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Lacrimera® – 
Les patients satisfaits confirment 6
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LACRIMERA® Collyre Composition: LACRIMERA® est une solution stérile, tamponnée et isotonique. LACRIMERA® contient de la chitosan-N-acétylcystéine (chaque dose de 0,3 ml en contient 300 microgrammes), de l’hy-
droxypropylméthylcellulose, de l’acide étylènediamine tétracétique disodique dihydraté, du chlorure de sodium, du D-Mannitol, du poly(éthylène glycol) 400, de l’acide borique, de l’hydroxide de sodium (pour régler le pH) et 
de l’eau pour injection. LACRIMERA® est sans conservateur, latex, médicament, tissus ou sang humain. LACRIMERA® contient des matières premières d’origine animale (crustacés). Utilisation: Le collyre LACRIMERA® sert 
à humidifier la surface oculaire et à rétablir l’épaisseur du film lacrymal. De cette façon, les symptômes des patients atteints de sécheresse oculaire (syndrome de sécheresse oculaire) sont soulagés. LACRIMERA® peut être 
utilisé en cas de fatigue, de démangeaisons et d’irritations oculaires, liées par ex. à l’air sec (chauffage, climatisation), aux écrans, à la poussière et à la fumée. Principe actif: Les propriétés particulières de la chito-
san-N-acétylcystéine qu’il contient aident à la formation d’une couche de protection durable à la surface de l’œil. Ceci permet de stabiliser et rétablir le film lacrymal. Posologie: LACRIMERA® est une solution ophtalmique 
(collyre) pour application topique sur l’œil. Utilisez chaque jour 1 goutte de LACRIMERA® sur chacun des yeux. Jetez le récipient à dose unique ouvert avec le reste du liquide immédiatement après usage. Si les symptômes 
dus à la sécheresse oculaire apparaissent principalement le matin ou après l’administration, il est recommandé d’utiliser LACRIMERA® avant le coucher. Utilisez LACRIMERA® selon les instructions de votre médecin ou de 
votre pharmacien. Lentilles de contact: Le produit peut être utilisé en toute sécurité avec des lentilles de contact, mais il n’existe aucune donnée sur plus de cinq jours. Ne pas utiliser pendant plus de 5 jours consécutifs. En 
cas d’utilisation conforme de LACRIMERA®, le produit n’entre pas en contact avec le système cardiovasculaire central ou le système nerveux central. Contre-indications: LACRIMERA® ne doit pas être utilisé si vous êtes hy-
persensible à l’un des composants du produit (p. ex. des composants liés aux crustacés). Il n’existe aucune donnée suffisante sur l’utilisation de LACRIMERA® chez les femmes enceintes et allaitantes. LACRIMERA® n’a pas 
été testé chez les enfants et les adolescents (jusqu’à 18 ans). Mises en garde et précautions: Après l’utilisation du collyre, il est possible que la vision soit provisoirement floue. Ne conduisez jamais un véhicule à moteur ou 
une machine avant d’avoir retrouvé une bonne visibilité. Effets secondaires: Lors de l’utilisation de LACRIMERA®, les réactions et effets secondaires suivants peuvent survenir après l’administration: > 10 %: coloration de 
la cornée avec colorant vital détectable, irritation oculaire, vision floue, sensation de corps étranger. > 1 % et ≤ 10 %: inflammation cornéenne localisée (keratitis punctata), dépôts cornéens, kératite, démangeaisons dans 
l’œil, augmentation du larmoiement, sécheresse oculaire, gêne oculaire, hyperémie oculaire, douleur oculaire, asthénopie (lourdeur des paupières), sensation anormale dans les yeux, acuité visuelle réduite, écoulement ocu-
laire (mucus dans les yeux), hyperémie conjonctivale, conjonctivite (rides conjonctivales) et sensibilité à la lumière. > 0,2 % et ≤ 1 %: inflammation de la paupière (blépharite), augmentation de la teneur enzymatique, maux de 
tête, inconfort. Interactions: Aucune donnée sur l’utilisation de LACRIMERA® n’est disponible en association avec d’autres médicaments pour les yeux, sauf avec des produits à base d’acide hyaluronique. En cas d’applica-
tion supplémentaire de gouttes oculaires à base d’acide hyaluronique, il est recommandé de respecter un intervalle d’au moins 30 minutes entre les applications.

Ceci est un produit médical. Lisez la notice d’utilisation. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Emballages disponibles: Boîte de 5 doses individuelles stériles (SDU) de 0,3 ml chacune.

Lacrimera® –  
La révolution en cas de sécheresse oculaire
•  Une seule utilisation par jour est nécessaire
•   Stabilisation du film lacrymal et de la régénération 

de l’épithélium oculaire après une seule utilisation6

•  Effet durable 5 

La première protection 
sur 24 heures avec une 
seule goutte 5

Par rapport au traitement conventionnel:

•  Avantage considérable en termes d’efficacité
•   L’administration une fois par jour est plus confortable
•   Total de 80 % de satisfaction à l’égard du traitement  
•   Profil d’effets secondaires acceptable
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Nouveau mécanisme d’action 1,2,3,4,5,6

Normalisation de l’épaisseur du film lacrymal 5 Effet durable 6

Lacrimera® (chitosan-N-acétylcystéine) stabilise le film lacrymal par son double mécanisme d’action: 

1. Stabilisation par attraction électrostatique du biopolymère (chitosan-N-acétylcystéine) 
2.  Liaison du polymère à la mucine sur la surface oculaire et formation d’une couche protectrice 

pour régénérer le glycocalyx

•   Dans une étude contrôlée, randomisée 
en double aveugle, les patients ont 
été répartis en deux cohortes après une 
phase de run-in de deux semaines. 

•   21 patients ont reçu pendant 5 jours une 
instillation de Lacrimera® dans le premier 
œil et placébo (solution saline normale) 
dans l’œil controlatéral.

•   Une étude prospective, non comparative 
et multicentrique, comprenait une phase 
initiale de deux semaines (l’utilisation 
simultanée de gouttes ophtalmiques 
à l’acide hyaluronique était autorisée), 
une phase principale de 4 semaines et 
un suivi de sécurité volontaire à long 
terme de 20 semaines (LTSFU).

•   La plupart des effets indésirables étaient 
de faible intensité, de courte durée et 
disparaissaient spontanément pendant 
le traitement. Au cours de la période 
moyenne de traitement de 86,8 jours, 
une irritation oculaire (1,49 %), une vision 
trouble (1,22 %), une sensation de corps 
étranger (0,55 %), une tache cornéenne 
avec colorant vital (0,38 %) sont apparues 
en raison de l’instillation liée au 
traitement.

Œil sain

Protection 24h avec une seule goutte

Lacrimera® 

Sécheresse oculaire

Lacrimera® jusqu’à 24 heures
Le biopolymère de Lacrimera® se lie 
à la couche de mucine et forme un 
nouveau glycocalyx qui stabilise le film 
lacrymal durant 24 heures avec une 
seule application. 

Grâce à cette action durable, la 
régénération de l’épithélium cornéen 
est plus rapide qu’avec les gouttes 
conventionnelles.
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L’épaisseur moyenne du film lacrymal (TFT) de 3,9 ± 0,5 μm 
a augmenté 10 minutes après l’instillation pour atteindre 
4,8 ± 1,1 μm, ce qui est significatif par rapport au placebo 
(p < 0,0001), et elle est restée stable jusqu’à 24 heures 
après l’application.

L’OSDI (Ocular Surface Disease Index [Indice de 
maladie de la surface oculaire]) médian a été réduit 
de 47 % (p < 0,0001) à la semaine 6 et de 70 % (p < 0,0001) 
à la semaine 26. Après environ 10 semaines, l’effet 
maximal a été atteint et s’est maintenu.
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