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NATACYN® 

Présentation et caractéristiques 

Antifongique fongicide, actif sur Candida, Aspergillus, Cephalosporium, Fusarium et Penicillium 

 

Présentation :  

• Collyre 5% (flacon multidoses de 15mL – boîte de 1 flacon) 

      Excipients : Chlorure de benzalkonium, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique, eau ppi  

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante < 24°C 

• Après ouverture : à utiliser dans les 14 jours 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Infections oculaires fongiques : 

blépharites, kératites ou 

conjonctivites, dues en 

particulier à Fusarium solani Kératite 

fongique 

► Posologie initiale : 1 goutte toutes 

les heures ou toutes les 2 heures 

► Puis après 3 ou 4 jours : 1 goutte 6 

à 8 fois /jour  

► Traitement pendant 14 à 21 jours 

en moyenne, jusqu’à résolution de 

l’infection.  

Blépharite et 

conjonctivite 

fongiques 

► 1 goutte 4 à 6 fois /jour  

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU nominative 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, sans restriction 

de prescripteurs 

► Se laver soigneusement les mains avant administration du collyre.  

► Administration dans le sac conjonctival.  

► Bien agiter avant emploi. 

► Réévaluer le traitement en l’absence d’amélioration clinique au bout de 7-10 jours. 
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Principaux effets indésirables 

• Réactions allergiques 

• Troubles oculaires : inconfort, troubles de la 

vision, opacification de la cornée, œdème 

oculaire, irritations, douleurs, sensation de 

corps étranger, déchirure 

• Dyspnée 

• Douleurs thoraciques 

• Paresthésies 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Natacyn® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...). 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Port de lentilles de contact pendant la durée 

du traitement 

• Patients < 18 ans (pas de données) 

Interactions médicamenteuses 

• NA 

Précautions d’emploi 

• Grossesse, allaitement 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


