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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS 

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 
PrACULAR® et PrACULAR LS® 

solution ophtalmique de kétorolac trométhamine 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ACULAR ou ACULAR LS et chaque fois 
que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de 
votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur ACULAR ou 
ACULAR LS sont disponibles. 

 

Pourquoi utilise-t-on ACULAR ou ACULAR LS? 

 ACULAR est utilisé pour prévenir et traiter l’inflammation de l’œil après le retrait d’une cataracte. 
Une cataracte est une opacification (diminution de la transparence) du cristallin, la lentille de l’œil. 

 ACULAR LS est utilisé pour atténuer la douleur oculaire et d’autres symptômes qui peuvent 
apparaître après une chirurgie de correction de la vue. Ces gouttes peuvent atténuer la douleur 
oculaire, les sensations de brûlure et de picotement, la sensibilité à la lumière et la sensation d’avoir 
quelque chose dans l’œil. 

 

Comment ACULAR ou ACULAR LS agissent-ils? 

ACULAR et ACULAR LS font partie d’une famille de médicaments appelés « anti-inflammatoires non 
stéroïdiens » (AINS). Ces médicaments diminuent le taux de certaines substances (appelées 
« prostaglandines »). Lorsque le taux de prostaglandines diminue, l’intensité de la douleur et 
l’inflammation diminuent aussi. 

 

Quels sont les ingrédients d’ACULAR et d’ACULAR LS? 

Ingrédient médicinal : Kétorolac trométhamine 

Ingrédients non médicinaux : 

ACULAR : chlorure de benzalkonium à 0,01 % p/v comme agent de conservation, EDTA de disodium, 
octoxynol-40, eau purifiée, chlorure de sodium et solution d’hydroxyde de sodium et (ou) d’acide 
chlorhydrique pour ajuster le pH à 7,4. 

ACULAR LS : chlorure de benzalkonium à 0,006 % p/v comme agent de conservation, EDTA de 
disodium, octoxynol-40, eau purifiée, chlorure de sodium et hydroxyde de sodium et (ou) acide 
chlorhydrique pour ajuster le pH à 7,4. 
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ACULAR et ACULAR LS se présentent sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes : 

ACULAR : solution ophtalmique à 0,5 % p/v 

ACULAR LS : solution ophtalmique à 0,4 % p/v 

 

N’utilisez pas ACULAR ni ACULAR LS dans les cas suivants : 

 vous êtes allergique au kétorolac trométhamine ou à n’importe quel autre ingrédient (voir la section 
intitulée « Quels sont les ingrédients d’ACULAR et d’ACULAR LS? », ci-dessus). 

 

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ACULAR ou ACULAR LS, afin d’aider à 
éviter les effets secondaires et d’assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre 
professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment :  

 vous êtes allergique à l’acide acétylsalicylique (p. ex., Aspirin®) ou à tout autre anti-inflammatoire 
non stéroïdien (AINS); 

 vous avez déjà souffert d’asthme; 

 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. L’administration d’ACULAR ou d’ACULAR LS n’est pas 
recommandée pendant la grossesse; 

 vous allaitez ou prévoyez le faire. L’administration d’ACULAR ou d’ACULAR LS n’est pas 
recommandée chez les femmes qui allaitent; 

 vous avez subi récemment une intervention chirurgicale à l’œil ou planifiez en subir une; 

 vous présentez un trouble médical comme le diabète, la sécheresse oculaire, la polyarthrite 
rhumatoïde ou un problème touchant votre cornée (la partie avant de votre œil); 

 vous avez des problèmes de saignement. ACULAR peut causer un saignement des yeux lorsqu’il est 
associé à une intervention chirurgicale à l’œil. 

 

Autres mises en garde  

ACULAR et ACULAR LS peuvent causer une vision floue. Ne conduisez pas un véhicule ou ne faites pas 
fonctionner de machine lourde jusqu’à ce que votre vision redevienne normale. 

 

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous 
prenez, y compris : médicaments d’ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments 
naturels et produits de médecine douce. 

 

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec ACULAR ou ACULAR LS : 

 Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme l’aspirine. 
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Comment ACULAR et ACULAR LS s’administrent-ils : 

 Les lentilles de contact doivent être retirées avant l’instillation d’ACULAR ou d’ACULAR LS. Il faut 
attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. 

 ACULAR et ACULAR LS contiennent tous deux du chlorure de benzalkonium qui peut teinter les 
lentilles de contact souples. 

 Utilisez toujours ACULAR ou ACULAR LS en suivant à la lettre les directives de votre médecin. 

 Si vous utilisez ACULAR ou ACULAR LS avec d’autres gouttes oculaires, laissez passer au moins cinq 
minutes entre l’application d’ACULAR ou d’ACULAR LS et l’application des autres gouttes. 

 Pour aider à prévenir les infections, évitez que l’extrémité du compte-gouttes ne touche votre œil 
ou autre chose. Remettez le capuchon et fermez le flacon dès que vous avez terminé. 

 ACULAR et ACULAR LS doivent être appliqués uniquement dans l’œil. 

 Vous ne devez pas utiliser le flacon si le sceau de sécurité du goulot a été brisé avant que vous ne 
l’utilisiez pour la première fois. 

Suivez ces étapes pour bien utiliser ACULAR ou ACULAR LS. 

 Lavez-vous les mains. Inclinez la tête vers l’arrière et fixez le plafond. (Voir l’illustration 1.) 

 Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche. (Voir l’illustration 2.) 

 Retournez le flacon et pressez-le doucement pour faire tomber une goutte dans la poche. Si la 
goutte tombe à côté de l’œil, recommencez. (Voir l’illustration 3.) 

 Relâchez la paupière et fermez l’œil pendant 30 secondes. (Voir l’illustration 4.) 

 
Répétez les étapes 1 à 4 dans l’autre œil si les deux yeux doivent être traités. 

 

Dose habituelle 

ACULAR : Mettez une ou deux gouttes dans l’œil ou les yeux à traiter trois ou quatre fois par jour ou 
selon les directives du médecin. 

ACULAR LS : Mettez une goutte dans l’œil ou les yeux à traiter quatre fois par jour pendant un 
maximum de quatre jours. 

 

Surdose 

En cas d’ingestion accidentelle, buvez beaucoup de liquide. 

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une 
trop grande quantité d’ACULAR ou d’ACULAR LS, communiquez immédiatement avec un 
professionnel de la santé, le service des urgences d’un hôpital ou le centre antipoison de votre région, 
même en l’absence de symptômes. 
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Dose omise 

Si vous omettez d’appliquer ACULAR ou ACULAR LS au moment prévu, appliquez la dose dès que vous 
vous rappelez de la prendre, puis reprenez l’administration au rythme habituel. Il ne faut pas doubler la 
dose pour compenser celle qui a été omise. 

 

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ACULAR ou ACULAR LS? 

Lorsque vous prenez ACULAR ou ACULAR LS, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont 
pas mentionnés ci-dessous. Si c’est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé. 

Effets secondaires fréquents d’ACULAR : 

 Irritation de l’œil (sensations de picotement, de brûlure, rougeur) 

 Démangeaisons à l’œil et (ou) œil enflé 

 Vision trouble après l’application des gouttes oculaires 

 Douleur oculaire 

 Conjonctivite (œil rose) 

Effet secondaire fréquent d’ACULAR LS : 

 Douleur oculaire 

Effet secondaire peu fréquent d’ACULAR LS : 

 Mal de tête 
 

Effets secondaires graves et mesures à prendre 

Symptôme ou effet 

Consultez votre professionnel de 
la santé Cessez de prendre le 

médicament et obtenez 
immédiatement des soins 

médicaux  

Dans les cas 
sévères 

seulement 

Dans tous 
les cas 

RARE    
Retardent la cicatrisation des 
plaies chez les personnes atteintes 
d’un trouble oculaire grave comme 
un amincissement, une érosion, 
une perforation ou une ulcération 
de la cornée, et aggravent ces 
troubles et peuvent affecter la vue 

   

Bronchospasme (difficulté à 
respirer) et aggravation des 
symptômes de l’asthme 

   

 

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n’est pas mentionné ici ou qui 
s’aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. 
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Déclaration des effets secondaires 

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation 
des produits de santé de l’une des deux façons suivantes : 

 en consultant la page Web sur la déclaration des effets secondaires (www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par 
télécopieur; ou  

 en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345. 
 
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements 
sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 
conseils médicaux. 

 

Conservation 

ACULAR et ACULAR LS doivent être conservés dans leur contenant original à température ambiante 
(15 – 30 °C) et à l’abri de la lumière. Jetez la solution inutilisée 28 jours après l’ouverture. 

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

 

Pour en savoir plus sur ACULAR ou ACULAR LS : 

 Communiquez avec votre professionnel de la santé. 

 Consultez la monographie intégrale rédigée à l’intention des professionnels de la santé, qui 
renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le 
site Web de Santé Canada (www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html), ou le site Web du fabricant 
(www.abbvie.ca), ou peut être obtenu en téléphonant au 1-888-704-8271. 

Le présent feuillet a été rédigé par Corporation AbbVie. 

Dernière révision le 8 novembre 2022 
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