
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 
 

Liquifilm® Tears 1,4 % – collyre en solution 
Alcool polyvinylique 14 mg/ml 

 

 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de utiliser ce médicament. Elle contient des 

informations importantes pour votre traitement. 
Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre 

médecin ou à votre pharmacien. 

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre 

médecin ou pharmacien. 

- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.  

- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous 

ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre 

médecin ou votre pharmacien. 

 
Dans cette notice:  

1. Qu'est-ce que Liquifilm Tears 1,4 % et dans quel cas est-il utilisé 

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Liquifilm Tears 1,4 % 

3. Comment utiliser Liquifilm Tears 1,4 % 

4. Quels sont les effets indésirables éventuels 

5. Comment conserver Liquifilm Tears 1,4 % 

6. Informations supplémentaires 

 

1.  QU'EST-CE QUE “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – COLLYRE EN SOLUTION” ET DANS 
QUEL CAS EST-IL UTILISE 

 

Larmes artificielles. 

 

Liquifilm Tears 1,4 % est principalement destiné au traitement des yeux secs, à 

l'humidification des lentilles de contact dures

 

 et à la possibilité de leur port sur une plus 

longue durée. 

2.  QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT 

D'UTILISER “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – COLLYRE EN SOLUTION” 
 

N’utilisez jamais Liquifilm Tears 1,4 % 
- Si vous portez des lentilles de contact 

- En cas d'hypersensibilité (d'allergie) à l'alcool polyvinylique ou à l'un des composants de 

Liquifilm Tears 1,4 %. 

souples 

 

Faites attention avec Liquifilm Tears 1,4 % 
- Si vous prenez déjà d’autres médicaments. Veuillez lire également la rubrique 

«Utilisation d’autres médicaments». 

- Vous devez garder le flacon bien fermé et éviter de toucher le compte-gouttes afin de 

garder la solution aseptique. 

 

Veuillez consulter votre médecin si l'une des mises en garde susmentionnées est d’application 

pour vous ou l’a été dans le passé. 

 

Utilisation d'autres médicaments 
Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament 

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
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Liquifilm Tears 1,4 % est un lubrifiant oculaire qui stabilise le film lacrymal: l'administration 

simultanée de tout autre médicament qui déstabilise le film lacrymal peut exercer une 

influence négative sur les caractéristiques lubrifiantes de ce produit. 

En cas d’utilisation concomitante d’autres préparations ophtalmologiques, Liquifilm Tears 

1,4% sera de préférence administré en dernier lieu (environ 15 minutes plus tard) afin d’éviter 

une diminution de l’absorption du produit préalablement utilisé, et pour garantir le temps de 

contact de Liquifilm Tears 1,4%. 

 

Aliments et boissons 
Non d'application. 

 

Grossesse et allaitement 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 

 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Une vision trouble peut survenir après l’instillation de Liquifilm Tears 1,4%. Tant que la 

vision n’est pas claire, ne pas conduire ni utiliser de machines dangereuses. 

 
Informations importantes concernant certains composants de Liquifilm Tears 1,4 % 
Liquifilm Tears 1,4 % contient du chlorure de benzalkonium, qui peut entraîner une 

coloration des lentilles de contact souples. 

Les lentilles de contact doivent être enlevées avant l'instillation et ne peuvent être remises que 

15 minutes plus tard. 

 

3. COMMENT UTILISER “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – COLLYRE EN SOLUTION” 
 

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin ne vous en ait 

donné d’autres.  

En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 

 

Le produit est exclusivement réservé à l'utilisation externe. 

Instillez de 1 à 2 gouttes dans l'œil plusieurs fois par jour ou chaque fois que ce sera 

nécessaire.  

 

Si l'irritation persiste ou s'aggrave, le traitement doit être interrompu et vous devez consulter 

votre médecin. Votre médecin vous informera sur la durée d'utilisation de 

Liquifilm Tears 1,4%. 

 

Si vous avez utilisé plus de Liquifilm Tears 1,4 % que vous n’auriez dû 
Si vous avez utilisé ou pris trop de Liquifilm Tears 1,4 %, prenez immédiatement contact 

avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/245.245). 

Si vous avez instillé plus que la quantité prescrite, la quantité excédentaire s'écoulera avec vos 

larmes. 

Un surdosage par ingestion est peu vraisemblable compte tenu de la forme pharmaceutique et 

du volume du produit.  

 

Si vous oubliez d’utiliser Liquifilm Tears 1,4 % 
Instillez les gouttes oculaires dès que vous vous rendrez compte de votre oubli mais jamais 

plus que la dose recommandée par administration.  

 

Si vous arrêtez d’utiliser Liquifilm Tears 1,4 % 
Non d’application. 
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4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 
 

Comme tous les médicaments, Liquifilm Tears 1,4 %, peut provoquer des effets indésirables, 

mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

 

Une sensation de brûlure et une irritation locale peuvent survenir après l’application. Une 

réaction allergique est possible.  

 

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets 

indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre 

pharmacien. 

 

5. COMMENT CONSERVER “LIQUIFILM TEARS 1,4 % – COLLYRE EN SOLUTION” 
 

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

 

Conserver à température ambiante (15-25°C). 

 

Date de péremption :  

Avant ouverture du flacon, la préparation comporte une date de péremption. 

La date de péremption se trouve imprimée sur l'emballage et est indiquée à l'aide de six 

chiffres inscrits après l'abréviation “EX”. Les deux premiers chiffres indiquent le mois 

(dernier jour) et les quatre derniers chiffres indiquent l'année de la date limite de conservation. 

On n'administrera plus la solution de Liquifilm Tears 1,4 % au-delà de la date indiquée après 

“EX” sur l'emballage extérieur ou sur le flacon. 

 

Après ouverture du flacon, Liquifilm Tears 1,4 % ne peut en aucun cas être utilisé pendant 

plus de 4 semaines.  

 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Que contient Liquifilm Tears 1,4 % 
- Substance active:

- 
 Alcool polyvinylique 1,4 % (14 mg/ml). 

Autres composants

 

: Chlorure de benzalkonium - Edétéate disodique - Chlorure de 

sodium - Heptahydrate phosphate disodique - Phosphate monosodique - Hydroxyde de 

sodium – Acide chlorhydrique - Eau purifiée. 

Qu’est-ce que Liquifilm Tears 1,4 % et contenu de l’emballage extérieur 
Collyre en suspension dans un flacon à compte-gouttes de 15 ml. 

Solution transparente et incolore. 

 

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant 
Allergan Pharmaceuticals Ireland 

Castlebar Road 

Westport, County Mayo 

IRLANDE 

 
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché : 4509 IE 12 F 13 

 
Mode de délivrance : Délivrance libre. 
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Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact 

avec le représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché : 

Allergan s.a. 

Terhulpsesteenweg 6D  

BE-1560 Hoeilaart 

Téléphone : 02/351.24.24 

 

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 11/2007. 
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