
 
Bausch + Lomb Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D’UTILISATION ET LA 
CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION FUTURE. 

Inspirée par vos yeux 

Cher utilisateur, 

Merci d‘avoir choisi Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ! C‘est le produit 
idéal pour calmer et hydrater instantanément vos yeux en cas de sécheresse oculaire 
due à des facteurs environnementaux. Il apaise et rafraîchit naturellement les yeux 
secs, et soulage les symptômes liés à la fatigue et l‘irritation oculaires, et même le 
larmoiement. Grâce à son système multidose innovant et sans conservateur, Biotrue® 
Gouttes ophtalmiques MDO® vous apporte tous les avantages d‘une solution sans 
conservateur dans un flacon multidose. Une fraîcheur naturelle qui apporte une 
hydratation instantanée aux yeux soumis à un environnement difficile. 

• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® se présente sous la forme d‘une 
solution transparente pour instillation en gouttes oculaires 
• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® ne contient pas de conservateur 
• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® peut être utilisé 6 mois après 
ouverture 
• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® contient de l‘acide hyaluronique, un 
polymère naturel (sous la forme 
de hyaluronate de sodium) présent dans les structures de l’oeil et le film lacrymal. 
• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® peut être utilisé pour humidifier et 
réhumidifier les lentilles de contact souples et rigides sans les enlever, et améliorer 
ainsi notablement le confort de port des lentilles, tout au long de la journée. 
• Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® est bien toléré, facile à utiliser et 
sûr d’emploi. 

Veuillez lire attentivement les présentes instructions car elles contiennent d‘importantes 
informations sur l‘utilisation de ce produit. Si vous avez des questions, veuillez-vous 
adresser à votre opticien 

Bausch + Lomb se préoccupe de la santé de vos yeux. 



 
COMPOSITION : 
La solution contient 0,24% d‘acide hyaluronique (sous la forme de hyaluronate de 
sodium) et des excipients notamment eau stérile, chlorure de sodium, chlorure de 
potassium, phosphate disodique dodécahydraté et sodium dihydrogénophosphate 
dihydraté. Elle ne contient pas de conservateur. 

PRÉSENTATION : 
Biotrue® Gouttes ophtalmiques MDO® est disponible en flacons de 10 ml.  

USAGE PRÉVU DE BIOTRUE® GOUTTES OPHTALMIQUES LUBRIFIANTES MDO®: 
Lubrification oculaire et pour humidifier et réhumidifier les lentilles de contact souples et 
rigides sans les enlever. Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® est 
spécialement conçu pour rafraîchir et hydrater en cas de sécheresse oculaire due à des 
facteurs environnementaux. Ces facteurs sont souvent liés au mode de vie ou à 
l‘environnement extérieur, par exemple l‘usage intensif d‘un ordinateur, le travail en 
environnement confiné, le manque de clignement des paupières, la fumée de tabac ou 
l‘exposition au vent. Par ailleurs, certains médicaments (notamment la pilule 
contraceptive, les antihistaminiques, les bêtabloquants, les antispasmodiques et les 
diurétiques), certaines maladies ou certains conservateurs présents dans certaines 
gouttes ophtalmiques peuvent contribuer à l‘apparition d‘une sécheresse oculaire. 
Biotrue® Gouttes ophtalmiques MDO® hydrate et soulage les principaux symptômes de 
la sécheresse oculaire, notamment la sensation de sécheresse, l‘irritation ou la fatigue 
oculaire, la sensation de corps étranger ou le larmoiement excessif. Compte tenu des 
propriétés de ce produit, les patients souffrant d‘une sécheresse oculaire chronique 
peuvent également bénéficier de son utilisation. 

À quelle fréquence devez-vous utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques 
lubrifiantes MDO® ? 
Instillez une goutte dans l‘oeil dès que le besoin s‘en fait sentir. Biotrue® Gouttes 
ophtalmiques lubrifiantes MDO® ne contenant aucun conservateur, vous pouvez 
l‘utiliser tous les jours, aussi souvent que vous le souhaitez. 

Informations importantes sur l‘utilisation de Biotrue® Gouttes ophtalmiques 
lubrifiantes MDO® 



 
Dans de rares cas, ce produit peut provoquer des réactions d‘hypersensibilité telles des 
réactions allergiques locales. Si c’est le cas, arrêtez le traitement. 
N‘utilisez pas ce produit si vous présentez une hypersensibilité à l‘un des ingrédients. 
Informations de sécurité destinées aux patients souffrant de lésions sévères de la 
cornée : Dans de très rares cas, des dépôts de phosphate de calcium ont été observés 
sur la cornée dans le cadre d‘un traitement par des produits ophtalmiques contenant du 
phosphate. 

Afin d‘améliorer la tolérance du produit, Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes 
MDO® ne contient pas de conservateurs. Le mécanisme de flacon pompe vous permet 
d‘utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO® pendant 24 semaines (6 
mois) après ouverture du flacon. Ne pas utiliser Biotrue® Gouttes ophtalmiques 
lubrifiantes MDO® après la date de péremption. Ne pas utiliser si le flacon est 
endommagé. Remarque : lors de la première utilisation, ou après une période de non-
utilisation prolongée, il est nécessaire d‘amorcer la pompe. Lorsque vous pompez la 
solution, vous devez tenir le flacon en orientant l‘embout vers le bas. 

COMMENT UTILISER BIOTRUE® GOUTTES OPHTALMIQUES LUBRIFIANTES 
MDO® : 
La pompe au mécanisme breveté permet de ne pas utiliser de conservateurs dans la 
solution mais elle peut différer quelque peu des flacons de gouttes que vous avez peut-
être utilisés dans le passé. 

Les illustrations ci-après vous montrent comment utiliser facilement et simplement 
Biotrue® Gouttes ophtalmiques lubrifiantes MDO®. 

 

1. Retirez le capuchon de protection de l‘embout du flacon avant chaque utilisation. 
Assurez-vous de ne pas toucher l‘embout du flacon avec vos doigts. 



 
2. Placez votre pouce sur le repose-pouce ergonomique et deux autres doigts sur le 
fond du flacon. 

3. Retournez le flacon et tenez-le comme indiqué. Avant la première utilisation de la 
pompe, vous devez l‘amorcer. Pour cela, appuyez sur le repose-pouce environ 7 fois, 
jusqu‘à voir apparaître la première goutte. 
4. Pour instiller la goutte, penchez légèrement votre tête en arrière et tenez le flacon 
dans la position qui vous convient le mieux au-dessus de votre oeil. Tirez délicatement 
vers le bas votre paupière inférieure avec un doigt de votre main libre, tenez le flacon à 
la verticale et appuyez doucement sur le repose-pouce pour déposer une goutte dans 
l‘oeil. Fermez votre oeil et faites-le bouger lentement dans tous les sens pour étaler la 
goutte à la surface de l‘oeil. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre autre main 
pour assurer le positionnement ou la précision de l‘instillation. 
5. Évitez de mettre le flacon en contact avec vos yeux ou vos doigts afin de limiter la 
contamination de la solution. 
6. Remettez en place le capuchon de protection sur l‘embout du flacon immédiatement 
après chaque utilisation.  

 

 

Dr. Gerhard Mann 
Chem.-pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173 
13581 Berlin, Germany 

Distributore: 
Bausch+Lomb OPS B.V. 
Postbus 75774 
1118 ZX Luchthaven Schiphol 
Nederland 

 

Conserver le produit à une température comprise entre +1 °C et +25 °C.

 

Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.  



 
 

  Date de péremption 

 

  Suivre les instructions d‘utilisation ! 

 

 Jeter le dispositif medical 6 mois après l‘ouverture du flacon.  

 

    Numéro de lot 

 
    Méthode de stérilisation, aseptique
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