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RefreshMD Eye Allergy Relief
phosphate d’antazoline à 0,51 %
chlorhydrate de naphazoline à 0,051 %
gouttes oculaires stériles
ANTIHISTAMINIQUE ET DÉCONGESTIONNANT

INGRÉDIENTS : Ingrédients médicinaux : phosphate d’antazoline à 0,51 % (p/v), 
chlorhydrate de naphazoline à 0,051 % (p/v). Ingrédients non médicinaux : 
chlorure de benzalkonium à 0,004 % (comme agent de conservation), EDTA de 
disodium, Liquifilm® (alcool polyvinylique), polyvidone, acétate de sodium et 
chlorure de sodium.

MODE D’ACTION : RefreshMD Eye Allergy Relief  associe les effets d’un antihista-
minique, l’antazoline, et d’un décongestionnant, la naphazoline, qui provoque la 
constriction des vaisseaux sanguins.

INDICATIONS : Pour le soulagement temporaire des symptômes du larmoiement, 
de la rougeur oculaire, de l’enflure et de l’irritation des yeux causés par les allergies.

CONTRE-INDICATIONS : Allergies connues à un ingrédient de ce médicament; 
patients atteints de glaucome; contre-indiqué chez l’enfant, sauf sur l’avis d’un 
médecin.

MISES EN GARDE : L’utilisation d’un médicament sympathomimétique peut 
entraîner une augmentation grave de la tension artérielle chez les patients traités 
par un inhibiteur de la monoamine-oxydase (MAO). Une dépression du système 
nerveux central, menant à un coma et à une baisse marquée de la température 
corporelle, peut survenir chez l’enfant, en particulier chez le nourrisson. Pour prévenir 
la contamination de la solution, évitez que l’embout compte-gouttes ne soit en 
contact avec une surface. Refermez le capuchon après l’utilisation. Consultez un 
médecin avant d’utiliser ce produit si vous êtes atteint d’hypertension, de troubles 
cardiaques, de diabète sucré, de troubles de la glande thyroïde ou si vous prenez 
un autre médicament disponible sur ordonnance ou en vente libre.

EFFETS INDÉSIRABLES : Il peut se produire une dilatation de la pupille accom-
pagnée d’une pression intra-oculaire, d’hypertension, de troubles cardiaques et 
d’un taux élevé de sucre sanguin. Certains patients peuvent manifester de la 
somnolence. L’ingestion accidentelle du médicament (en particulier chez l’enfant) 
peut provoquer une sédation marquée nécessitant un traitement d’urgence.

Posologie chez l’adulte : 1 à 2 gouttes dans chaque œil toutes les trois ou quatre 
heures ou à intervalles moins fréquents.

ENTREPOSAGE : Conservez à l’abri de la lumière. Refermez fermement le capuchon 
après l’utilisation. Gardez hors de la portée des enfants. Entreposer entre 15°C 
et 25°C.

PRÉSENTATION : Flacon compte-gouttes en plastique de 15 mL.

Refresh® Eye Allergy Relief
antazoline phosphate 0.51%
naphazoline hydrochloride 0.051%
sterile ophthalmic solution
ANTIHISTAMINE / DECONGESTANT

CONTAINS: Medicinal Ingredients: Antazoline phosphate 0.51% (w/v), 
naphazoline hydrochloride 0.051% (w/v). Non medicinal ingredients: 
benzalkonium chloride 0.004% (as preservative), edetate disodium, Liquifilm® 
(polyvinyl alcohol), povidone, sodium acetate and sodium chloride.

ACTIONS: Refresh® Eye Allergy Relief combines the effects of the antihistamine, 
antazoline and the decongestant, naphazoline, which constricts blood vessels.

INDICATIONS: For use in the temporary symptomatic relief of tearing, redness, 
swelling and itching due to eye allergies.

CONTRAINDICATIONS: Known allergies to a component of this medication; 
patients with glaucoma; not for use in children unless under medical advice.

WARNINGS: A severe increase in blood pressure may ensue in patients under 
MAO inhibitor medication from use of a sympathomimetic drug. Central nervous 
system depression leading to a coma and marked reduction in body temperature 
may occur in children, especially infants. Do not touch dropper tip to any surface 
as this may contaminate solution. Replace cap after using. Consult a physician 
before using if you have high blood pressure, heart problems, diabetes mellitus, 
thyroid problems or if you are taking any other prescription or non-prescription 
(over-the-counter) medication.

ADVERSE REACTIONS: Pupillary dilation with increase in intraocular pressure, 
high blood pressure, heart problems, high blood sugar. Drowsiness may be 
experienced in some patients. Accidental ingestion (especially in children), may 
cause marked sedation requiring emergency treatment.

ADULT DOSAGE: 1 to 2 drops in each eye every three to four hours or less 
frequently.

STORAGE: Protect from light. Keep bottle tightly closed. Keep out of reach of 
children. Store at 15°C to 25°C.

HOW SUPPLIED: In 15 mL plastic dropper bottles.
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