
Notice : Information du patient 

 

CROMSOL 2%, collyre en solution  

Cromoglicate de sodium 

 

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

Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Toutefois, vous devez toujours 

utiliser CROMSOL avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets. 

• Garder cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 

• Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à 

votre médecin ou à votre pharmacien. 

• Si les symptômes s’aggravent ou persistent, consultez un médecin. 

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non 

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien (voir rubrique 

4). 

 

Dans cette notice : 

1. QU'EST-CE QUE CROMSOL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER  

    CROMSOL 

3. COMMENT UTILISER CROMSOL 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS  

5. COMMENT CONSERVER CROMSOL 

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

 

1. QU'EST-CE QUE CROMSOL ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE 

CROMSOL contient du cromoglicate de sodium, une substance active ayant une action anti-

allergique. 

CROMSOL est utilisé pour le traitement préventif d’allergies au niveau de l'œil (plus 

spécifiquement conjonctivite aux pollens, conjonctivite printanière et kératoconjonctivite 

marginale) reconnaissable par des yeux et/ou des paupières gonflées, des yeux rouges, qui 

piquent ou qui larmoient. 

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si 

vous vous sentez moins bien.  

 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER 

CROMSOL 

N'utilisez JAMAIS CROMSOL: 
· Si vous êtes allergique (hypersensible) au cromoglicate de sodium ou à l'un des autres 

composants contenus dans CROMSOL mentionnés à la rubrique 6. 

Avertissements et précautions: 
· Si vous ne notez pas d'amélioration ou si les symptômes persistent, consultez votre médecin. 

· Si vous portez des lentilles de contact souples, vous ne pouvez pas utiliser CROMSOL, car 

il contient un agent conservateur (benzalkonium).  

Autres médicaments et CROMSOL 
En cas de traitement concomitant par un autre collyre en solution, attendez 15 minutes entre 

les instillations. 

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament 

obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 

Grossesse et l'allaitement 



N’utilisez CROMSOL qu’avec l’accord de votre médecin. Si vous êtes enceinte ou que vous 

allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. 

 

Conduite de véhicule ou utilisation de machine 

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après utilisation de CROMSOL. 

Il est recommandé d’attendre la disparition des symptômes avant de conduire un véhicule ou 

d’utiliser une machine. 

 

3. COMMENT UTILISER CROMSOL 

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette 

notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin 

ou pharmacien en cas de doute. 

La dose usuelle chez l’adulte et l’enfant est 1 ou 2 gouttes de collyre dans chaque œil, 4 fois 

par jour. Si aucune amélioration n’apparaît ou si les symptômes persistent, consultez votre 

médecin. 

 

Ce médicament est destiné à être instillé dans l'œil (voie ophtalmique). 

1. Lavez-vous soigneusement les mains avant de procéder à l'instillation. 

2. Evitez le contact de l'embout du flacon avec l'œil ou les paupières. 

3. Instillez une goutte dans chaque œil en regardant vers le haut et en tirant légèrement la 

paupière inférieure vers le bas. 

4. Rebouchez le flacon après utilisation. 

 

CROMSOL doit être utilisé de manière continue aussi longtemps que vous serez exposé à la 

cause de votre allergie, sinon vos symptômes peuvent réapparaître. 

Si vous avez oublié d'utiliser CROMSOL: 

N’utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié d’utiliser. 

Poursuivez simplement votre traitement. 

Si vous avez utilisé plus de CROMSOL que vous n'auriez dû: 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien. 

Lors de l'emploi de quantité trop élevée de cromoglicate de sodium, aucun effet toxique n'a 

été signalé.  

Si vous arrêtez d’utiliser CROMSOL 

Lors de l’arrêt, il est possible que les symptômes réapparaissent si vous êtes exposé aux 

facteurs responsables d’allergie de l’œil. 

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus 

d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 

 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS 

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils 

ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

Les effets suivants peuvent survenir au niveau de l’œil 

- réactions allergiques aux composants du collyre ;  

- sensation transitoire de picotement ou de brûlure ;  

- gêne visuelle passagère après instillation du collyre.  

 

Déclaration des effets secondaires 

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre 

pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans 



cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le 

système national de déclaration. 

 

 

5. COMMENT CONSERVER CROMSOL 

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. 

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. 

Conserver le flacon à une température ne dépassant pas 30 °C dans l'emballage extérieur, à 

l'abri de la lumière.  

Le flacon ne doit pas être conservé au-delà de 4 semaines après première ouverture. 

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à 

votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures 

contribueront à protéger l’environnement. 

 

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS 

Ce que contient CROMSOL 
La substance active est le cromoglicate de sodium à une concentration de 20 mg/ml. 

Les autres composants sont le chlorure de sodium, l’édétate disodique, le chlorure de 

benzalkonium, le polysorbate 80 et l'eau pour préparations injectables. 

 

Comment se présente CROMSOL et contenu de l’emballage extérieur 

CROMSOL est un collyre en solution présenté dans un flacon contenant 5 ml de solution 

claire.  

 

 

CROMSOL® est une marque déposée d’Exphar s.a. 

Zoning Industriel de Nivelles Sud, Zone 2 

Av. Thomas Edison 105 - 1402 Thines 

Belgique 

Phone +32 (0)67 68 84 05 

Fax 32 (0)67 68 84 19 

 

Fabriqué par : Ahlcon Parenterals (I) SP-917-918, Phase-III, Ind. Area, Bhiwadi-301019, 

Dist. Alwar (Rajasthan) 

 

Dernière mise à jour de la notice: 01/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec la pointe: visser à 

fond le bouchon sur le 

nez du flacon. 

    Percer le nez du flacon 

    avec la pointe 

   Dispenser les gouttes 

   avec une pression légère 

   du flacon. Replacer le 



    bouchon après chaque 

   usage. 

 

 

 


