
Mode d’emploi
Veuillez lire attentivement ces informations, elles vous aideront à  

utiliser correctement VitA Nuit®.

VitA Nuit®
Palmitate de rétinol

Pour l’amélioration du film lacrymal et la protection de la surface de l’œil
Pommade ophtalmique contenant de la Vitamine A sans agents conservateurs

Qu’est-ce que VitA Nuit® ?
VitA Nuit® est une pommade stérile pour utilisation ophtalmique.
Composition :
1 g de VitA Nuit® contient de la vitamine A, 250 U.I de rétinol palmitate, de la paraffine liquide 
et de la paraffine liquide légère, de la graisse de laine et de la vaseline blanche.
Un tube contient 5 g de pommade ophtalmique.
Pourquoi utiliser VitA Nuit® ?
VitA Nuit® protège la surface de l’œil et améliore le film lacrymal.
VitA Nuit® est une pommade particulièrement douce et malléable qui se répartit très bien sur 
la surface de l’œil. La vitamine A, est un élément naturel que l’on retrouve dans le film lacrymal. 
Elle aide à bien tolérer la pommade et assure un bon mélange avec les larmes déjà existantes. 
Par ce moyen les sensations de brûlure, de sécheresse ou de fatigue sont atténuées. Les pau-
pières glissent sans problème sur la surface de l’œil.
Dans quels cas utiliser VitA Nuit® ?
La climatisation, en voiture ou en avion, le vent, le froid, l’exposition solaire, l’air vicié, la fumée 
de cigarette, peuvent provoquer une sensation de corps étrangers, de sécheresse ou de brû-
lure qui irritent l’œil. 
Ces symptômes peuvent également apparaître en cas de longue concentration visuelle, par 
exemple en cas de travail prolongé devant un écran, en regardant la télévision ou en roulant de 
nuit. Pour les porteurs de lentilles de contact, les risques sont accrus.
VitA Nuit® soulage ces symptômes et forme un film protecteur et durable. La consistance riche 
de la pommade entraîne une altération légère de la vue après instillation du produit, aussi est-il 
conseillé d’appliquer VitA Nuit® le soir avant le coucher. Au lever, d’éventuels désagréments 
peuvent être évités avec VitA Nuit®.
Comment utiliser VitA Nuit® ?
Lors de l’application de la pommade, éviter tout contact entre la pointe du tube et l’œil ou la 
peau du visage.
N’utilisez VitA Nuit® que lorsque l’emballage extérieur est scellé de façon intacte avant la pre-
mière utilisation (  ).
Dévissez le capuchon du tube.

Penchez la tête légè-
rement en arrière, et à 
l’aide d’un doigt de la 
main, tirez délicatement 
la paupière inférieure 
vers le bas.

À l’aide de l’autre main, maintenez le 
tube en position verticale au-dessus 
de l’œil. En appliquant une légère 
pression sur le tube, instillez un trait 
de pommade dans l’espace formé 
entre l’œil et la paupière.

Fermez lentement les 
yeux et clignez ensuite 
normalement.

Après emploi, refermez soigneusement le tube.
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Quelles sont les consignes d’utilisation complémentaires à respecter ?
Si dans la journée l’application de VitA Nuit® s’avère nécessaire, sa haute concentration en 
graisse occasionnera une gêne visuelle passagère, rendant dangereuse la conduite de véhi-
cules, l’utilisation de machines ou la réalisation de travaux sans protection.
VitA Nuit® ne doit pas être appliqué en même temps que d’autres médicaments ophtalmolo-
giques. En cas de traitement concomitant, appliquez VitA Nuit® 30 minutes après l’application 
du médicament ophtalmologique.
Veuillez insérer la pommade dans l’œil par une légère pression sans plier ni enrouler le tube.
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, VitA Nuit® peut être utilisé sans aucune 
précaution particulière aussi bien chez l’enfant, que chez la femme enceinte et allaitante.
Le contenu d’un tube de VitA Nuit® est réservé au traitement d’une seule et même personne.
Dans de très rares cas, ont été rapportés des réactions d’hypersensibilité des yeux (par ex. 
rougeur, brûlures, démangeaisons, larmoiement), qui ont disparu directement après l’arrêt du 
VitA Nuit®.
Quelles sont la posologie et la durée d’utilisation de VitA Nuit® ?
La fréquence de l’application est déterminée en fonction des gênes et habitudes de vie de 
chacun. 
VitA Nuit® peut compléter l’utilisation d’un collyre hydratant et est appliqué une fois par jour 
avant le coucher. En cas de sécheresse oculaire sévère, VitA Nuit® est usuellement appliqué à 
raison de 3 fois par jour dans chaque œil.
Si vous avez l’impression d’avoir besoin d’appliquer VitA Nuit® plus souvent, veuillez demander 
conseil à un ophtalmologue.
Il n’existe pas de restriction dans la durée de traitement.
Dans quels cas ne pas utiliser VitA Nuit® ?
VitA Nuit® ne doit pas être utilisé en cas d’hypersensibilité connue à l’un des excipients.
VitA Nuit® ne peut pas être appliqué lors du port de lentilles de contact.
VitA Nuit® ne doit pas être utilisé immédiatement après une chirurgie oculaire ou une lésion 
oculaire aiguë, car aucune étude clinique n’est disponible.
Quelles sont les instructions de conservation 
de VitA Nuit® ?
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C (  ).
VitA Nuit® se conserve 6 mois après ouverture.
Ne pas utiliser après la date de péremption (  ).
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Dernière mise à jour : Avril 2018
Fabricant (  ) :
URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Allemagne
Distributeur / Demande d’information et questions :
Laboratoires URSAPHARM S.A.S.
7, Rue Denis Papin
57200 Sarreguemines, France
Tél : 03 87 02 06 08
Fax : 03 87 09 77 90
Courriel : info@ursapharm.fr
www.ursapharm.fr

 0344    
Dispositif médical
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