
 

 

Nouvelles conditions de conservation 

  

 
 

Paris, le 12/10/2016 
 
 

Changement des conditions de conservation de la spécialité XALATAN® 
XALATAN® peut désormais être stocké à température ambiante (<25°C) 

 
Chère consœur, cher confrère, 
 
Le laboratoire Pfizer PFE France vous informe du changement des conditions de conservation pour sa spécialité 
XALATAN® à partir de novembre 2016. 
 
Dans ce contexte, certains patients pourront détenir des boites de XALATAN® avec des conditions de conservation 
différentes. 
Il est donc important d’expliquer aux patients que, de façon temporaire, les conditions de conservation 
peuvent être différentes en fonction des boites. 
Les stocks de XALATAN®, à conserver au réfrigérateur (anciennes conditions de conservation), seront écoulés 
jusqu’à l’épuisement des stocks. 
 
Afin d’identifier les boites de la spécialité XALATAN®  à conserver à température ambiante : 
- la couleur des boites est désormais VERTE. 
- la mention encadrée en noir, « Attention changement de conditions de conservation » est ajoutée sur les 

boites (boite de 1 et boite de 3),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les conditions de conservations de la spécialité XALATAN® seront mises à jour dans la notice : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentions de la notice XALATAN®  
(à conserver <25°C)  

 

Conditions de conservation 
 
Avant ouverture, conserver à une température 
ambiante (ne dépassant pas 25°C), dans 
l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière. 
 
Après la 1ère ouverture, le flacon doit être 
conservé à une température ambiante ne 
dépassant pas 25°C et utilisé dans un délai de 
4 semaines. Le flacon doit être conservé dans 
l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière. 

Mentions de la notice XALATAN®  
(à conserver au réfrigérateur) 

 

Conditions de conservation 
 
A conserver avant ouverture au réfrigérateur 
(entre 2°C et 8°C) et conserver le flacon dans 
l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière. 
 
Après la 1ère ouverture, le flacon doit être 
conservé à une température ne dépassant pas 
25°C et utilisé dans un délai de 4 semaines. 
Le flacon doit être conservé dans l'emballage 
extérieur, à l'abri de la lumière. 

A partir de novembre 2016 

Boite de 1 Boite de 3 



 

 
Aussi, les pharmaciens sont invités : 
 
- dans les établissements de santé : à la réception des spécialités avec des nouvelles modalités de conservation, à 
s’assurer de la mise à disposition auprès des services de soins de ces nouvelles spécialités uniquement 
lorsque les stocks des anciennes seront écoulés.  
 
- dans les officines : à ne délivrer ces spécialités avec des nouvelles modalités de conservation qu'après écoulement 
du stock des anciennes et à s'assurer qu’un patient à qui une spécialité avec les nouvelles modalités a été 
délivrée ne reçoive plus l’ancienne. 
 
 
Informations complémentaires : 
La formulation de cette spécialité reste inchangée, seul le tampon phosphate a été ajusté pour obtenir un pH de 6.0 
au lieu de 6.7.  
Une réfrigération accidentelle de la nouvelle formulation de XALATAN®  n’impacte pas la qualité, l’efficacité ou la 
tolérance du produit.  
 
Les indications de XALATAN® restent les mêmes : 
• Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert et 

d'hypertonie intraoculaire. 
• Réduction de la pression intraoculaire élevée chez les patients pédiatriques ayant une pression intraoculaire 

élevée et souffrant de glaucome pédiatrique. 
 
Par ailleurs, ces changements de conditions de conservation concernent uniquement la spécialité XALATAN® et ne 
concernent pas, à ce jour, les spécialités génériques de latanaprost.  
 
Déclaration des effets indésirables : 
Les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d'être dû à un 
médicament dont ils ont connaissance au Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) dont ils dépendent 
géographiquement. Pour plus d'information, consulter la rubrique « déclarer un effet indésirable» sur le site Internet 
de l'ANSM : http://ansm.sante.fr 
Par ailleurs, les erreurs médicamenteuses n’ayant pas entraîné d’effet indésirable peuvent être déclarées directement 
à l’ANSM.  
 
Notre département d’information médicale est à votre disposition pour vous apporter tout complément d’information 
concernant les nouvelles conditions de conservation de XALATAN® au 01 58 07 34 40. 
 
Nous vous prions de croire, chère consœur, cher confrère, en l’assurance de nos sincères salutations. 
 

                                                                                                                            
 
Bruno Valtier                        Florence Busquet 
Directeur Médical                       Pharmacien Responsable 
 
 
 


