
SEDACOLLYRE CETYLPYRIDINIUM 0,25 POUR MILLE,
collyre en récipient unidose

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’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 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 grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Dans cette notice
1. Qu’est-ce que Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ? 
2.  Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en 

récipient unidose ? 
3. Comment utiliser Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose ? 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose ? 
6. Informations supplémentaires. 
1.  Qu’est-ce que Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose et dans quels cas est-il 

utilisé ?
Ce médicament est un antiseptique local à usage ophtalmologique (s = organe des sens). 
Ce médicament est indiqué dans certaines affections superficielles de l’œil et de ses annexes. 
2.  Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre 

en récipient unidose ?
Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :
• Antécédents d’allergie à l’un des constituants du collyre ou à un autre ammonium quaternaire.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. 
Mises en gardes spéciales :
• Ne pas injecter, ne pas avaler.
• En cas de réaction allergique, arrêtez le traitement et consultez votre médecin. 
• En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.
• Ne pas utiliser simultanément plusieurs collyres antiseptiques.
• La posologie préconisée doit être respectée et le traitement ne doit pas être prolongé au delà de 7 jours.
• En cas d’absence d’amélioration au delà de 7 jours, comme en cas d’aggravation des symptômes, consultez votre médecin. 
Précautions d’emploi :
Utiliser ce médicament AVEC PRÉCAUTION : 
• l’unidose doit être jetée immédiatement après usage et ne doit pas être conservée en vue d’une réutilisation lors des 
administrations suivantes.
• ne touchez pas l’œil avec l’extrémité de l’unidose.
• l’utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. 
Prise ou utilisation d’autres médicaments :
AFIN D’ÉVITER D’ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT 
À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS, EN PARTICULIER LES AUTRES 
COLLYRES UTILISÉS et notamment ceux contenant de la fluorescéine, du nitrate de pilocarpine, ou d’autres antiseptiques 
(sels d’argent, acide borique, salicylates).

ANTISEPTIQUE
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Grossesse et allaitement
D’UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER 
L’AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D’UTILISER UN MÉDICAMENT.
3.  Comment utiliser Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose ?
Posologie :    Mode et voie d’administration :
1 goutte, 3 à 4 fois par jour.  Voie locale en instillation oculaire.
Instillez 1 goutte de collyre dans le cul de sac conjonctival inférieur de l’œil à traiter, en tirant la paupière inférieure 
légèrement vers le bas, et en regardant vers le haut.
Pour utiliser l’unidose, vous devez procéder de la façon suivante : 
• se laver soigneusement les mains ;             
• déchirer au niveau de l’encoche, la pochette protectrice qui enveloppe 5 unidoses ;
• détacher une unidose en maintenant fermement la plaquette de l’autre main ; 
• l’ouverture de l’unidose s’obtient en la prenant par chaque extrémité et en effectuant une rotation ; 
• renverser l’unidose pour faire descendre le collyre vers l’extrémité ouverte ; 
• regarder vers le haut et tirer la paupière inférieure vers le bas ; 
• instiller le collyre dans l’œil en pressant légèrement l’unidose ; 
• ne touchez pas l’œil avec l’extrémité de l’unidose ; 
• jeter l’unidose ; 
• afin d’instiller une solution toujours stérile, utilisez une nouvelle unidose lors de chaque application. 
Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré
Le collyre doit être instillé 3 à 4 fois par jour.
Durée du traitement
En moyenne 7 jours. Ne prolongez pas le traitement au-delà de 7 jours.
4.  Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Comme pour tout produit actif, ce collyre peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants : 
possibilité d’irritation passagère, risque de réaction allergique.
En cas d’apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l’œil) arrêtez le traitement, et consultez votre médecin. 
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à 
tout effet indésirable qui ne serait  pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables 
directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.
5. Comment conserver Sédacollyre Cétylpyridinium 0,25 pour mille, collyre en récipient unidose ? 
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
Ne pas utiliser ce médicament après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le récipient unidose.
La date d’expiration fait référence au dernier jour du mois.
À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. 
Ce médicament doit être jeté après usage et ne pas être conservé après ouverture.
6. Informations supplémentaires 
La substance active est : Cétylpyridinium (chlorure) .....................................................................................0,10 mg 

Pour un récipient unidose de 0,4 ml
Les autres composants sont : Sodium hydrogénophosphate dodécahydraté, potassium hydrogénophosphate, eau purifiée.
Collyre. Boîte de 10 récipients unidoses de 0,4 ml.
Titulaire - Exploitant     Fabricant
COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE   LABORATOIRES UNITHER - ESPACE INDUSTRIEL NORD
PLACE LUCIEN AUVERT - 77020 MELUN CEDEX   151 RUE ANDRE DUROUCHEZ - CS28028 
     80084 AMIENS CEDEX 2
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Août 2013.
Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Ansm (France).
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