
Les autorités belges de santé publique ont assorti la mise sur le marché du médicament 
Otrivine® Anti-allergie de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques 
en Belgique, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir une  
utilisation sûre et efficace du médicament Otrivine® Anti-Allergie (RMA version 02/2017).

Otrivine® Anti-Allergie
Propionate de fluticasone

50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale.

Fiche destinée aux pharmaciens

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète lisez 
attentivement le RCP avant de de délivrer Otrivine® Anti-Allergie. Le texte complet et actualisé 
de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique "NOTICE et RCP d’un médicament".



But de ce matériel (RMA ou Risk Minimisation Activities) 

Cette information fait partie du plan de gestion des risques en Belgique, qui met du matériel 
d’information à la disposition des professionnels de la santé (et des patients). Ces activités 
additionnelles de minimisation des risques ont pour but une utilisation sûre et efficace 
d’Otrivine Anti-Allergie et doivent comporter les parties importantes suivantes :

Cette fiche conseille aux pharmaciens de recommander à leurs patients, souffrant pour la 
première fois des symptômes de la rhinite allergique, de consulter leur médecin afin 
d’exclure l’asthme et d’autres affections sous-jacentes. Par ailleurs, elle contient des 
informations importantes en vue de minimiser le risque d’utilisation de ce médicament 
en OTC :

> ne pas utiliser plus de 3 mois en continu sans avis médical,

>  consulter un médecin si la situation ne s’améliore pas ou se détériore après 7 jours 
d’utilisation du produit,

>  le bénéfice maximal du médicament peut ne pas être immédiat mais se manifester 
après quelques jours ; il est important d'en tenir compte afin d'éviter une mauvaise 
utilisation,

>  afin d’éviter une irritation locale et une perforation du septum nasal  : diriger le 
spray dans la direction opposée de la cloison nasale,

>  ne pas dépasser 8 pulvérisations (4 par narine) par jour. Le surdosage peut engendrer 
un risque d’effets secondaires sévères,

> utiliser à partir de 18 ans,

> l’utilisation de ce médicament par les enfants peut engendrer un retard de croissance



Indications

Otrivine Anti-Allergie est indiqué chez les adultes âgés de 18 ans et plus.
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la rhinite allergique due 
au rhume des foins ou autres allergènes aéroportés (tels que les acariens, les spores de 
moisissures ou les squames animales).

Utilisation à partir de 18 ans

Posologie et administration chez les adultes âgés de 18 ans et plus

La dose recommandée est de 2 pulvérisations dans chaque narine une fois par jour  
(au total 200 microgrammes de propionate de fluticasone), de préférence le matin. 

Lorsque les symptômes sont contrôlés, il est possible de réduire la dose à 1 pulvérisation 
dans chaque narine une fois par jour. 

Pour éviter des effets indésirables locaux : diriger le spray dans la direction opposée de la 
cloison nasale.

Si les symptômes persistent, il est possible d’augmenter la dose à 2 pulvérisations dans 
chaque narine deux fois par jour jusqu’à l’amélioration mais ce, pour une utilisation à court 
terme uniquement.

> Ne pas dépasser 8 pulvérisations (4 par narine) par jour.

> Utiliser la plus faible dose possible pour contrôler les symptômes.

>  Si les symptômes persistent ou sont non contrôlés après 7 jours, consultez le médecin 
ou le pharmacien.

> Ne pas dépasser la dose recommandée.

Risques d’utilisation de longue durée de fortes doses

Lorsque les corticoïdes administrés par pulvérisation nasale sont utilisés à fortes doses pendant 
une longue période, des effets secondaires peuvent survenir en raison de l’absorption du 
médicament dans le corps. L’apparition de ces effets est beaucoup moins importante qu’avec 
les corticoïdes oraux et peut varier en fonction de la susceptibilité individuelle et de la compo- 
sition de la spécialité corticoïde utilisée. Les effets systémiques possibles sont syndrome de 
Cushing ou symptômes cushingoïdes, insuffisance surrénalienne, retard de croissance chez 
les enfants et les adolescents, cataracte, glaucome et plus rarement, diminution de la densité 
minérale osseuse, effets sur le métabolisme du glucidique et différents troubles psychologiques 
et du comportement comprenant hyperactivité psychomotrice, troubles du sommeil, anxiété, 
dépression ou agressivité (en particulier chez l’enfant).



Un traitement par corticoïdes par voie nasale à des doses supérieures à celles recommandées 
peut entrainer une insuffi  sance surrénalienne clinique signifi cative. S’il s’avère nécessaire 
d’utiliser des doses supérieures aux doses recommandées, une corticothérapie de supplémen- 
tation par voie systémique devrait être envisagée lors des périodes de stress ou lorsqu’une 
intervention chirurgicale est prévue.

Recommandez aux patients de consulter leur médecin 
dans les cas suivants

>  Premiers symptômes de rhinite allergique afi n d’exclure l’asthme et d’autres aff ections 
sous-jacentes.

>  Aucune amélioration ressentie ou détérioration après 7 jours d’utilisation du médicament. 
La plupart des patients commencent à sentir les eff ets du produit le premier jour et l’eff et 
optimal après quelques jours d’utilisation journalière.

> Utilisation du médicament pour une durée supérieure à 3 mois.

Rappel patient

-  Utilisez le produit de façon régulière : cela peut prendre 3 à 4 jours avant d’obtenir un niveau 
de protection maximal. Par conséquent, il est important de continuer l’utilisation régulière 
pour atteindre un bénéfi ce thérapeutique complet.

-  Evitez de diriger vers la cloison nasale afi n d’éviter des irritations locales ou une perforation 
du septum nasal.

-  Limitez la durée d’utilisation : n’utilisez pas plus longtemps que le temps de l’exposition aux 
allergènes déclencheurs (par exemple le pollen) ; n’utilisez pas plus de 3 mois en continu 
sans avis médical.

-  Ne dépassez pas la posologie recommandée vu le risque d’eff ets secondaires. En cas de 
surutilisation, consultez immédiatement un médecin ou un pharmacien.

Notifi cation d’eff ets indésirables

Les professionnels de la santé sont invités à notifi er les eff ets indésirables liés à l’utilisation 
d’Otrivine® Anti-allergie à la division Vigilance de l’agence fédérale des médicaments et des 
produits de santé (afmps). La notifi cation peut se faire en ligne via www.fi chejaune.be ou à 
l’aide de la "fi che jaune papier" disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et 
via les Folia Pharmacotherapeutica. La fi che jaune peut être envoyée par la poste à l’adresse 
AFMPS – division Vigilance – Eurostation II – Place Victor Horta 40/40 – 1060 Bruxelles, par 
fax au numéro 02/528.40.01, ou par email à l’adresse adversedrugreactions@afmps.be
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