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RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS 

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT 
PrACUVAIL® 

Solution ophtalmique de kétorolac trométhamine 

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à utiliser ACUVAIL 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 ACUVAIL 
sont disponibles. 

 

Pourquoi utilise-t-on ACUVAIL? 

 ACUVAIL est utilisé pour soulager la douleur et l’inflammation (enflure et rougeur) consécutives à 
une chirurgie de la cataracte. 

 

Comment ACUVAIL agit-il? 

ACUVAIL est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). Il agit en diminuant la libération de 
substances appelées prostaglandines à l’origine de l’inflammation et de la douleur. 

 

Quels sont les ingrédients d’ACUVAIL? 

Ingrédient médicinal : kétorolac trométhamine 

Ingrédients non médicinaux : carboxyméthylcellulose sodique, chlorure de sodium, citrate de sodium et 
eau purifiée additionnée d’hydroxyde de sodium et (ou) d’acide chlorhydrique pour ajuster le pH. 

 

ACUVAIL se présente sous la ou les formes pharmaceutiques suivantes : 

Solution ophtalmique à 0,45 % p/v 

 

N’utilisez pas ACUVAIL dans les cas suivants : 

 si vous êtes allergique (hypersensible) au kétorolac trométhamine ou à l’un des autres ingrédients 
(consultez la section intitulée Quels sont les ingrédients d’ACUVAIL?); 

 si vous êtes allergique à l’un des anti-inflammatoires non stéroïdiens suivants : acide 
acétylsalicylique, diflunisal, fénoprofène, flurbiprofène, kétoprofène, indométacine, acide 
méfénamique, piroxicam, sulindac, acide tiaprofénique ou tolmétine. 
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Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser ACUVAIL, 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 :  

 si vous êtes allergique à l’acide acétylsalicylique ou à un autre anti-inflammatoire non stéroïdien 
(AINS) ou si vous avez eu une crise d’asthme après avoir utilisé un AINS; 

 si vous faites des ecchymoses facilement, avez un trouble hémorragique ou prenez un 
anticoagulant. ACUVAIL peut causer des saignements dans les yeux lors d’une chirurgie oculaire;  

 si vous êtes atteint(e) d’un trouble médical, par exemple de diabète sucré, de sécheresse oculaire, 
de polyarthrite rhumatoïde ou d’un trouble de la cornée (la partie avant de l’œil); 

 si vous avez subi dernièrement une intervention chirurgicale à l’œil ou prévoyez en subir une; 
 si vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 
 si vous allaitez ou prévoyez le faire. 

Autres mises en garde 

PENDANT le traitement par ACUVAIL, consultez votre professionnel de la santé si vous n’obtenez aucun 
soulagement, si vos symptômes s’aggravent ou si de nouveaux troubles oculaires se manifestent. 

N’utilisez pas ACUVAIL pendant plus de deux semaines sauf indication contraire de votre médecin. Des 
troubles de la cornée peuvent survenir si vous utilisez des solutions ophtalmiques à base d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens, comme ACUVAIL, au-delà de 14 jours après la chirurgie. 

Les gouttes ophtalmiques ACUVAIL peuvent ralentir ou retarder la guérison des yeux. 

Conduite d’un véhicule et utilisation de machines : 

ACUVAIL peut troubler la vision. Vous ne devez pas conduire un véhicule ni utiliser une machine lourde 
jusqu’à ce que votre vision redevienne claire. 

 

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 ACUVAIL : 

 un anticoagulant tel que la warfarine. 

 

Comment ACUVAIL s’administre-t-il?  

 Si vous utilisez ACUVAIL en même temps que d’autres gouttes pour les yeux, laissez s’écouler cinq 
minutes entre l’utilisation d’ACUVAIL et celle des autres gouttes. 

 Utilisez la fiole d’ACUVAIL à usage unique tout de suite après son ouverture. 

- Jetez immédiatement tout produit restant. 

 Veillez à ce que l’extrémité de la fiole ne touche pas l’œil, la paupière, les cils, les doigts, le comptoir 
ni aucune autre surface.  

- Un contact avec une surface quelconque pourrait contaminer le produit et entraîner une 
infection des yeux. 
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 Enlevez vos lentilles cornéennes avant d’utiliser ACUVAIL. Vous pouvez les remettre 15 minutes 
après avoir utilisé ACUVAIL. 

Suivez les étapes suivantes pour vous aider à utiliser ACUVAIL correctement : 

 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon avant de commencer. 

 Inclinez la tête vers l’arrière ou allongez-vous. 

 Tirez doucement la paupière inférieure pour former une petite poche entre la paupière et l’œil. 
C’est là que la goutte doit être déposée. 

 Tenez la fiole à usage unique pointée vers le bas. Tout en regardant vers le haut, pressez légèrement 
la fiole pour faire tomber une seule goutte dans l’œil qui doit être traité. 

 Relâchez la paupière et fermez l’œil pendant au moins 30 secondes, idéalement plus longtemps 
(jusqu’à 5 minutes). Essayez de ne pas cligner de l’œil ni serrer les paupières.  

 

Dose habituelle 

Administration par le patient (âgé de 18 ans ou plus) : 

Le jour précédant la chirurgie de la cataracte, instillez une goutte d’ACUVAIL dans l’œil atteint à raison 
de deux fois par jour. Continuez à administrer une goutte dans l’œil atteint à raison de deux fois par 
jour le jour de la chirurgie, puis aussi longtemps que le médecin vous le recommandera. Cela pourrait 
aller jusqu’à 2 semaines après l’opération.  

Administration par le professionnel de la santé le jour de la chirurgie : 

Administrer une goutte deux heures avant la chirurgie, ensuite toutes les 20 minutes environ, pour un 
total de trois gouttes. Avant le congé, administrer une goutte supplémentaire.  

 

Surdose 

Si vous pensez qu’une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez utilisé une trop 
grande quantité d’ACUVAIL, 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. 

Si vous avalez accidentellement les gouttes pour les yeux ACUVAIL, buvez du liquide pour diluer le 
produit et communiquez avec le centre antipoison de votre région ou un médecin. 

 

Dose omise 

Si vous avez omis une dose, utilisez la dose omise dès que possible. Cependant, s’il est presque l’heure 
de la prochaine dose, sautez la dose omise et poursuivez selon la posologie habituelle. Il ne faut pas 
prendre de double dose. 
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Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à ACUVAIL? 

Lorsque vous utilisez ACUVAIL, 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. 

Les effets indésirables les plus fréquents associés au traitement par ACUVAIL sont les suivants : douleur 
oculaire, sensation anormale dans l’œil, augmentation de la pression intraoculaire et troubles de la 
pupille. 

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 

FRÉQUENCE INCONNUE    

Kératite ulcéreuse (plaies ouvertes et 
enflure de la cornée [la partie transparente à 
l’avant de l’œil]) : sensation de corps 
étranger dans l’œil, vision trouble, baisse de 
la vision, larmoiement excessif, douleur 
oculaire, rougeur oculaire, sensibilité accrue 
à la lumière 

   

Perforation de la cornée (trou dans la 
cornée) : baisse de la vision, douleur 
oculaire, larmoiement excessif, sensibilité 
accrue à la lumière 

   

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. 

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 
(https://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. 
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Conservation 

Conservez à la température ambiante (entre 15 et 30 °C). Conservez les fioles dans leur sachet et à 
l’abri de la lumière. 

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

 

Pour en savoir plus sur ACUVAIL : 

 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 (https://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 14 novembre 2022. 

© 2022 AbbVie. Tous droits réservés. 
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