
Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament 
OZURDEX® sur votre santé, en assurer son bon usage et en 
limiter ses effets indésirables il existe certaines 
mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce 
matériel (RMA version 02/2019).  

 
OZURDEX 700 microgrammes, implant intravitréen 
avec applicateur (dexaméthasone) 
 
BROCHURE D'INFORMATION DESTINÉE AU 
PATIENT (ACCOMPAGNÉE D'UN CD AUDIO) 
 
Un guide pour le patient concernant le traitement par OZURDEX® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament 
OZURDEX®. Le texte complet et actualisé de cette notice est 
disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et 
RCP d’un médicament » 
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Comment dois-je me préparer au traitement ? 
 
Préalablement au traitement, votre médecin vous prescrira un 
collyre contenant un antibiotique. Vous devrez l'utiliser pendant 
3 jours avant le traitement et continuer à l'utiliser pendant 3 jours 
après celui-ci. 
 
En quoi le traitement consiste-t-il ?  
 

Pour vous préparer au traitement, le médecin va : 

 nettoyer votre œil pour éviter les infections et il vous instillera 
éventuellement encore un collyre antibiotique ; 

 recouvrir votre visage d'un tissu spécial ; 

 anesthésier votre œil avec un anesthésiant, de sorte que vous 
ne ressentiez aucune douleur ; 

 utiliser un accessoire pour maintenir soigneusement votre œil 
ouvert  

 
Le médecin va vous injecter le médicament dans le blanc de l'œil à 
l'aide d'un applicateur spécialement conçu. Pendant l'intervention, il 
se peut que vous entendiez un déclic et que vous perceviez une 
légère pression sur l'œil. 
 
Votre médecin effectuera ensuite des examens ophtalmologiques 
de routine afin de vérifier si le médicament a été administré avec 
succès.  
 
Que se passe-t-il après le traitement ? 

 
Comme tous les médicaments, OZURDEX® peut causer des effets 
indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez 
tout le monde. Dans la notice d'OZURDEX® vous trouverez une 
liste détaillée des effets indésirables éventuels. Demandez la notice 
à votre médecin ou à votre infirmière. 
 
Après l'injection, votre vision peut être floue pendant un jour 
environ. Il se peut également que voyiez des mouches ou des 
taches. Ce phénomène est normal et doit disparaître avec le temps. 
Si ces symptômes persistent ou s’aggravent, vous devez prendre 
contact avec votre médecin. 
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Si vous conduisez ou utilisez des machines, vous ne pourrez le 
faire à nouveau qu'après que votre vision aura cessé d'être floue. 
 
Vous devez prendre contact immédiatement avec votre 
médecin si vous ressentez, à l'un ou l'autre moment, un des 
symptômes suivants : 
 

 

 altération de votre vision après l'injection ; 

 vision floue pendant plus d'un jour après 
l'injection ; 

 douleur ou gêne dans l'œil ou autour de l'œil ;  

 rougeur de l'œil qui s'accentue ; 

 perception d'un plus grand nombre de mouches 
ou de taches ; 

 sécrétion oculaire 

Demandez à votre médecin le numéro d'urgence que vous devez 
appeler si vous présentez des effets indésirables ou des réactions 
graves : 
 
Numéro de téléphone de votre ophtalmologue :  
………………………………………………………………………….. 
ou 
numéro de téléphone de l'hôpital (service des urgences) : 
………………………………………………………………………….. 
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