OPHTALMOLOGIE

Solution ophtalmique

NEURODROP® est un dispositif
médical composé d’acide hyaluronique
et de citicoline.
Flacon de 10 mL
Conseil d’utilisation :
1 goutte, trois fois par jour

Code ACL : 3401060124113

NEURODROP® est une solution ophtalmique à 0,2% d’acide hyaluronique avec un poids
moléculaire élevé, et de citicoline à 2%.


L’acide hyaluronique favorise l’amélioration de la stabilité du film lacrymal,
permettant ainsi de maintenir la surface oculaire lubrifiée, hydratée et protégée.



Les solutions à base d’acide hyaluronique favorisent, par ailleurs, un
microenvironnement propice au processus de réparation de la surface oculaire
dans les cas où l’épithélium cornéen et conjonctival ont été endommagés.



Grâce à la présence de citicoline, NEURODROP®, a une action structurelle qui
favorise la réparation de l’intégrité des membranes cellulaires endommagées,
lors de pathologies ophtalmiques dégénératives, telles que le Glaucome.



Du fait de l’action structurelle de la citicoline sur les cellules ganglionnaires
rétiniennes, NEURODROP® est indiqué comme adjuvant dans le traitement de
l’hypertension oculaire chez les patients souffrant de glaucome.

Composition
Acide hyaluronique, citicoline sodium, phosphate de sodium monobasique monohydrate, phosphate
de sodium dibasique dodécahydraté, chlorure de sodium, chlorure de benzalkonium, eau ppi.

Indications
NEURODROP® est indiqué comme adjuvant dans le traitement de l’hypertension
oculaire chez les patients souffrant de glaucome.
D’autre part, les propriétés hydratantes et protectrices de ce produit permettent de soulager
les irritations oculaires, les picotements, ainsi que les sensations de gêne causées par
un corps étranger, qui sont liés à des facteurs environnementaux tels que le vent, le soleil, la
sécheresse, l’eau salée, la fumée, la lumière intense, la climatisation, le chauffage,
l’utilisation prolongée d’un écran ou la chirurgie oculaire, la conjonctivite ou le port de lentilles
de contact.

Utilisation
Instiller 1 goutte trois fois par jour.

Précautions
- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Ne pas utiliser en cas d’intolérance à l’un des composants du produit.
- Ne pas utiliser après la date de péremption.
- Eviter le contact de l’embout du flacon avec les yeux.
- Il est possible que votre vision soit temporairement floue suite à l’administration du produit.
Il est recommandé d’attendre quelques secondes avant d’entreprendre toute activité qui
requiert une clarté visuelle.
- Attendre 10 à 15 minutes après l’application du produit avant d’administrer des traitements
ophtalmiques externes.
- Utiliser le produit dans les 30 jours après l’ouverture du flacon.
- Tenir le produit éloigné et hors de vue des enfants.
- Produit exclusivement réservé à une utilisation ophtalmique externe.
- Conserver à une température inférieure à 25° C.
- Ne pas jeter l’emballage dans l’environnement après son utilisation.

