À LIRE POUR UTILISER EFFICACEMENT LE MÉDICAMENT EN TOUTE SÉCURITÉ
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LES PATIENTS
PrAZOPT*

Suspension ophtalmique de brinzolamide
Lisez attentivement la notice avant de commencer à utiliser AZOPT* et à chaque renouvellement
d’ordonnance. Cette notice est un résumé, qui ne contient pas tous les renseignements sur le
médicament. Discutez de votre état médical et de votre traitement avec votre professionnel de la
santé et demandez-lui s’il a de nouveaux renseignements au sujet d’AZOPT*.
Raisons d’utiliser AZOPT*
AZOPT* est utilisé pour traiter une pression intra-oculaire élevée chez l’adulte atteint
d’hypertension oculaire ou de glaucome à angle ouvert. Si cette pression élevée n’est pas réduite,
elle pourrait finir par endommager les yeux.
Effets d’AZOPT*
Pression oculaire élevée. Le globe oculaire contient un liquide aqueux transparent qui irrigue
l’intérieur de l’œil. Ce liquide est constamment drainé de l’œil et remplacé. Si l’œil se remplit plus
vite qu’il ne se vide, la pression interne augmente. Si la pression devient trop élevée, elle peut
altérer votre vue.
AZOPT* contient de la brinzolamide, un inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il agit en réduisant
la production de liquide, ce qui abaisse la pression dans l’œil.
Ingrédients d’AZOPT*
Ingrédients médicinaux : brinzolamide à 0,1 % p/v
Ingrédients non médicinaux : chlorure de benzalkonium, comme agent de conservation, carbomère
974P, édétate disodique, mannitol, chlorure de sodium, tyloxapol et eau purifiée. De très petites
quantités d’acide chlorhydrique ou d’hydroxyde de sodium sont ajoutées pour maintenir un pH
équilibré.
AZOPT* est offert sous les formes posologiques suivantes :
Liquide (gouttes oculaires) fourni en bouteilles plastique de 5 mL.
Circonstances où AZOPT*ne doit pas être utilisé :
• Vous êtes allergique (hypersensible) à la brinzolamide ou à tout autre ingrédient
d’AZOPT* (voir Ingrédients d’AZOPT*).
• Vous êtes allergique à un groupe de médicaments appelés sulfamides (utilisés pour traiter
le diabète et les infections).
• Vous souffrez de graves troubles rénaux.
• Votre sang est trop acide (trouble appelé acidose hyperchlorémique).
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Consultez votre professionnel de la santé avant d’utiliser AZOPT*, pour réduire la
possibilité d’effets secondaires et pour assurer une bonne utilisation du médicament.
Discutez avec lui de votre état de santé ou de tout problème que vous pourriez avoir, en
particulier si vous :
• avez des problèmes rénaux légers à modérés.
• avez des problèmes hépatiques.
• souffrez de sécheresse oculaire ou avez des problèmes de cornée.
• avez un type de glaucome appelé glaucome aigu par fermeture de l’angle.
• prenez d’autres inhibiteurs de l’anhydrase carbonique.
• êtes ou pourriez être enceinte ou prévoyez de concevoir.
• allaitez ou prévoyez de le faire.
Autres mises en garde à connaître :
AZOPT* ne devrait pas être utilisé par des personnes de moins de 18 ans..
Si vous portez des lentilles cornéennes : AZOPT* contient du chlorure de benzalkonium comme
agent de conservation. Ce produit pourrait tacher les lentilles cornéennes souples. N’utilisez pas
AZOPT* quand vous portez vos lentilles cornéennes. Si vous portez des lentilles cornéennes,
enlevez -les avant d’instiller AZOPT* et attendez 15 minutes au moins après l’instillation pour les
remettre.
Conduite d’un véhicule ou utilisation de machines : Votre vision peut devenir momentanément
floue après l’instillation d’AZOPT*. Attendez qu’elle soit redevenue normale avant de conduire un
véhicule ou d’utiliser une machine.
Informez votre professionnel de la santé de tous les produits médicinaux que vous prenez :
médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits alternatifs.
Aucune étude d’interaction médicamenteuse n’a été effectuée avec AZOPT*.
Les médicaments suivants peuvent interagir avec AZOPT* :
• Les autres inhibiteurs de l’anhydrase carbonique.
• Les antiviraux, les antifongiques et les antibiotiques, comme le kétoconazole,
l’itraconazole, le clotrimazole, le ritonavir et la troléandomycine.
• Les salicylates, comme l’acide acétylsalicylique.
Utilisation d’AZOPT*:
Vous devez toujours utiliser AZOPT* exactement comme votre médecin vous l’a prescrit.
Dose usuelle pour les adultes :
1 goutte dans l’œil ou dans les deux yeux deux fois par jour.
Au besoin après 4 semaines, la posologie peut être augmentée à 1 goutte dans l’œil ou dans les
deux yeux 3 fois par jour.
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Méthode d’administration :
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Prenez la bouteille d’AZOPT* et un miroir (au besoin).
Lavez-vous les mains.
Agitez bien la bouteille avant l’utilisation.
Dévissez le bouchon. Si le collet antieffraction est détaché après avoir enlevé le bouchon,
enlevez le complètement avant d’utiliser AZOPT*.
Saisissez la bouteille, pointée vers le bas, entre le pouce et d’autres doigts.
Inclinez la tête en arrière. Abaissez votre paupière inférieure avec un doigt propre, de
manière à former une « poche » entre la paupière et l’œil. C’est là que la goutte doit aller
(image 1)..
Approchez l’extrémité du compte-gouttes de l’œil. Placez-vous devant le miroir au besoin.
Veillez à ce que le compte-gouttes ne touche pas l’œil, la paupière, les zones avoisinantes
de l’œil ni aucune autre surface, pour ne pas contaminer le compte-gouttes et causer une
infection oculaire ou endommager les yeux.
Appuyez doucement sur le fond de la bouteille pour libérer une goutte d’AZOPT* à la fois
(image 2). Ne serrez pas la bouteille : elle est conçue pour qu’une légère pression sur le
fond libère une goutte.
Après avoir administré AZOPT*, appuyez un doigt dans le coin de l’œil du côté du nez
pendant 2 minutes (image 3). Cela permet d’empêcher qu’AZOPT* pénètre dans le reste du
corps.
Si la goutte tombe à côté, essuyez-la et recommencez.
Si vous instillez des gouttes dans les deux yeux, recommencez pour l’autre œil.
Rebouchez la bouteille hermétiquement après l’utilisation.

Si vous devez vous administrer d’autres gouttes oculaires, attendez 10 minutes au moins entre
AZOPT* et les autres gouttes
Surdosage :
Si vous vous administrez plus d’AZOPT* que vous devriez, rincez-vous les yeux à l’eau tiède. Ne
mettez plus de goutte jusqu’au moment de la dose programmée suivante.
Si vous pensez vous être administré une quantité excessive d’AZOPT*, contactez
immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences de l’hôpital ou le centre
régional antipoison, même en l’absence de symptôme.
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Dose oubliée :
Si vous avez oublié de vous administrer AZOPT*, prenez une seule goutte dès que vous vous
apercevez de l’oubli. Ne faites rien si le moment de la dose programmée suivante est proche. Ne
doublez pas la dose pour « compenser » l’oubli.
Effets secondaires possibles d’AZOPT*
Cette liste des effets secondaires possibles d’AZOPT* n’est pas exhaustive. Si vous remarquez des
effets secondaires ne se trouvant par dans la liste :
• Communiquez avec votre professionnel de la santé.
• Consultez la section Mises en garde et précautions du présent document.
Effets secondaires oculaires les plus fréquents :
• Vision floue.
• Gêne oculaire.
• Sensation de corps étranger dans l’œil.
• Sécheresse oculaire.
• Yeux rouges.
• Douleur oculaire.
• Maux de tête.
• Mauvais goût dans la bouche.
Effets secondaires oculaires moins fréquents :
• Vision anormale ou réduite.
• Démangeaison des paupières.
• Écoulement oculaire.
• Fatigue.
• Encroûtement des paupières.
• Production accrue de larmes.
• Lésions à la surface de l’œil. (cornée
• Sensation collante.
• Allergie.
• Vision double.
• Engourdissement.
• Gonflement.
• Sensibilité à la lumière.
• Éclairs lumineux.
Autres effets moins fréquents dans le reste du corps :
• Sécheresse de la bouche.
• Indigestion.
• Nausées.
• Étourdissements.
• Sensation de picotement.
• Dépression.
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Toux.
Respiration difficile.
Mal de gorge ou irritation de la gorge.
Nez qui démange ou qui coule.
Chute de cheveux.
Rougeur ou démangeaison de la peau, éruption cutanée ou urticaire.
Rythme cardiaque irrégulier »
Tintement d’oreilles.
Dérangement d’estomac.
Diarrhée.
Manque d’énergie, sensation de fatigue.
Sensation d’agitation ou irritabilité »
Perte de mémoire.
Somnolence ou insomnie.
Congestion nasale ou des sinus.
Sécheresse du nez.
Perte d’appétit.
Douleur articulaire.
Engourdissement.
Baisse de la pression artérielle.

Effets secondaires graves, leur fréquence et mesures à prendre
Parlez-en à votre professionnel
Arrêter le
de la santé
médicament et
Symptôme / effet
demandez
Seulement s’ils
immédiatement
Dans tous les cas
sont sévères
l’aide d’un médecin
INCONNU
Cardiopathie (angor) : sensation

de douleur et/ou de pression
thoracique
En cas de symptôme ou d’effet secondaire insupportable non listé ci-dessus ou qui empire au point
de vous gêner dans vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.
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Déclaration des effets secondaires
La déclaration de tout effet secondaire grave ou imprévu à Santé Canada peut contribuer à
améliorer l’utilisation sécuritaire des produits de santé par les Canadiens. Votre déclaration
peut permettre d’identifier d’autres effets secondaires et de changer les renseignements relatifs
à l’innocuité du produit.
Il y a 3 façons de déclarer un effet secondaire :
•
En ligne sur le site de MedEffet
•
Par téléphone, en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345;
•
En remplissant un formulaire de déclaration des effets secondaires du consommateur et
en le faisant parvenir
- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789
- par la poste à : Programme Canada Vigilance
Santé Canada
Indice d’adresse 0701E
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Les étiquettes préaffranchies et le formulaire sont disponibles sur le site de
MedEffet
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires,
veuillez communiquer avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance
ne fournit pas de conseils médicaux.
Conservation :
Conserver le produit entre 4 et 30o C. Refermez hermétiquement la bouteille après l’utilisation.
Ranger le produit hors de la vue et de la portée des enfants.
Pour obtenir plus de renseignements sur AZOPT*:
• Communiquez avec votre professionnel de la santé
• Vous pouvez trouver la monographie complète du produit, qui est rédigée à l’intention des
professionnels de la santé et qui contient les renseignements sur le médicament pour les
patients, au site Web de Santé Canada, au site Web du fabricant www.novartis.ca ou en
composant le numéro 1-800-363-8883.
Le présent dépliant a été rédigé par Novartis Pharma Canada inc.
Dernière révision : 15 février 2017
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