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Rappel : Des solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes avec
peroxyde d’hydrogène peuvent causer des lésions aux yeux
Certaines solutions nettoyantes pour lentilles cornéennes
contiennent du peroxyde d’hydrogène. Ces solutions ne doivent pas
entrer en contact directement avec les yeux ni servir de solutions de
rinçage pour lentilles cornéennes. Médicamentssécuritaires.ca et
Santé Canada avaient déjà averti les consommateurs des lésions
douloureuses aux yeux pouvant survenir à la suite d’une utilisation
inadéquate de produits contenant du peroxyde d’hydrogène. En
avril 2013 et en février 2016, Santé Canada avait aussi publié un
avertissement semblable. Santé Canada a également demandé aux
fabricants de changer leurs étiquettes sur les produits canadiens afin
de mettre en garde les consommateurs des dangers possibles du
produit s’il n’est pas utilisé aux fins recommandées.
Dans nos alertes précédentes, nous décrivions des incidents étant
survenus avec Clear Care qui contient 3 % de peroxyde d’hydrogène.
Nous avons récemment reçu un rapport relatant un incident
impliquant un consommateur qui avait laissé tremper ses lentilles
cornéennes dans une solution nettoyante de marque maison qui
contenait du peroxyde d’hydrogène. Le produit utilisé était Lens Care System de la marque Life, lequel
contient 3,3 % de peroxyde d’hydrogène. Afin que ce produit soit utilisé de façon sécuritaire, les lentilles
cornéennes doivent être placées dans un boîtier spécial contenant un agent neutralisant le peroxyde
d’hydrogène. Le consommateur n’a pas utilisé le boîtier spécial comme indiqué dans le mode d’emploi. Donc,
le peroxyde d’hydrogène n’a pas été neutralisé et après avoir mis ses lentilles cornéennes, le consommateur a
donc subi des lésions douloureuses aux yeux ainsi que des larmoiements intenses. Le consommateur savait
qu’il n’utilisait pas le produit selon les instructions, mais il croyait que les avertissements indiqués sur
l’emballage étaient exagérés. Il n’a heureusement pas subi de dommages permanents aux yeux.
ISMP Canada a signalé le problème à Santé Canada et à Shoppers Drug Mart.
If you know about other incidents involving contact lens solutions, please tell us about them by soumettant
un rapport. (www.medicamentssecuritaires.ca)
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Voici ce que Médicamentssécuritaires.ca suggère aux consommateurs :
• Ne tenez pas pour acquis que toutes les solutions pour lentilles cornéennes sont pareilles. Plusieurs
produits contenant du peroxyde d’hydrogène sont maintenant offerts au Canada. Ces produits
ressemblent aux solutions à usage général pour lentilles cornéennes.
• Avant d’acheter ou d’utiliser un produit pour vos lentilles cornéennes ou vos yeux, lisez toujours
attentivement les étiquettes et les notices d’emballage et suivez le mode d’emploi. S’ils ne sont pas
utilisés adéquatement, même les produits en vente libre peuvent causer de graves lésions.
• Avant de nettoyer ou de rincer vos lentilles cornéennes, assurez-vous d’avoir lu attentivement les
étiquettes et les instructions du produit que vous avez choisi.
• Lorsque vous utilisez une solution pour lentilles cornéennes avec peroxyde d’hydrogène, suivez le mode
d’emploi attentivement, étape par étape, afin de vous assurer que le peroxyde d’hydrogène est
entièrement neutralisé avant de remettre vos lentilles cornéennes dans vos yeux.
• Afin de ne pas mélanger les solutions de nettoyage pour lentilles à la maison, rangez celles contenant du
peroxyde d’hydrogène dans un endroit différent de celles pour le rinçage ou l’hydratation de vos lentilles.

Conseils pour les prestataires de soins de santé
• Avant de vendre ou de recommander une solution de nettoyage pour
lentilles cornéennes à base de peroxyde d’hydrogène, demandez au
consommateur quel usage il compte en faire et indiquez-lui comment bien
utiliser ce produit.
• Sur la tablette, ne placez pas les solutions de nettoyage pour lentilles cornéennes à base de
peroxyde d’hydrogène à côté des solutions à usage général. Les entreprises qui utilisent les
plans de rayonnage (comme des planogrammes) devraient revoir l’emplacement de ces
produits afin de diminuer les risques qu’un consommateur choisisse ce produit par erreur.
• Dans les pharmacies communautaires, rangez les solutions à base de peroxyde d’hydrogène
derrière le comptoir.
• Partagez cette alerte de médicamentssécuritaires.ca avec les consommateurs et les patients.
Affichez une copie de cette alerte près des solutions de nettoyage à base de peroxyde
d’hydrogène.

Consultez nos alertes précédentes portant sur D’autres déclarations de lésions aux yeux liées à Clear Care.
(www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201403AlerteV5N1ClearCare.pdf )
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