
ARTELAC 
 
ARTELAC 
ARTELAC EDO 
 
DENOMINATION DU MEDICAMENT 
 
ARTELAC 
3,20 mg/ml gouttes ophtalmiques 
 
ARTELAC EDO 
3,20 mg/ml gouttes ophtalmiques 
 
 
 
(TRAMEDICO) 
 
XIV B 11 
 
COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 
 
Substance active : Méthylhydroxypropylcellulose 
 
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique: "Liste des excipients". 
 
 
 
FORME PHARMACEUTIQUE 
 
Gouttes ophtalmiques 
 
 
 
DONNEES CLINIQUES 
 
 



 
Indications thérapeutiques 
Traitement symptomatique de la sécheresse oculaire causée par une sécrétion 
lacrymale insuffisante suite à une pathologie locale (kératite et kérato-
conjonctivite sèche) ou systémique (syndrome de Sjögren) ou à une déficience 
ou une ouverture permanente et complète de la paupière. 
Artelac EDO peut être utilisé pour la mise en place et l’humidification des 
lentilles de contact souples ou rigides; il convient particulièrement pour les 
personnes qui ne supportent pas les larmes artificielles contenant un 
conservateur. 
 
 
Posologie et mode d’administration 
Habituellement, on instillera une goutte dans le sac conjonctival, 3 à 5 fois par 
jour ou 
plus si nécessaire. 
 
 
Contre-indications 
Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients 
 
 
Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
Si l’irritation oculaire persiste ou s’aggrave, on interrompra le traitement et on 
consultera un ophtalmologue. 
Lors de l’utilisation d’Artelac, le port de lentilles de contact n’est autorisé 
qu’après avis de l’ophtalmologue. 
Artelac EDO ne contient aucun conservateur. Les unités ouvertes ne peuvent être 
conservées. Les quantités restant dans l’emballage seront éliminées. Bien 
refermer le flacon après chaque utilisation d’Artelac. 
Artelac et Artelac EDO sont des produits stériles: on évitera donc tout contact 
avec l’embout du flacon. 
 
 
Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions 
Aucune interaction directe avec d’autres médicaments n’a été décrite. 
L’administration simultanée d’autres gouttes ophtalmiques est déconseillée; elle 



peut en effet influencer l’absorption des composants actifs par les tissus 
oculaires. 
Artelac / Artelac EDO sera de préférence administré en dernier lieu (après 15 
minutes environ) afin de ne pas réduire le temps de contact avec le sac 
conjonctival et partant, l’action hydratante. 
 
 
 
Grossesse et allaitement 
Dans l’état actuel des connaissances, l’utilisation ne présente aucun risque 
pendant la grossesse et la lactation. 
 
 
Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines 
Artelac/Artelac EDO modifie brièvement l’acuité visuelle (immédiatement après 
l’instillation) - et donc la capacité de réaction; il peut dès lors influencer la 
capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 
 
 
Effets indésirables 
Exceptionnellement, le produit peut causer une irritation locale. Les réactions 
d’hypersensibilité locales sont rares. 
 
 
Surdosage 
Aucun cas de surdosage n’a été rapporté. 
 
 
 
PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES 
 
Propriétés pharmacodynamiques 
Classe pharmacothérapeutique: Larmes artificielles , code ATC: S01XA20 
L’Hydroxypropylméthylcellulose est un dérivé cellulosique qui, dissous dans 
l’eau, forme une solution colloïdale visqueuse. Elle contient très peu de fibres 
non solubles. 
A faible concentration, elle forme une solution transparente dont la viscosité est 



comparable à celle du liquide lacrymal. En collyre, 
l’hydroxypropylméthylcellulose est utilisée comme larmes artificielles pour 
protéger la cornée et la conjonctive des patients présentant une kérato-
conjonctivite sèche ou une kératite. Grâce à sa faible tension de surface, très 
proche de celle de l’épithélium cornéen, Artelac/Artelac EDO humidifie sans 
problème la surface de l’oeil. 
 
Propriétés pharmacocinétiques 
Pas d’application. 
 
Données de sécurité préclinique 
Pas d’application. 
 
 
 
DONNEES PHARMACEUTIQUES 
 
 
Liste des excipients 
 
Artelac : cétrimide, phosphate bisodique dodecahydrate, dihydrogénophosphate 
de sodium dihydrate, sodium edetate, sorbitol, aqua ad iniectabilia. 
Artelac EDO : phosphate bisodique dodecahydrate, dihydrogénophosphate de 
sodium dihydrate, sorbitol, aqua ad iniectabilia. 
 
 
Incompatibilités 
L’administration simultanée d’autres gouttes ophtalmiques est déconseillée car 
elle pourrait avoir une influence sur l’absorption des composants actifs par les 
tissus oculaires. 
Artelac/Artelac EDO sera de préférence administré en dernier lieu (après 15 
minutes environ) afin de ne pas raccourcir son temps de présence à l’intérieur 
de la paupière et donc de ne pas réduire son action humidificatrice. 
 
 
Durée de conservation 
Artelac : 3 ans. 



Artelac EDO : 2 ans. 
 
 
Précautions particulières de conservation 
Dans leur emballage original, Artelac doit être conservé à une température ne 
dépassant pas 25°C et Artelac EDO, au frais, entre 8 et 15°C. 
Tenir à l’abri de la lumière en replaçant toujours le flacon dans l’emballage 
originale. 
Un flacon d’Artelac ne peut être utilisé au-delà d’un mois à dater de son 
ouverture. Les pipettes d’Artelac EDO ouvertes seront jetées après utilisation. 
 
 
Nature et contenu de l’emballage extérieur 
Container avec compte-gouttes de 10 ml (Artelac) 
3 containers avec compte-gouttes de 10 ml (Artelac) 
60 emballages monodose de 0.5 ml (Artelac EDO) 
 
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées. 
 
 
Précautions particulières d’élimination et manipulation 
Pas d'exigences particulières. 
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