit n’a pas de propriétés pharmacologiques et ne 
devrait pas avoir d'effet in utero.

Allaitement
On ne sait pas si l’hypromellose topique/ses métabolites sont excrétés dans le lait maternel. Il
ne devrait pas y avoir d’effets sur les nouveau-nés/nourrissons allaités vu que l’exposition 
systémique à l’hypromellose de la femme qui allaite est négligeable. De plus, l’hypromellose 
est une substance pharmacologique inerte. PHYSIOTEARS peut être utilisé pendant 
l’allaitement.

4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

PHYSIOTEARS n’a aucun effet ou qu’un effet négligeable sur l’aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines.

Comme avec tout collyre, une vision temporairement floue ou d'autres troubles visuels 
peuvent influencer l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. En cas 
de vision floue survenant lors de l'instillation, le patient doit attendre que sa vision 
redevienne nette avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine.
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4.7 Effets indésirables

Résumé des effets indésirables sous forme de tableau
Les effets indésirables suivants ont été rapportés après l’administration d’PHYSIOTEARS. La
fréquence « indéterminée » ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

Classe de systèmes d’organes Terme préférentiel MedDRA (v. 14)
Affections oculaires Fréquence indéterminée : vision floue, 

douleur oculaire, sensation de corps étranger
dans l’œil, irritation oculaire, hyperémie 
oculaire, allergie oculaire

Des cas de calcification de la cornée ont été rapportés très rarement lors de l'utilisation de 
collyres en solution contenant des phosphates chez certains patients ayant des cornées 
significativement endommagées.

Description des effets indésirables sélectionnés
PHYSIOTEARS collyre contient du chlorure de benzalkonium ; ce dernier peut provoquer une
irritation locale et des réactions cutanées (voir rubrique 4.4).

Déclaration des effets indésirables suspectés
La  déclaration  des  effets  indésirables  suspectés  après  autorisation  du  médicament  est
importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament.
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via:

Belgique:
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
Boîte Postale 97
1000 BRUXELLES Madou
Site internet: www.notifieruneffetindesirable.be
e-mail: adr@afmps.be

Luxembourg:
Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy
Bâtiment de Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB)
CHRU de Nancy – Hôpitaux de Brabois
Rue du Morvan
54 511 VANDOEUVRE LES NANCY CEDEX 
Tél : (+33) 3 83 65 60 85 / 87
E-mail : crpv@chru-nancy.fr
ou
Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments
20, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg-Hamm
Tél. : (+352) 2478 5592
E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu
Link pour le formulaire :
https://guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-indesirables-
medicaments.html  

4.9 Surdosage
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Symptômes 
En raison des propriétés de cette préparation, on ne s’attend pas à avoir d’effets toxiques en 
cas de surdosage oculaire de ce produit ou d’ingestion accidentelle du contenu d’un flacon.

Traitement 
Si nécessaire, PHYSIOTEARS peut être rincé de l’œil/des yeux avec de l’eau chaude.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques

Classe pharmacothérapeutique: larmes artificielles et autres préparations indifférentes, 
Code ATC : S01 XA 20

L’hypromellose est un dérivé cellulosique qui, dissous dans l'eau, forme des solutions 
colloïdales visqueuses. Elle contient très peu de fibres insolubles et de faibles concentrations 
sont suffisantes pour obtenir des préparations ophtalmiques claires de viscosité adéquate 
sans influence significative sur l'indice de réfraction de ces solutions.
L’hypromellose procure des propriétés lénifiantes à des solutions ophtalmiques et prolonge 
le temps de rétention dans l'œil.
L’hypromellose est utilisée sous forme de collyre comme larmes artificielles pour protéger 
la cornée de patients souffrant de kératoconjonctivite sèche ou de kératite, et également 
au cours des gonioscopies.
Les solutions d’hypromellose sont également utilisées pour humidifier les lentilles de 
contact dures et pour lubrifier les prothèses oculaires.

PHYSIOTEARS est donc une véritable solution lénifiante utilisée comme lubrifiant en cas 
d'insuffisance lacrymale et comme larmes artificielles.
Grâce à sa faible tension superficielle, très proche de celle de l'épithélium cornéen, 
PHYSIOTEARS humidifie facilement la surface de l'œil; il influence de manière positive le 
temps
de rupture du film lacrymal (break-up time) sans poisser ni perturber la vision.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Aucune donnée transmise.

5.3 Données de sécurité préclinique

Il n’y a pas de données non cliniques pertinentes pour le prescripteur pouvant compléter 
celles qui sont déjà mentionnées ailleurs dans le RCP.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Chlorure de benzalkonium
Citrate de sodium
Phosphate disodique anhydrique
Dihydrophosphate de sodium monohydrique
Chlorure de sodium
Eau purifiée
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6.2  Incompatibilités

Autant qu’on sache, PHYSIOTEARS est physiquement et chimiquement compatible avec les 
composants usuels des gouttes oculaires. Cependant, l'administration simultanée 
avec d'autres collyres n'est pas recommandée car cela pourrait influencer la résorption 
des substances actives dans les tissus oculaires.

6.3  Durée de conservation

3 ans
Jeter 4 semaines après la première ouverture.

6.4  Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

6.5  Nature et contenu de l'emballage extérieur

PHYSIOTEARS collyre en solution est livré dans un flacon compte-gouttes en plastique de 
10 ou 15 ml (DROPTAINER®) avec un bouchon à vis. 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

6.6  Précautions particulières d’élimination et manipulation

Pas d’exigences particulières.

Tout médicament non utilisé ou déchet doit être éliminé conformément à la réglementation en
vigueur.

7.    TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Alcon NV
Stationsstraat 55
B-2800 Mechelen

8.    NUMERO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

BE149161

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION / DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION

Date de première autorisation : 20 octobre 1989.
Date de dernier renouvellement: 20 février 2006.

10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE

Date d’approbation : 04/2022
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