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Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser
ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau'
5i vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre

lllr

pharmacien.

'te médicament

vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à
pérsonÀ" d'autre. vous risqûeriez de lui cauier du tort, même si elle
présente /es mêmes symptômes que vous.

- Les substances actlyes sont le chlorhydrate de

o38 q). le

-

pyridoxine (0,02 g), l'acide,L-glutamique
et de potassrum dtnydrate (u,tu g),

L-biaspartate mixte de magnésium

ia'glyciàe (0,2a d'pour 100 ml.
le.p.hosphate
lei âutres composants sont le chlorure de benzalkon.ium, la L-arginine,
mônosôdique dihydraté, le phosphate disodique dodécahydraté, l'eau purtltée.
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QU'EST CE QUE
Ce médicament est un collvre.
ÙËiïpietônis" dàns les opâcités du cristallin (cataracte).
Catarstat, colly-re en solution
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Ce mêdrcament

:à^'ià!'à;r.ryËéisèËriÈiùt? à, inéJiiàment ou à l'un des constituants du collyre.
En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre
pharmacien.

Prendre des précautions particulières avec Catarstat, collyre en solution

Précautions d'emploi
'.'rïôiiviii^"ïôi{
ôas être employé

:

en injection péri ou intra-oculaire, ni avalé.

. È; ;;;'dè màÀiiestailons allerbiqües, le tiaitemeht doit être interrompu.
. È; ;;irôÀ de ià ôiesenceàëltldrriô aè-OêÀiàtkonium, le port des leirtilles de contact
est déconseillé [endant le traitement.
. Èiic"sïe tiàitèinènt
concor;tànt [àr un autre collyre, instiller les collyres à 15 minutes
d'intervalle.

Grossesse et allaitement

:
ô:"-,;;dà; ,ô.iiéii'à-irôr." médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout

médicament.
Excioients à effet notoire :
Chlcirure de benzalkonium.
Utilisation d'autres médicaments

:

entre plusieurs médicaments, il faut sisnaler tout
âüïie tiàiteméÀt en cours à votre médecin oü à votre pharmacien'
COMMENT UTILISER Catarstat, collyre en-solution ?
En movenne 2 qouttes dans chaque ceil, 2 à 3 tols par Jour.
ce méôicamenfvous a éte personnellement prescrit dans une sltuatlon preclse :
- il peut ne pas être adapté à un autre cas,
- né pas le cbnseiller à une autre personne.
Dani tous /es cas se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
Voie ophtalmique.
. Se laver soiqneusement les mains avant de procéder à l'instillation'
. ruitèrle coÉtact de l'embout avec l'æil ou lês paupières.
. rn*iiili"r uïè àïùtiè aè i;lüàï;À; Ë àrlrd":âa aônjonctival inférieur de l'æil malade
Ëri;Ë;;rT;;iËài= Ëùi di èn ii;;"i r"geièmènt ta'paupière inférieure vers le bas.
. Reboücher le flacon après usage.
Si vous avez l'impressioÀ que t'.effet de Catarstat, collyre en solution, est trop fort ou trop
faible, consultez votre médeqn ou votre pnarmacten'
Si vous avez utilisé plus de Catarstat, collyre en solution que vous n'auriez dû :
Consultez immédiaiement votre médecin ou votre pharmacten'
Si vous oubliez de prendre Catarstat, collyre en solution :
ii"'J.iiË)iài'ai-#'T;à;b-ËË;Zàmièisài u aose simpte que vous avez oubtiée de
pre'ndre, niais poursuivez simplement votre traitement'

Àiiiiî,};ii"l â;ê;Ë;iüéll;i;teiàciionr

OUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVTruTUTIS

ëiàii"'iàùt ài.aîiiZ'ciii,-îiÀàitiZâ."ri p"ui,

Z

cn"z certaines personnes, entraîner des

effets plus ou moins gênants :
d'irritation oculaire non qraves, à type de sensation de brÛlure, larmoiement,
démangeaisons, su rvenus après l'insti lation.
qui
Sionale'z à votre médecin o,u à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant
né serait pas mentionné dans cette notice.
COMMENT CONSERVER Catarstat, collyre en solution ?
Ne /aisser ni à la portée ni à la vue des enfants.
È
Â coîiêrvei à un'e température ne dépassant pas plus de 25'C'
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la date de péremption figurant sur le conditionnement
laquelte Ia iotice à été aplprouvée : Juin

après'

àirniare date à

BaUSChaLOmb

2007'

4Ja, rue Samuel Morse - 34000 MoNTPELLIER - France
12 30 30

LaboratoireChauvin lnformation Médicale: + 33 (0) 4 67

E

extérieur' f,
g

