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Présentation et caractéristiques 

IKERVIS® est un collyre (couleur blanche) à 1 mg/ml, conditionné en récipients unidoses de 0,3ml, 

conditionnés par sachet de 5 et en boîte de 30. Conservation à température ambiante. 

Posologie et mode d’administration 

Indications et mécanisme d’action 

IKERVIS® est indiqué dans le traitement de la kératite sévère chez les patients adultes présentant 

une sécheresse oculaire qui ne s’améliore pas malgré l’instillation de substituts lacrymaux. 

 

La ciclosporine possède des propriétés immunosuppressives et anti-inflammatoires. Elle inhibe la 

production de cytokines pro-inflammatoires tout en régulant positivement la libération de cytokines anti-

inflammatoires. Elle permet donc de lutter contre la sécheresse oculaire, une maladie immuno- 

inflammatoire. 

 

 

Contre-indications (autres que médicamenteuses) : 

• Hypersensibilité 

• Infection oculaire ou péri-oculaire active ou suspectée 

Précautions d’emploi 

• En cas d’antécédents d’herpès oculaire : utiliser avec précaution 

• En cas de traitement concomitant par bétabloquant pour un glaucome : diminution de la 

sécrétion lacrymale 

• En cas d’utilisation concomitante d’un collyre à base de corticoïdes : potentialisation des 

effets de la ciclosporine sur le système immunitaire 

• IKERVIS® contient du chlorure de cétalkonium pouvant provoquer une irritation oculaire. 

Conditions de prescription et de délivrance : 

Ce médicament doit être prescrit par un médecin spécialiste en ophtalmologie. 

Il est disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières (dispositif pérenne). 

La dose recommandée est d’une goutte dans l’oeil ou les yeux atteints, 1 fois par jour au coucher. 

Principaux effets indésirables :  

  La ciclosporine peut provoquer : 

• Douleur oculaire au site d’instillation 

• Irritation oculaire 

• Larmoiement 

• Erythème palpébral 

• Hyperémie oculaire 

• Vision trouble 
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Interactions médicamenteuses avec l’IKERVIS : 

 

Grossesse, allaitement et IKERVIS® : 

 
L’utilisation d’IKERVIS® est déconseillée pendant la grossesse et pendant l’allaitement. 

Conseils à donner aux patients :  

  
1 goutte le soir dans l’oeil ou les yeux atteints. Ne pas mettre plusieurs gouttes. 

En cas d’oubli, ne rattrapez pas la dose oubliée. Poursuivez normalement le 

traitement le jour suivant. 

           Si vous utilisez déjà d’autres traitements pour les yeux, informez votre médecin. 

           En cas d’irritation oculaire persistante, informez votre médecin. 

           N’arrêtez pas le traitement ou ne modifiez pas le rythme d'administration sans avis de votre 

médecin. 

Précautions : 

 

Avant instillation, lavez-vous les mains. Si vous portez des lentilles, enlevez-les. 

Agitez doucement le récipient unidose. 

L’unidose contient assez de collyre pour traiter éventuellement les 2 yeux. Jetez-la immédiatement 

après utilisation. 

Pratiquez une occlusion nasolacrymale et fermez les paupières pendant 2 minutes. 

Si vous utilisez d’autres médicaments à usage ophtalmique local, attendez 15 minutes entre chaque 

administration. Instillez IKERVIS® en dernier. 

Aucune étude d’interaction n’a été réalisée. 


