
    

 
INDICATIONS 

- Certaines conjonctivite ou kératoconjonctivite sévères 
- Kératoconjonctivite vernale, avec résistance à la ciclosporine, corticodépendance 

 
 
CONTRE INDICATIONS 

-  Antécédents d'hypersensibilité à des ingrédients de ce produit 
- Patients souffrant d'une infection oculaire (l'infection peut s'aggraver en raison de L4effet 

immunosuppresseur du Talymus) 

 
MODALITES D’ADMINISTRATION 
Posologie habituelle : 1 goutte dans chaque œil affecté 2 fois par jour 

 

- Bien secouer le flacon pour mélanger. 

- Comprimer la zone du sac lacrymal tout en fermant l'œil pendant 1 à 5 minutes après 

l'instillation. 

- Eviter de toucher le bout du récipient directement contre l'œil. 

 - Essuyer tout excès de médicament sur la paupière, peau, etc. après instillation. 

 

Lorsqu'une autre solution ophtalmique est utilisée de manière concomitante, atttendre au moins 

5 minutes entre différents médicaments 

TALYMUS 1 mg/ml, collyre 

en suspension 

Tacrolimus 
Prescription réservée aux spécialistes en Ophtalmologie 

Médicament sous ATU 

Délivré uniquement en pharmacie hospitalière 

 



Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact. Les patients portant 

des lentilles de contacts doivent les retirer avant instillation et attendre un temps suffisant avant 

de les réinsérer 

 

EFFETS INDESIRABLES (non exhaustif) 

Il peut s’agir le plus souvent de : 

- Sensation de brulure dans les yeux, irritation, larmoiements 

- Plus rarement : Asthénopie, œil sec, œil, décharge,douleur oculaire, oculaire 

hyperémie, photophobie, kératite 

La sécurité de ce produit n'a pas été établie chez les nourrissons de faible poids à la naissance, les 

nouveau-nés, les nourrissons allaités ou jeunes enfants de moins de 6 ans 

TOUT EFFET INDESIRABLE DOIT ETRE SIGNALE A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN. 

 

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES 

La prise concomitante de nouveaux médicaments non contrôlés par un médecin ou un pharmacien 

peut entraîner une diminution de l’efficacité de votre traitement. 

 

COMMENT LE CONSERVER ? 

A l’abri de la lumière, à température ambiante, en position verticale 

Ne pas retirer le film du corps du conteneur (à l'exclusion du film sur le capuchon) car le film 

résistant à la lumière maintient la qualité du produit 

 

 

 

 


