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COMPOSITION

  p 100 ml 

Acide cromoglicique sel de sodium  2 g 

Benzalkonium chlorure  + 

INDICATIONS

Cette solution nasale contient un antiallergique d'action locale.
Elle est utilisée dans le traitement des rhinites d'origine allergique (rhume des foins, allergie aux poils d'animaux, aux moisissures, aux
acariens...).

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'allergie aux ammoniums quaternaires (présence chlorure de benzalkonium).

ATTENTION

Ce médicament est en vente libre. En l'absence d'avis médical, il ne doit toutefois être utilisé qu'en cas de réapparition de symptômes
déjà diagnostiqués par un médecin et traités auparavant par un médicament contenant la même substance.

GROSSESSE et ALLAITEMENT

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse ou l'allaitement. Il est cependant préférable de ne l'utiliser qu'après avis médical

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE 

Les pulvérisations sont faites au cours d'une brève inspiration, après un mouchage soigneux, en tenant le flacon verticalement.

Posologie usuelle:

Adulte et enfant : 1 pulvérisation dans chaque narine, 4 à 6 fois par jour.



La durée du traitement est fonction de la durée d'exposition à l'allergène.

CONSEILS

Ce médicament peut être en accès libre (ou accès direct) dans certaines pharmacies ; dans ce cas, faites valider votre choix par votre
pharmacien.
Le flacon ne doit pas être conservé plus de 3 mois après une première utilisation. Pensez à noter la date d'ouverture du flacon sur
l'emballage.

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Irritation nasale passagère, eczéma de contact.
Rarement : saignement de nez.

LEXIQUE

allergie
Réaction cutanée (démangeaisons, boutons, gonflement) ou malaise général apparaissant après un contact avec une substance
particulière, l'utilisation d'un médicament ou l'ingestion d'un aliment. Les principales formes d'allergie sont l'eczéma, l'urticaire, l'asthme,
l'œdème de Quincke et le choc allergique (choc anaphylactique). L'allergie alimentaire peut également se traduire par des troubles
digestifs.

ammoniums quaternaires
Famille d'antiseptiques présents dans de nombreux médicaments d'usage local. Généralement bien supportés, ils peuvent cependant
donner lieu à de rares allergies.

rhinites
Inflammation ou infection du nez et des fosses nasales. La rhinite peut avoir une origine infectieuse (bactérie ou virus) ou une origine
allergique. Les rhinites allergiques regroupent les rhinites saisonnières (rhume des foins) et les rhinites appelées perannuelles, c'est-à-
dire souvent persistantes en cours d'année (dues par exemple aux acariens, aux poils d'animaux ou à des agents chimiques).


