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ILUVIEN® 190 microgrammes, implant intravitréen 
avec applicateur (Acétonide de fluocinolone) 

 
 
BROCHURE D'INFORMATION DESTINÉE AU 
PATIENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tirer un bénéfice maximal des effets du médicament 
ILUVIEN® sur votre santé, en assurer son bon usage et en 
limiter ses effets indésirables il existe certaines 
mesures/précautions à prendre qui sont expliquées dans ce 
matériel (RMA version 04/2022) 

Lisez attentivement la notice avant d’utiliser le médicament 
ILUVIEN®. Le texte complet et actualisé de cette notice est 
disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP 
d’un médicament » 
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Indications 

ILUVIEN® est utilisé pour traiter la perte de vision associée à l’œdème 
maculaire diabétique lorsque les autres traitements disponibles n’ont 
pas été efficaces.  

ILUVIEN® est utilisé pour prévenir les récidives de l’inflammation de 
l’arrière de l’œil. 
 
 

Informations de sécurité importantes 

IL EST IMPORTANT D'AVOIR CONNAISSANCE DES ALTÉRATIONS 
OCULAIRES POUVANT SURVENIR APRÈS L'INJECTION D'ILUVIEN® 
ILUVIEN® est administré en injection dans l’œil. Parfois, l’injection peut 
provoquer une infection dans l’œil, une douleur ou une rougeur oculaire 
ou un décollement ou une déchirure de la rétine. Il est important de 
détecter et de traiter ces affections le plus rapidement possible. 
 

Demandez une aide médicale d’urgence si vous 
développez l’un des signes ou symptômes suivants après 
l’injection : 
augmentation de la douleur ou de la gêne oculaire, aggravation de la 
rougeur de l’œil, éclairs lumineux et augmentation subite des corps 
flottants, champ visuel partiellement obstrué, perte de vision ou 
augmentation de la sensibilité à la lumière. 
 
- Chez certains patients, la pression dans l’œil (pression intra-oculaire) 
peut augmenter, avec le développement possible d’un glaucome. C’est 
une chose que vous pouvez ne pas remarquer ; par conséquent, votre 
médecin devra vous surveiller dans le cadre de visites de contrôle à la 
clinique. 
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- Chez la majorité des patients qui n’ont pas encore été opérés de la 
cataracte, une opacification du cristallin naturel de l’œil (cataracte) peut 
survenir après le traitement par ILUVIEN®. Si c’est le cas, votre vision 
baissera et une intervention chirurgicale sera probablement nécessaire 
pour corriger la cataracte. Votre médecin vous aidera à décider quel est 
le moment le plus approprié pour cette intervention, mais vous devez 
savoir que tant que vous n’aurez pas été opéré(e), votre vision pourra 
être aussi faible, voire plus, qu’elle était avant que vous ayez reçu 
l’injection d’ILUVIEN®. 

- L’injection d’ILUVIEN® dans les deux yeux simultanément n’a pas été 
étudiée et n’est pas recommandée. Votre médecin ne doit pas injecter 
ILUVIEN® dans les deux yeux simultanément. 

- Il existe un risque de déplacement de l’implant ILUVIEN® de l’arrière 
vers l’avant de l’œil. Ce risque est augmenté si une chirurgie de la 
cataracte a été réalisée antérieurement. Un signe de déplacement de 
l’implant vers l’avant de l’œil pourrait être une vision déformée ou 
d’autres troubles visuels, un gonflement de la surface de l’œil 
(gonflement de la cornée) ou vous pourriez remarquer une modification 
de l’aspect de la face avant de votre œil. Si vous remarquez tout signe 
anormal pouvant vous faire suspecter que l’implant s’est déplacé, 
parlez-en immédiatement à votre médecin. 

- Chez les patients présentant une inflammation à l’arrière de l’œil, la 
tension dans l’œil peut diminuer, mais cet effet ne dure habituellement 
que quelques jours après l’injection. Il est possible que vous ne le 
remarquiez pas ; par conséquent, votre médecin devra vous surveiller 
dans les 2 à 8 jours et dans le cadre de visites de contrôle à la 
clinique. 

Vous devez par conséquent vous rendre aux visites à l'hôpital 
afin que votre médecin puisse vous surveiller régulièrement. 
 
Veuillez lire la notice d'ILUVIEN® pour connaitre l'intégralité des 
informations de sécurité. 
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Vous pouvez obtenir celle-ci auprès de votre médecin ou sur le site 
Internet de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de 
Santé (www.afmps.be).  
 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas 
mentionné dans cette notice.  
 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement 
via : 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division 
Vigilance, Avenue Galilée 5/03, 1210 Bruxelles  
Site Internet : www.notifieruneffetindesirable.be 
E-mail : adr@afmps.be 
 
Les effets indésirables peuvent également être signalés à             
Horus Pharma Belux :  
E-mail: phvig@infarama.be  
 
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir 
davantage d’informations sur la sécurité du médicament. 
 
 
 
 
Titulaire de l’AMM : 
ALIMERA SCIENCES EUROPE LIMITED 
77 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 
Irlande 
 
Représentant local : 
HORUS PHARMA BELUX SA 
Route de Lennik 451 
1070 Bruxelles 
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