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50 microgrammes/dose

Fluticasone

Glucocorticoïde par voie locale
IDENTIFICATION DU MEDICAMENT
Composition pour une dose
Propionate de Fluticasone : 50 microgrammes pour une dose
Excipients : Glycérine, Cellulose microcristalline et carboxyméthylcellulose sodique, polysorbate 80, chlorure de Benzalkonium, alcool phényléthylique
Forme pharmaceutique
Suspension pour instillation nasale - Flacon de 100 doses
DANS QUEL CAS UTILISER CE MEDICAMENT
Indications
NASAX 50 microgrammes / dose, suspension pour pulvérisation nasale est un corticoïde qui s’administre par voie
nasale. Ce médicament est un anti-inflammatoire préconisé en traitement de fond des rhinites d’origine allergique chez
l’adulte et l’enfant de plus de 12 ans et en traitement des rhinites allergiques saisonnières chez l’enfant entre 4 et 12 ans.
Mise en garde
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :
- Allergie à l’un des composants,
- Trouble de la coagulation sanguine avec saignement de nez,
- Infection herpétique (nasale buccale orale ou ophtalmique).
Ne pas laisser à la portée des enfants
En cas de surinfection (mouchage purulent, fièvre), prévenez votre médecin.
En cas de traumatisme ou intervention chirurgicale récente, évitez l’usage de ce médicament.
Précautions d’emploi
Ce médicament est un traitement de régulier et continu. Son efficacité sur les symptômes ne peut apparaître que
plusieurs jours après le traitement.
Grossesse et Allaitement
En cas de grossesse ou d’allaitement, demandez conseil à votre médecin
Sportifs
Sportifs, attention ! Cette spécialité contient un principe actif pouvant induire une réaction positive dans certains tests
pratiqués lors des contrôles antidopages.
COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT
Posologie
Adulte et enfant de plus de 12 ans : 2 pulvérisations dans chaque narine 1 fois par jour, le matin (maximum : 2 fois par
jour, soit matin et soir).
Enfant entre 4 et 12 ans : 1 pulvérisation dans chaque narine 1 fois par jour, le matin (maximum : 2 fois par jour, soit
matin et soir).
Mode et voie d’administration
Voie nasale.
Mouchez le nez avant chaque prise.
Agitez le flacon.
Retirez le bouchon protecteur de l’applicateur nasale.
Bouchez une narine, le flacon en position verticale, insérez l’applicateur nasale dans l’autre narine, appuyer une fois de
haut en bas sur la collerette pour libérer une dose. Chez l’adulte, inspirez par cette narine pour une deuxième pulvérisation.
Pour amorcer la pompe au début ou la réamorcer après une semaine de non utilisation , pressez jusqu’à obtenir une
giclée sur la main.
Durée du traitement
Ce médicament doit être utilisé régulièrement et aussi longtemps que votre médecin l’aura conseillé.
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Surdosage
Contactez rapidement votre médecin ou pharmacien
Pharmacologie
Le Dipropionate de Fluticasone est un corticoïde d’action locale. En pulvérisation nasale, il exerce une action anti-inflammatoire marquée sur les muqueuses du nez.
Effets indésirables :
Une candidose du nez ou au niveau du pharynx peut parfois apparaître. Elle nécessite forcément un arrêt du traitement.
Possibilité d’irritation, d’assèchement du nez et de la gorge, de saignement du nez, de réactions allergiques pouvant
exceptionnellement se généraliser (manifestation cutanée, œdème du visage ou de la gorge).
En cas de doute, signalez à votre médecin ou votre pharmacien tout effet gênant non mentionné dans cette notice.
Conservation
Conserver à une température inférieure à 30°C, à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur la boîte.
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