
Notice: Information du patient 

 

FLOXSOL 0,3 %, collyre en solution 

Norfloxacine  

    

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

contient des informations importantes pour vous. 

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

• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien. 

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 

pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres. 

• 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 (voir 

rubrique 4). 

 

Que contient cette notice?: 

1. Qu'est-ce que FLOXSOL et dans quels cas est-il utilisé  

2. Quelles sont les informations à connaitre avant d'utiliser FLOXSOL  

3. Comment utiliser FLOXSOL 

4. Quels sont les effets indésirables éventuels  

5. Comment conserver FLOXSOL 

6. Contenu de l’emballage et autres informations  

 

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

Ce médicament est un collyre en solution contenant un antibiotique de la famille des 

quinolones, du groupe des fluoroquinolones : la norfloxacine. 

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections sévères de l’œil 

dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique : conjonctivites sévères, 

kératites (inflammation de la cornée d’origine bactérienne) et ulcères de la cornée. 

 

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

FLOXSOL 

N'utilisez JAMAIS Floxsol dans les cas suivants : 

• allergie à l’un des composants de ce collyre, 

• allergie aux quinolones. 

• Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre 

médecin, pendant l’allaitement. 

 

Avertissements et précautions 

• Ne pas injecter, ne pas avaler. 

• Le traitement doit être interrompu dès les premiers signes d’éruption cutanée ou de 

tout autre signe d’une réaction allergique. 

• Ne pas toucher l’œil avec l’embout du flacon. 

• Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant 

de les remettre ( voir la rubrique «FLOXSOL 0,3 %, collyre en solution contient 

chlorure de benzalkonium ».) 

En cas d’administration simultanée de différents collyres, les administrations doivent être 

espacées d’au moins 15 minutes. 

 

Enfants  



Sans objet 

 

Autres médicaments et FLOXSOL 

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris 

récemment un autre médicament, même s’il s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance. 

 

Aliments, Boissons et FLOXOL  

Sans objet 

 

Grossesse et allaitement 

• L’utilisation de ce collyre peut être envisagée au cours de la grossesse, si besoin. Si 

vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin 

: lui seul pourra adapter le traitement à votre état. 

• L’administration de ce collyre est déconseillée au cours de l’allaitement en raison du 

passage de ce médicament dans le lait maternel. 

 

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous planifiez une grossesse, demandez conseil à 

votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. 

 

Conduite de véhicules et utilisation de machines  

Sans objet  

 

FLOXSOL 0,3 %, collyre en solution contient chlorure de benzalkonium 

Ce médicament contient du chlorure de benzalkonium.Le chlorure de benzalkonium peut être 

absorbé par les lentilles de contact souples et changer leur couleur. Retirer les lentilles de 

contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre. 

Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation des yeux, surtout si 

vous présentez un syndrome de l’œil sec ou des troubles de la cornée (couche transparente à 

l’avant de l’œil). En cas de sensation anormale, de picotements ou de douleur dans les yeux 

après avoir utilisé ce médicament, contactez votre médecin 

 

3. COMMENT UTILISER FLOXSOL 

Posologie/Fréquence d’administration 

A titre indicatif, la posologie usuelle est de 1 ou 2 gouttes 4 fois par jour dans l’œil (ou les 

yeux) atteint(s). Si vous avez l’impression que l’effet du Floxsol semble trop fort ou trop 

faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.  

Mode d’administration 

Voie locale 

EN INSTILLATION OCULAIRE 

Se laver soigneusement les mains avant de pratiquer l'instillation. 

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

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

paupière inférieure vers le bas. 

Rebouchez le flacon après utilisation. 

 

Si vous avez utilisé plus de FLOXSOL que vous n'auriez dû: 

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. 

Si vous oubliez d'utiliser FLOXSOL: 

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. 

 



4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS  

Comme tous les médicaments, FLOXSOL peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde. 

Les plus fréquemment rencontrés : sensations de brûlure ou de picotement local. 

• Plus rarement : rougeur et inflammation de l’œil, sensibilité excessive à la lumière, 

goût amer après l’administration. 

• Très rarement : dépôts dans l’œil. 

• En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d’eczéma, d’irritation. 

 

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. 

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la 

sécurité du médicament. 

 

5. COMMENT CONSERVER FLOXSOL 

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

Ne pas utiliser Floxsol après la date de péremption figurant sur la boîte, le flacon. La date de 

péremption fait référence au dernier jour de ce mois. 

Conserver le flacon à une température ne dépassant pas 30°C. 

Ce médicament est sensible à la lumière, conserver le flacon dans l'emballage extérieur. 

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 Floxsol 

La substance active est la norfloxacine à une concentration de 3 mg/ml. 

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

benzalkonium, l’acide acétique et l'eau pour préparations injectables. 

 

Comment se présente Floxsol et contenu de l'emballage extérieur 

Floxsol est un collyre en solution présenté dans un flacon contenant 5 ml de solution claire.  

 

Dernière mise à jour de la notice : 09/2020 

 

FLOXSOL®  est une marque déposée d’Exphar sa 

Zoning Industriel de Nivelles Sud, zone II – 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 (India) Ltd. 

SP-917-918, Phase-III, Industrial Area, Bhiwadi - 301019, Dist. Alwar (Rajasthan), Inde 
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1. Avec la pointe: visser 

à fond le bouchon sur le 

nez du flacon. 

 

2. Percer le nez du 

flacon avec la pointe 

 

3. Dispenser les gouttes 

avec une pression légère 

du flacon. Replacer le 

bouchon après chaque 

usage. 

 

- 


