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I) Généralités

Définition selon la Pharmacopée Européenne : 
Les collyres sont des solutions, des émulsions ou des suspensions stériles, aqueuses ou huileuses contenant un ou
plusieurs principes actifs et destinés à l'instillation oculaire. 

A) Les grandes règles pour les collyres

• Si il existe des problèmes de stabilité: il y aura utilisation des PA sous forme sèches et stériles à
dissoudre ou à mettre en suspension dans un liquide stérile approprié immédiatement avant l'emploi 
(c'est souvent un lyophilisats). 
On retrouve le même principe qu'on a vu avec les formes parentérales, on met en forme sèche et on
reconstitue au dernier moment et on injecte.

• Si les récipients sont multi-doses: un conservateur antimicrobien à concentration convenable sera ajouté
sauf si la préparation présente intrinsèquement des propriétés anti-microbiennes adéquates. 
Il doit être compatible avec les composants de la préparation et garder son efficacité.
On fait cela car on sait que les anti microbiens ne sont pas bien tolérés donc si on en a pas, le produit sera
mieux toléré. Si on a déjà un effet anti bactérien comme par exemple un antibiotique, on a pas besoin
d'anti microbien.
Comme c'est un PA à effet anti microbien, on doit vérifier qu'il ne va pas à l'encontre de l'effet
thérapeutique qu'on recherche. Il faut vérifier que lorsque l'on met un anti microbien, il y a une stabilité de
la préparation , mais il faut aussi vérifier que l'effet du PA soit conservé. Il existe des incompatibilités.

• Si les collyres prescrits sont sans conservateur antimicrobien: ils doivent être conditionnés en
récipients unidoses ou récipients multi-doses empêchant ainsi la contamination microbienne du contenu
après l'ouverture.

• Si les collyres sont utilisés en cours d'opération chirurgicales. Il ne doit pas y avoir de conservateur
antimicrobien et les collyres seront conditionnés en unidoses.

B) Les propriétés des collyres

Les propriétés sont proches de celle des préparations injectables. Les qualités que doivent avoir les collyres sont:

1) Les solutions: 

Elles doivent être stériles, limpides (comme toutes les solutions), indolores (c'est un question de pH), neutres, de
même pression osmotique que les larmes. 

Ce sont des propriétés proches de la solution injectable. C'est pour cela que lorsqu'on doit faire un collyre en
urgence, on prend généralement une solution injectable du médicament, on le dilue, ou on le concentre, mais on
prend comme base la solution injectable car on sait qu'on est dans les mêmes propriétés.

2) Les suspensions: 

Elles doivent être stériles, indolores (c'est une question de pH), neutres, de même pression osmotique que les
larmes. (le plus proche possible)

La pharmacopée européenne, ajoute un contrôle qui est la taille des particules. Si la taille est trop élevée, on a un
risque de griffer l’œil ou l'endommager de manière définitive.

3/8



2015-2016                                                 Les collyres                                                                

II) Mode de fabrication

Les séquences pour un processus de fabrication d'un collyre à l’hôpital et dans l'officine sont les mêmes, seul le
matériel changera en fonction des quantités.

A) Processus
Le processus est toujours le même :

1- Dissolution: On réalise le mélange des excipients et du/des PA
– dans des cuves thermostatées dans l’industrie: pour les maintenir à une température définie.
– Dans des flacons de taille différente à hôpital

2- Filtration: Elle sera clarifiante, c'est à dire qu'on va enlever les particules, surtout les grosses. Quand on ne peut
pas faire de stérilisation, on va réaliser, en plus, une stérilisation par filtration. C'est un processus de fabrication
très proche des processus injectable.

3- Remplissage
– Dans l’industrie : on a des systèmes par injections.
– Dans l’hôpital: système de filtration par seringue

4-Sertissage

5- Stérilisation finale: Quand le produit est thermostable, on utilise la stérilisation par la chaleur humide à 121°C.
Sinon on réalise un conditionnement aseptique

C'est un processus très proche des préparations injectables, c'est pour cela qu'on utilise les mêmes règles pour les
collyres à ce niveau.

III) Les conditionnements de collyres

A) Flacons souples plus un embout capillaire en polyéthylène non
déformable

Ce type de conditionnement pose le problème de l'endroit où on coupe pour la taille de la goutte. 
Ce système est très employé aujourd'hui.

B) Récipients Uniques (0,3 à 0,5mL)
Ça ne se casse qu'a l’endroit ou ça a été prévue.

C) Système multidose sans conservateur

• Système ABAK: le système est constitué dans le bouchon d'un filtre stérilisant qui permet quand on
appuie, que le liquide passe, donc on a un liquide stérile qui va traverser. Les germes ne peuvent donc pas
passer à travers la membrane stérile.
Autres avantages: Quand on appuie, le liquide sort et quand on arrête, l'air rentre. Si l'air rentre et qu'on
est dans un milieu contaminé, forcément la contamination rentre dans le flacon. Ici c’est pas possible.il
sera bloqué par le filtre et ne pourra pas contaminer le flacon.

Le système ABAK est utilisé majoritairement et commence à se rependre partout.
Avec ce système la stérilité est garantie 8 semaines.
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• Système COMOD: On a un système qui permet de faire passer le liquide dans un siphon qui fait qu'il ne

peut pas avoir de retour d'air à l’intérieur. Si on met un produit stérile a l’intérieur, on a un produit qui
reste stérile.

Avec ce système, la stérilisé est de 12 semaines.

IV) Les contrôles

A) Stérilités (2,6,1)

B) Taille des particules (dans le cas des suspensions)
On prend 10 microgramme de phase solide examinée en microscope. Ca va dépendre de la concentration des
particules dans le collyre.
On prend le volume correspondant à 10 microgramme et on va regarder:

– qu'il n'y a pas plus de 20 particules qui ont une dimension supérieur > à 25 micromètres.
– Et pas plus de 2 qui ont plus de 50 micromètres
– 0 doivent avoir un dimension supérieur à 90 micromètres

Cela est fait pour éviter que l’œil ne soit abîmé quand on met des suspensions.

C) Autres contrôles

• Limpidité (ce sont forcément de solutions dans lequel on va rechercher)
• Neutralité, mesure du pH et du pouvoir tampon
• Isotonie (abaissement cryoscopique)
• Viscosité
• Tensions superficiel
• Volume de remplissage
• Dosage de PA
• Identification des constituants : pour prouver qu'il n'y a pas d’intolérance
• Essai de tolérance (sur des lapins): le lapin a des gros yeux mais pleurent facilement donc quand on met

un collyre qui n'est pas bien toléré, ces yeux vont vite rougir et on sait qu'il n'est pas bien toléré.

D) Étiquetage

Vérification d'étiquetage : 
Pour les récipients multi-doses, il faut trouver sur l'étiquette une durée limite d'utilisation après ouverture du
récipient de 4 semaines.
L'utilisation d'un collyre ouvert est inférieur à 4 semaines.
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V) Conseils pour l’administration

A) Procédure d’administration

1- Se laver les mains: pour enlever le maximum de bactérie
2- Tête incliné en arrière, prendre la paupière inférieur entre le pouce et l'index, la tirer vers l'avant afin de former
une poche. 
3- Instillation des gouttes dans le cul de sac de la conjonctive, sans toucher l’œil, la paupière ou les cils. Ne pas
coller le flacon sur l’œil.
4- Fermer l’œil et bouger le globe oculaire (droite, gauche, haut, bas) afin de permettre une bonne répartition du
collyre.
5 - Comprimer les points lacrymaux (intérieur de l’œil) pour diminuer le drainage par les larmes pendant une
minute
6- Refermer le flacon sans toucher l'embout

B) Comment instiller correctement un collyre

Étape 1- Nettoyer soigneusement les mains et les yeux, se laver les mains au savon. A l'aide d'un coton humide
nettoyer les sécrétions qui peuvent être présentes dans le coin de l’œil (lors d'un inflammation, on peut avoir un
peu de pue qui s'accumule), ne pas hésiter à utiliser plusieurs cotons pour ne jamais ramener la contamination.
Pour les personnes porteuses de lentilles de contact, retirer les lentilles.

Étape 2- instillation du collyre: incliner la tête, tirer la paupière, regarder vers le haut et instiller.

Etape 3- Absorption du collyre: Comprimer les points lacrymaux

VI) Le degrés de pénétration des médicaments

Ca Dépend des médicaments et de quelques propriétés 

A) Activité de surface
* Essentiellement les antiseptiques.
On va accroître le viscosité pour rester longtemps. On va donner des cures non hydrophile pour essayer de retenir
les médicaments.

B) Produits dont l'absorption est recherchée dans l'oeil
Ici, on veut rentrer dans l’œil.

1) Anesthésique locaux

Ex     : la procaïne

Quand on sait qu'on va devoir opérer l’œil (rabotage de la cornée, glaucome,...), on met de la procaïne pour
anesthésier.
Attention car la procaïne quand elle passe en effet systémique, elle entraîne des arythmie, des troubles cardiaques
importants.
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2) Myotiques

Ils vont pénétrer. C'est notamment dans le traitement du glaucome. Leur objectif est de baisser la pression intra-
oculaires. On va essentiellement les utiliser sous forme de libération prolonger pour que l'effet se fasse sentir sur
plusieurs heures.
Ex     : pliocarpine

3) Mydriatiques

Il a pour but de dilater la pupille pour pouvoir mettre totalement l'iris en repos et pouvoir regarder l’intérieur de
l’œil. Regarder ce qui se passe au niveau de la rétine et des vaisseaux au fond de l’œil.

Pour les myopes, l'ophtalmo peut faire un fond d’œil : il met des gouttes dans l’œil, c'est un mydriatique qui a pour
but de dilater la pupille de façon à pouvoir mettre l'iris en repos et pouvoir regarder l’intérieur de l’œil. C'est ce
qu'on appelle un fond d’œil, c'est à dire regarder au fond de l’œil au niveau de la rétine, les vaisseaux. Après avoir
fait cela, on ne voit plus bien et on a des problèmes d'adaptations.
Ex     : Atropine

4) Antibactériens et Antibiotiques

5) Anti-inflammatoires et corticoïdes

VII) Les Injections intra-oculaires

A) Principe

On fixe les paupières de la personne. Le médecin vient piquer directement dans le globe. Cette aiguille fait 0,5 cm.
On pique, ça fait un petit trou et on injecte le volume, environ 0,1 mL dans l’œil. Ce sont des produits très
concentrés.

Piquer l’œil est un risque puisqu'on fait un fuite donc il faut que l’œil se cicatrice rapidement. Avant on piquait
qu'une ou deux fois, maintenant on peut piquer jusqu’à 15 – 16 fois notamment dans les pathologies qui vont
engendrer les DMLA : degenerescence maculaire liée a l'age. (personne âgée qui commence à voir un point noir
dans sa vision)
On prépare beaucoup de ces produits à l’hôpital.

Quand la pénétration par utilisation des collyres est trop faible, on a recours à l'injection intraoculaires. Deux voies
sont fréquemment utilisées :

– la voie sous conjonctivales
– La voie intra oculaire ou intracamérulaire
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B) Les principales utilisations

1- Antibiotiques - Ex     : Cefuroxine      1%: 
Chez les gens opérés de la cataracte qui font un endophtalmies (inflammation oculaire), elle est due à une infection
donc on injecte une cefuroxine directement dans l’œil. (ANSM : ATU de cohorte juillet 2012, Aprokam, voie
intracamérulaire)

2- Antifongiques

On fait des collyres très concentrés. Quand on voit que ces collyres ne fonctionnent pas, on prépare une solution
très concentrée d'antifongiques et on injecte directement dans l’œil.

3-Anti-inflammatoires

4- Anesthésiques locaux

5- Enzymes (hyaluronidase : traitement de la cataracte.)
On a fait des tests avec des injections d'enzymes comme la hyaluronidase qui est une enzyme qui va venir rogner
la partie qui s'est épaissie de l'oeil. Cela permet de faire de la microchirurgie abrasive interne par l'organisme lui
même et non plus par la chirurgie, ce qui permet de retarder voire éviter une chirurgie importante.

6- Cytotoxiques en traitement du glaucome
Ex : Mitomycine 0,02 et 0,04%, Fluoro-uracile 5%)

7- Anti VEGF ( anticorps monoclonal agissant contre facteur de croissance de l'endothélium vasculaire,
antiagiogénique inhibant la prolifération des vaisseaux sanguin anormaux) dans le traitement de la dégénérescence
maculaire lié à l'age (DLMA)
Ex : Bevacizumab 2,5% : anticorps monoclonal dans le cadre des térinopahties proliférantes, (Avastin(r)) Le 

Bevacizumab cible de récepteur VEGF qui est le récepteur utiliser pour la croissance de l'endothélium vasculaire .
Chez des individus, quand on regarde dans leur ADN, il ont un effet angiogénique c'est à dire qu'il ont pleins de
petits nouveaux capillaires qui vont se développer et ce sont ces capillaires qui engendre la destruction de la rétine;
donc si on bloque le développement vasculaire, on bloque l'effet destructif de cette maladie sur la vue. 
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