27 mai 2020
Cher client,
Il y a une demande sans précédent et un besoin urgent d’accès aux médicaments
pendant la pandémie de COVID-19, qui a mené à des pénuries de médicaments
signalées au Canada. Compte tenu de la nécessité médicale de la solution ophtalmique
de maléate de timolol, Santé Canada a ajouté Timo-Stulln 0,5% à la Liste des drogues
destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles au Canada.
Pharma Stulln Inc. est heureuse de fournir Timo-Stulln 0,5 % (Solution ophtalmique
de maléate de timolol) comme alternatif au produit canadien de la solution ophtalmique
de maléate de timolol 0,5 % pendant la pénurie actuelle. Le produit répond à des
normes de qualité élevées et est étiqueté en allemand. Des copies traduites de
l’étiquette, du carton et du dépliant en anglais et en français sont fournies pour votre
commodité; ces documents sont également disponibles en anglais ou en français sur
notre site Web au www.pharmastulln.ca.
Notez que Timo-Stulln 0,5 % ne doit pas être entreposé à une température supérieure à
25°C et doit être conservé dans son carton d’origine pour le protéger de la lumière.
Pour tous autres renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec :
Pharma STULLN Inc.
Par e-mail:
Par tél.:
Ou par télécopieur:

Chafic
Chebli
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CEO

info@phamastulln.ca
1-833-278-8556
1-855-631-0332

Timo-Stulln

Solution ophtalmique de maléate de timolol, 0,5 % p/v timolol
Réduit la pression intraoculaire chez les personnes souffrant de maladies
comme le glaucome ou lʼhypertension oculaire

Note spéciale :
Timo-Stulln (Solution ophtalmique de maléate de timolol) a été approuvé à titre d’exception
par Santé Canada en raison d’une pénurie de produits au Canada au cours de cette période de
COVID-19. L’étiquette du produit, la boîte et le dépliant sont en allemand. Toutefois, les traductions
officielles en Anglais et Français sont disponibles au www.pharmastulln.ca

d’exp

Date

Pour administrer être poussé dans le sac conjonctif. Note dépliant! Peut être
utilisé pendant 4 semaines après l’ouverture. Composition : Contient du
chlorure de benzalkonium. Note dépliant. Contient des phosphates. Note
dépliant Prescription seulement!

| Lot

#:

5 ml Gouttes oculaires
Matériel actif : Timolol Maleate

Traduction en Français

Timo-Stulln (Le maléate de timolol)
Santé Canada code dʼidentification : 06879051

Force : 0.5 % p/v (5mL flacon)

Ontario PIN : 09858120

Ingrédient actif : Le maléate de timolol

Code du produit :

1061

Code McKesson :

152780 152781

Shelf Life: 36 mois

Format : emballage de

1 flacon

Conservation: 15-25 ºC.

1061-3PK
3 flacons

Agent de conservation: Chlorure de benzalkonium 0,1 %

Chaque produit disponible par McKesson.

Pour commander par courriel : orders@pharmastulln.ca
Pour commander par téléphone : 1.833.278.8556 (service à la clientèle)
Pharma STULLN Inc. 400 - 6500 TransCanada,
Pointe Claire, QC, Canada, H9R 0A5.
Tel: 1.833.278.8556 eFax: 1.855.631.0332 www.pharmastulln.ca

Ophthalmic Specialists

Dépliant : Information de l'utilisateur
Disponible sous prescription seulement

Timo-Stulln® 0,5%

Gouttes ophtalmiques au maléate de timolol
Timolol à 0,5 % (poids/volume)

Pour usage adulte seulement.
Lire ce dépliant attentivement avant d'utiliser ce médicament.
Gardez ce dépliant. Vous pourriez avoir besoin de le relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur
être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
• Si quelconque effet indésirable devient sérieux, ou si vous ressentez un effet indésirable non mentionné dans ce
dépliant, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien.
Dans ce dépliant :
1. Qu'est-ce que Timo-Stulln ® 0.5% et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Timo-Stulln® 0.5%
3. Comment utiliser Timo-Stulln® 0.5%
4. Quels sont les effets indésirables possibles
5. Comment conserver Timo-Stulln® 0.5%
6. Informations supplémentaires
1. Qu'est-ce TIMO-STULLN® 0.5% et dans quel cas est-il utilisé
Timo-Stulln® 0.5% est un bêta-bloquant ophtalmique qui réduit la pression intraoculaire chez les personnes souffrant
de maladies comme le glaucome ou l’hypertension oculaire. Ce médicament est offert uniquement sur ordonnance
d’un médecin.
Timolol maléate, l'ingrédient actif de Timo-Stulln® 0.5%, appartient à une classe de médicaments connus sous le nom
de bêtabloquants. Ces substances aident à réduire la pression dans l’œil.
Timo-Stulln® 0.5% est utilisé pour réduire la pression intraoculaire chez :
- les patients atteints de glaucome chronique à angle ouvert
- les patients présentant une pression intraoculaire élevée (hypertension oculaire)
- chez les patients atteints de glaucome dont la lentille a été enlevée par chirurgie de la cataracte, y compris ceux qui
portent des verres de contact
- chez les patients présentant un angle étroit ou ayant des antécédents de fermeture à angle étroit dans l’œil opposé
chez qui une réduction de la pression intraoculaire est nécessaire
2. Que devez-vous savoir avant d'utiliser TIMO-STULLN® 0.5%
Ne pas utiliser Timo-Stulln® 0.5% :
• si vous êtes allergique (hypersensible) à l'ingrédient actif ou à l'un des autres ingrédients de Timo-Stulln® 0.5%.
• si vous avez maintenant, ou avez déjà eu, l'un des troubles suivants :
- asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique ou tout autre problème pulmonaire ou respiratoire
- insuffisance cardiaque, pouls lent ou irrégulier, choc cardiaque ou tout autre problème cardiaque
- symptômes graves d’allergie nasale
- maladie génétique de la cornée
- élévation de pression nocturne, les gouttes ophtalmiques de Timolol ne conviennent pas à ces patients
Prêtez une attention particulière avec Timo-Stulln® 0.5%
- Les bêta-bloquants peuvent influencer la pression artérielle et le pouls, ainsi des précautions doivent être

-

-

exercées chez les patients un débit réduit vers le cerveau.
Un traitement alternatif doit être pris en considération si des signes de circulation sanguine réduite vers le
cerveau sont observés après le début du traitement avec Timo-Stulln® 0.5%.
Chez les patients atteints de faiblesse musculaire : faiblesse musculaire accrue, et symptômes tels que la vision
double, paupières supérieures tombantes et faiblesse générale, a été rapporté chez ces patients qui reçoivent
des bêta-bloquants.
Si vous portez des verres de contact. Enlever les lentilles de contact avant l’application à l’œil et attendre au
moins 15 minutes avant de les remettre.
Vous souffrez ou avez souffert de diabète ou d’autres troubles glycémiques.
Vous avez eu des problèmes oculaires, tels qu’un décollement de la choroïde.
Vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir.
Vous allaitez ou avez l’intention de le faire. Le timolol a été décelé dans le lait maternel. Parlez-en à votre
médecin.
N’EST PAS RECOMMANDÉ CHEZ LES ENFANTS.

Veuillez maintenir vos rendez-vous réguliers pour vérifier la pression intraoculaire et la cornée.
Autres médicaments et Timo-Stulln® 0.5%
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez ou avez récemment utilisé tout autre médicament, incluant les
médicaments obtenus sans prescription.
Les médicaments suivants peuvent influencer l’action de Timo-Stulln® 0.5%, ou être affectés par celui-ci :
L’application de gouttes pour les yeux contenant de l’adrénaline en même temps que Timo-Stulln® 0.5% peut
entraîner une dilatation de la pupille. L’effet intraoculaire de réduction de pression du timolol est renforcé par
l’administration de gouttes pour les yeux contenant de l’adrénaline ou de la pilocarpine.
L’utilisation de deux bêta-bloquants ophtalmiques en même temps n’est pas recommandée.
L'administration d’autres bêta-bloquants (médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle et des
maladies des vaisseaux coronariens) en même temps que Timo-Stulln® 0.5% peut entraîner une augmentation de
l’effet à la fois dans l’œil (réduction de la pression) et le système cardiovasculaire.
Noter que ces informations peuvent également s’appliquer aux médicaments récemment utilisés.
L’utilisation de Timo-Stulln® 0.5% en même temps que les médicaments pour réduire l’hypertension artérielle ou
pour le traitement des maladies cardiaques (p. ex. les antagonistes du calcium, les réserpines ou les bêta-bloquants)
peut entraîner une augmentation des effets indésirables tels qu’une baisse de la pression artérielle et/ou un
ralentissement significatif du pouls (bradycardie).
Utilisation chez les enfants
L’innocuité et l’efficacité de Timo-Stulln® 0.5% n’ont pas été établies chez les enfants. Timo-Stulln® 0.5% N’EST PAS
RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS.
Grossesse et allaitement
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.
Étant donné que les données disponibles concernant l’utilisation humaine du timolol pendant la grossesse et
l’allaitement est inadéquate, Timo-Stulln® 0.5% ne devrait être utilisé que si le médecin estime que cela est
spécifiquement nécessaire.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Déficience visuelle, vision double, maux de tête, sentiment de faiblesse, nausées et étourdissements peuvent se
produire dans de très rares cas.
Vous pouvez alors ne pas être en mesure de réagir assez rapidement à des événements inattendus ou soudains. Ne

conduisez pas une voiture ou d’autres véhicules. Ne pas utiliser d’outils électriques ou de machines. N’effectuez pas
d’activités dangereuses. Prenez en compte que l’alcool réduira encore plus votre capacité physique à conduire.
Informations importantes sur certains ingrédients de Timo-Stulln® 0.5%
Le chlorure de benzalkonium peut provoquer une irritation des yeux.
Éviter le contact avec les lentilles de contact souples. Le chlorure de benzalkonium peut causer une décoloration des
lentilles de contact souples. Les lentilles de contact doivent être retirées avant l’administration et peuvent être
remplacées 15 minutes après l’administration au plus tôt.
3. Comment utiliser TIMO-STULLN® 0.5%
Toujours utiliser Timo-Stulln 0.5% selon les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou
pharmacien en cas de doute. Sauf indication contraire du médecin, la dose habituelle est :
Administrer 1 goutte dans le l'œil (les yeux) atteint deux fois par jour au début du traitement.
Une fois que les examens réguliers confirment que la valeur désirée de la pression intraoculaire a été atteinte, le
médecin peut prescrire une dose de 1 goutte par jour.
Si vous prenez des bêta-bloquants supplémentaires, il faut s’attendre à une réduction accrue de la pression oculaire. Il
convient donc de vérifier si l’administration locale de gouttes pour les yeux contenant du timolol est toujours
indiquée dans de telles circonstances.
Veuillez consulter votre médecin si vous prenez ou prévoyez d’interrompre d’autres bêta-bloquants.
La réduction de pression peut être retardée ou plus faible chez les patients présentant un iris fortement pigmenté.
Méthode d’administration
Pour application dans les yeux.
Ouvrez la bouteille en tournant le bouchon dans le sens des aiguilles d’une montre. Maintenez la bouteille inclinée et
appuyez légèrement dessus pour distribuer les gouttes pour les yeux. Après utilisation, fermez immédiatement la
bouteille en tournant le bouchon dans le sens anti-horaire.
Placez les gouttes de Timo-Stulln® 0.5% dans l’œil. Inclinez légèrement la tête vers l’arrière, regardez vers le haut et
tirez doucement la paupière inférieure loin de l’œil pour former une poche. Appuyer légèrement sur la partie
inférieure de la bouteille pour distribuer une goutte dans la poche. Ne laissez pas l’ouverture du compte-goutte
toucher l’œil. Fermez les yeux lentement après avoir appliqué les gouttes.
Les effets secondaires systémiques possibles peuvent être réduits en exerçant une pression sur le coin interne de l’œil
avec un doigt pendant environ 1 minute après l’administration.
Durée de traitement
Traitement par Timo-Stulln® 0.5% se fait généralement sur une plus longue période de temps. Toute interruption ou
modification de dosage doit être selon l’instruction du médecin.
Consulter votre médecin ou pharmacien si vous pensez que l’effet de Timo-Stulln® 0.5% pourrait être trop fort ou
trop faible.
Si vous utilisez une quantité supérieure à celle recommandé de Timo-Stulln® 0.5% que vous ne le devriez
Consulter un médecin en cas de surdosage. Votre médecin décidera si des contre-mesures appropriées sont
nécessaire.
Si vous oubliez d'utiliser Timo-Stulln® 0.5%
N'appliquez pas une dose supplémentaire pour compenser la dose que vous avez oubliée.
La pression intraoculaire élevée peut persister sur une longue période de temps sans que le patient éprouve des

symptômes notables. L’œil peut néanmoins être endommagé de façon permanente si la pression n’est pas controllée.
Un traitement régulier est donc impératif pour maintenir votre vue.
Si vous cessez d'utiliser Timo-Stulln® 0.5%
Ne pas arrêter le traitement sans consulter le médecin.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce produit, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien.
4. Effets indésirables
Comme tout médicament, Timo-Stulln® 0.5% peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas
systématiquement chez tout le monde. Les effets indésirables sont évalués sur la base des cotes de fréquence
suivantes :
Très commun : Plus d'une personne sur 10 traitées
Commun :
Moins de 1 sur 10, mais plus de 1 sur 100 personnes traitées
Peu commun : Moins de 1 sur 100, mais plus de 1 sur 1 000 personnes traitées
Rare :
Moins de 1 sur 1 000, mais plus de 1 sur 10 000 personnes
Très rare :
Moins de 1 sur 10 000 personnes traitées, ou non connu
Effets indésirables possibles :
Yeux
Des irritations oculaires (qui peuvent devenir graves) ainsi qu’une sensation de sécheresse, une sensibilité réduite de
la cornée et des troubles visuels peuvent survenir. La vision double et une paupière supérieure tombante ou des
complications après une opération visant à réduire la pression oculaire ont été signalés dans quelques cas isolés.
L’action peut persister pendant plusieurs jours après l’arrêt de l’utilisation du médicament. Si les gouttes pour les
yeux contenant du timolol sont abandonnées après une plus longue période d’administration, un effet de réduction
de pression peut se poursuivre pendant 2 à 4 semaines. Les bêta-bloquants administrés à un œil peuvent également
avoir un effet de réduction de pression sur l’œil non traité.
Effets indésirables systémiques
Lors de l’utilisation de médicaments pour les yeux, des effets secondaires peuvent également se produire dans les
zones du corps autres que l’œil. L’utilisation de Timo-Stulln® 0.5% peut être associée aux mêmes effets secondaires
que pour l’administration orale du timolol maléate.
Les effets secondaires suivants se sont produits lors de l’application dans les yeux de cette ou d’autres formes
pharmaceutiques de gouttes pour les yeux contenant du timolol dans les essais cliniques ou ont été signalés depuis
leur mise en marché :
Voies respiratoires
Timo-Stulln® 0.5% peut augmenter la résistance des voies respiratoires. L’essoufflement (spasme bronchique) peut
se produire chez les patients présentant une prédisposition aux spasmes des voies respiratoires (p. ex. asthme
bronchique).
Peau
Des réactions d’hypersensibilité comme l’éruption cutanée ou l’urticaire ont été observées. Perte de cheveux
(alopécie), éruption cutanée ressemblant au psoriasis (exanthème ressemblant au psoriasis) ou détérioration du
psoriasis.
Système cardiovasculaire
Des effets secondaires comme un pouls plus lent ou irrégulier, une chute de la tension artérielle, des palpitations, un
blocage cardiaque et une insuffisance cardiaque peuvent se produire, en particulier chez les patients atteints d’un
problème cardiaque. D’autres effets secondaires possibles comprennent l’enflure (oedème), la claudication
intermittente, le syndrome de Raynaud, les mains et les pieds froids ainsi que des douleurs dans la région de la

poitrine. Le débit sanguin du cerveau peut également être réduit. Des arrêts cardiaques et des accidents vasculaires
cérébraux ont été signalés dans des cas extrêmement rares.
Système endocrinien
Manques de symptômes hypoglycémiques chez les diabétiques insulinodépendants
Système nerveux et troubles mentaux
Maux de tête, somnolence, humeur altérée ou autres signes de performance cérébrale limitée, cauchemars, perte de
mémoire, augmentation des symptômes objectifs et subjectifs de la myasthénie, sensations anormales dans les
extrémités (paresthésie), diminution de la libido.
Troubles fonctionnels de l’oreille et de l’oreille interne
Sons dans l’oreille (acouphènes).
Symptômes gastro-intestinales
Nausées, diarrhée, diarrhée avec vomissements (dyspepsie), bouche sèche .
Troubles fonctionnels du système reproducteur et du sein
Maladie de la Peyronie (durcissement des corps spongieux du pénis)
Symptômes généraux
Étourdissements, sentiment de faiblesse
Autres effets indésirables
Dans de très rares cas, les patients présentant des défauts cornéens prononcés qui ont été traités avec des gouttes
pour les yeux contenant du phosphate ont développé un trouble cornéen dû à la formation de phosphate de calcium.
Si l’un des effets secondaires devient grave, ou si vous remarquez des effets secondaires non énumérés dans ce
dépliant, communiquez avec votre médecin ou pharmacien.
Déclaration des effets indésirables
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique
aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans ce dépliant.
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d’être associés à l’utilisation d’un produit de santé en:
• Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhpmps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour vous informer sur comment faire une déclaration en
ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
• Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des
effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.
5. Comment conserver TIMO-STULLN® 0.5%
Garder hors de portée et de vue des enfants.
N’utilisez pas le médicament après la date d’expiration qui est indiqué sur le carton externe (voir « EXP »).
La date d’expiration se réfère au dernier jour du mois indiqué.
Conditions d'entreposage
Conserver entre 15°C et 25°C. Garder le flacon soigneusement fermé et conserver le flacon dans l’emballage extérieur
d'origine pour le protéger de la lumière.
Informations concernant la durée de conservation après l’ouverture ou la préparation
Le flacon peut être utilisé pour quatre semaines après l'ouverture.

6. Information supplémentaire
Que contient Timo-Stulln® 0.5%
La substance active est : timolol maléate
1 ml contient 6,84 mg de timolol maléate correspondant à 5,0 mg de timolol.
Les autres ingrédients sont : chlorure de benzalkonium, dihydrogène de sodium phosphate monohydrate, hydrogène
de sodium phosphate dodécahydrate (Ph. Eur.), eau pour injection
L’apparence de l’emballage de Timo-Stulln® 0.5% et son contenu
Emballage contenant un flacon de gouttes ophtalmiques ayant un bouchon vissé et un anneau de sécurité en LDPE :
1 x 5 ml
3 x 5 ml

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Pharma STULLN Inc.
info@pharmastulln.ca
Tel. : 1-833-278-8556
Fax : 1-855-631-0332
www.pharmastulln.ca
Dernière révision de ce dépliant : 25 mai 2020

