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Notice : information de l’utilisateur
VICKS ANTI-ALLERGIE 50 microgrammes par pulvérisation

Suspension pour pulvérisation nasale
Propionate de fluticasone

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient
des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette 
notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci 

s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 

sentez moins bien après 14 jours.  

Que contient cette notice ? :
1. Qu'est-ce que Vicks Anti-Allergie et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Vicks Anti-Allergie ?
3. Comment utiliser Vicks Anti-Allergie ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Vicks Anti-Allergie ?
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1 QU'EST-CE QUE VICKS ANTI-ALLERGIE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
Vicks Anti-Allergie contient du propionate de fluticasone, un dérivé de cortisone à propriétés anti-inflammatoires
pour administration par voie nasale.

Vicks Anti-Allergie est indiqué dans le traitement symptomatique des rhinites allergiques dues au rhume des 
foins et autres allergènes aéroportés : allergie aux animaux de compagnie, acariens ou spores de moisissures.

Les symptômes peuvent se manifester comme le nez coulant et des démangeaisons et une congestion nasale ainsi
que des yeux larmoyants et des démangeaisons oculaires. 

Vicks Anti-Allergie est indiqué à partir de 18 ans.

Lors d’un premier épisode de symptômes de rhinite allergique, il est conseillé de consulter un médecin pour 
exclure d’autres pathologie. 

Vicks Anti-Allergie n’est pas indiqué pour les rhinites allergiques chroniques et/ou non-allergiques.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins
bien après 14 jours.

2 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER
VICKS ANTI-ALLERGIE ?

N’utilisez jamais Vicks Anti-Allergie :
-si vous êtes allergique au propionate de fluticasone ou à l’un des autres composants contenus dans ce 
médicament mentionnés dans la rubrique 6.
-chez les enfants et adolescents en dessous de 18 ans.
-si vous avez subi une intervention chirurgicale nasale ou un traumatisme nasal tant qu’un guérison complète 
n’est pas intervenue.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Vicks Anti-Allergie.
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Si les symptômes de rhinite allergique (l’éternuement, le nez coulant et les démangeaisons nasales et oculaires) 
surviennent pour la première fois, il est conseillé de consulter un médecin pour exclure d’autres pathologies. 

Informez votre médecin avant d’entamer le traitement par Vicks Anti-Allergie :
 Si vous présentez une infection des voies nasales, des sinus ou des voies respiratoires supérieures.
 Si vous prenez du kétoconazole (médicament anti-fongique) ou du ritonavir (médicament antiviral)
 Si vous prenez ou avez pris des médicaments contenant de la cortisone ou un principe actif de la même 

classe. Votre médecin pourra eventuellement en tenir compte pour le traitement par Vicks Anti-Allergie.

Vicks Anti-Allergie est normallement utilisé pour une période limitée d’environ 4 à 6 semaines (période critique 
de contact avec les pollens). Si vous utilisez ce médicament de façon chronique, vous devez consulter 
régulièrement votre médecin pour contrôler les muqueuses nasales. Elles peuvent devenir irritées ou être 
atteintes d’une infection fongique. Vicks Anti-Allergie ne sera pas utilisé pendant plus que 3 mois sans avis 
médical.

Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d’autres troubles visuels.

Enfants et adolescents en dessous 18 ans
Vicks Anti-Allergie ne sera pas utilisé chez les enfants et adolescents en dessous 18 ans.

Autres médicaments et Vicks Anti-Allergie
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament. 

Informez votre médecin avant d’entamer le traitement par Vicks Anti-Allergie:

• Si vous prenez d’autres médicaments pour traiter une rhinite allergique.
•  Certains médicaments peuvent renforcer l’effet du Vicks Anti-Allergie, tel que le kétoconazole 

(médicament anti-fongique), le cobicistat ou le ritonavir (médicaments antiviraux). Votre médecin 
vous suivra de plus près si vous prenez un de ces médicaments.

• Si vous prenez ou avez pris des médicaments contenant des dérivés de la cortisone. Votre médecin 
pourra eventuellement en tenir compte pour le traitement par Vicks Anti-Allergie.

Vicks Anti-Allergie avec des aliments, boissons et de l’alcool
 Aucune interaction avec la nourriture n’est connue. Vicks Allergie est utilisé dans le nez.

Grossesse et allaitement et fertilité:
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament. 

Grossesse
Les données sur l’utilisation du fluticasone pendant la grossesse sont limitées.

Allaitement
Il n’est pas connu si le fluticasone passe dans le lait maternel.

En cas de grossesse ou d’allaitement, il faut consulter un médecin avant d’entamer le traitement par Vicks Anti-
Allergie. Votre médecin peut décider de ne pas prescrire du Vicks Anti-Allergie.
Comme pour les autres médicaments, l’utilisation de Vicks Anti-Allergie durant la grossesse ou l’allaitement 
nécessite une évaluation des bénéfices par rapport aux risques possibles associés avec ce médicament.

Fertilité
Il n'existe pas de données cliniques chez l’homme.  Des études réalisées sur les animaux n’ont montré aucun 
effet sur la fertilité.
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Conduite de véhicules et utilisation de machines :
Aucun effet sur la conduite de véhicules et sur l’utilisation de machines n’a été signalé.

Vicks Anti-Allergie contient du chlorure de benzalkonium
Vicks Anti-Allergie contient du chlorure de benzalkonium (un agent conservateur) qui peut être irritant et causer 
des réactions cutanées. Cet agent conservateur est susceptible de provoquer un gonflement de la muqueuse 
nasale, en particulier en cas d’utilisation prolongée.

3. COMMENT UTILISER VICKS ANTI-ALLERGIE ?
Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications
de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute. 

Vicks Anti-Allergie est indiqué pour administration nasale uniquement. Ne pas appliquer dans les yeux.

La dose recommandée est :

Adultes (à partir de 18 ans)
La dose habituelle est de 2 pulvérisations dans chaque narine, une fois par jour, de préférence le matin. 

Si les plaintes diminuent, vous pourrez réduire la posologie à 1 pulvérisation dans chaque narine.
Ne dépasser pas 2 pulvérisations par jour dans chaque narine. Des doses plus élevées ne procurent pas 
d’amélioration d’efficacité mais portent un risque plus élevé d’effets indésirables. Si vous utilisez des fortes 
doses de ce spray nasal pendant une période prolongée, des effets indésirables peuvent survenir à cause de la 
résorption par le corps.

Vicks Anti-Allergie ne procure pas un soulagement immédiat des symptômes. L’effet n’apparaît pas avant 3 à 4 
jours de traitement.
Il est important que vous suiviez régulièrement le traitement pour que son efficacité soit maximale. 
Si vous ne constatez pas d’amélioration après 14 jours, consultez votre médecin.

En cas d’allergie connue, le traitement pourra débuter avant l’exposition aux allergènes. Il sera interrompu
après la période critique d’exposition (pendant généralement 4 à 6 semaines). Vicks Anti-Allergie ne sera pas 
utilisé pendant plus de 3 mois sans avis médical.

Personnes âgées
Même posologie que pour les adultes.

Utilisation chez les enfants et les adolescents en dessous 18 ans
Vicks Anti-Allergie ne sera pas utilisé chez les enfants et adolescents en dessous 18 ans.

Mode d’utilisation
Lors de la première utilisation, procédez comme suit :
1. Agiter doucement le flacon et enlever ensuite le couvercle.
2. Tenir le flacon droit, la canule entre l'index et le majeur et le bas du flacon avec le pouce. Assurez-vous de ne 
pas viser l’embout vers vous.
3.Amorcez la pompe avant la première utilisation en appuyant vers le bas. Répétez 5 fois. Le spray est 
maintenant prêt à l’utilisation.
Si vous n’avez plus utilisé le spray pendant 14 jours, répétez les points 1 à 3 plusieurs fois afin d’obtenir une 
pulvérisation régulière. Si le spray ne fonctionne toujours pas ou si vous soupçonnez que celui-ci est bouché, 
procéder à un nettoyage comme décrit ci-dessous.

Utilisation du spray
Suivez les instructions ci-dessous rigoureusement.
1. Agitez doucement le flacon et enlevez ensuite le couvercle.
2. Se mouchez afin de dégager les narines.
3. Fermez une narine et introduire l'embout nasal dans l'autre narine. Penchez légèrement la tête en avant et tenez
le spray en position verticale. Ne pas viser la cloison nasale (milieu du nez) mais plutôt l’aile du nez.
4. Inspirez par la narine ouverte et en même temps, poussez UNE fois afin de libérer une dose du spray.
5. Expirez par la bouche. Si nécessaire, répéter le point 4 pour la deuxième pulvérisation dans cette même narine.
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6. Retirez l’embout du nez et respirez par la bouche
7. Répétez les points 3 à 6 pour l'autre narine.

Après utilisation 
Frotter la canule avec un tissu propre et remettre le couvercle en place.

Nettoyage
1. Enlevez le couvercle.
2. Soulevez le bord blanc pour enlever l’embout. Placez le couvercle et l’embout dans de l’eau

chaude. Rincez à l’eau chaude.
3. Secouer l'eau en excès et laisser sécher dans un endroit chaud tout en évitant une chaleur excessive.
4. Remettre prudemment l’embout sur le flacon.
5. Amorcez la pompe plusieurs fois afin d’obtenir une pulvérisation régulière

Vous devez procéder au nettoyage du spray au moins une fois par semaine pour éviter que celui se bouche. Un 
nettoyage supplémentaire peut être nécessaire en cas d’occlusion.
Ne jamais utiliser un objet pointu pour déboucher l’embout ou pour agrandir l’ouverture car ceci peut 
endommager le mécanisme du spray.

Si vous avez utilisé plus de Vicks Anti-Allergie que vous n’auriez dû:
Si vous avez utilisé trop de Vicks Anti-Allergie pendant une période prolongée ou si, accidentellement, vous 
avez pris une dose largement au-dessus la dose recommandée, prenez immédiatement contact avec votre 
médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoison (tél : 070/245.245).

Si vous oubliez d’utiliser Vicks Anti-Allergie:
En cas d'oubli, prenez la dose au moment où vous remarquez votre oubli, puis prenez la dose
suivante comme initialement prévu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée
de prendre.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à votre 
médecin ou votre pharmacien. 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais
ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très fréquent (chez plus 1 sur 10 utilisateurs): 

Saignement nasal. Comme c’est le cas avec d’autres spray nasaux, une sécheresse nasale, irritation nasale, 
sécheresse de la gorge, ainsi qu’un saignement nasal peuvent survenir.

Fréquent (chez maximale 1 sur 10 utilisateurs):

- Maux de tête, goût désagréable, odeur désagréable.

- Sécheresse nasale, irritation nasale, sécheresse de la gorge, irritation de la

gorge.

Rare (chez maximale 1 sur 1000 utilisateurs):

- Contraction brusque et passagère des voies respiratoires (bronchospasme)

- Réactions d’hypersensibilité 

- Réactions allergiques sévères
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Très rare (chez maximale 1 sur 10 000 utilisateurs):

- Éruption cutanée, œdème facial ou de la langue.

- Glaucome (pression élevé dans l’oeuil), augmentation de la pression intraoculaire, cataracte 

(l'opacification de la lentille).  

- Perforation de la cloison nasale 

- Ulcération des muqueuses

Fréquence indeterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles): 

- Ulcérations dans le nez

- Vision floue

Déclaration des effets secondaires
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 cette notice. Vous pouvez également 
déclarer les effets indésirables en Belgique directement via l’Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/40 - B-1060 Bruxelles - Site internet: 
www.afmps.be - e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du 
médicament.

5. COMMENT CONSERVER VICKS ANTI-ALLERGIE 
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Après ouverture, Vicks Anti-Allergie se conserve encore 3 mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après Exp
(mois-année). La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à
votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures
contribueront à protéger l’environnement.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Que contient Vicks Anti-Allergie :

La substance active est le propionate de fluticasone.
Les autres composants sont : glucose, polysorbate 80, cellulose dispersible, alcool phényléthylique, chlorure de 
benzalkonium, eau purifiée.

Qu’est-ce que Vicks Anti-Allergie et contenu de l’emballage extérieur
Vicks Anti-Allergie suspension pour pulvérisation nasale, est une suspension blanche à blanche cassée. Chaque 
pulvérisation (= dose) libère 50 microgrammes de propionate de fluticasone. Vicks Anti-Allergie est emballé 
dans un flacon en verre brun muni d’une pompe doseuse. Le flacon contient 60 pulvérisations, soit 120, soit 150 
pulvérisations. Emballage avec un flacon de 60, 120 ou 150 pulvérisations.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché
Procter & Gamble Distribution Company Europe B.V.B.A.
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Temselaan 100
B-1853 Strombeek-Bever
Belgique

Fabricant :
TEVA Czech Industries s.r.o, Ostravska 29/305, 747 70 Opava – Komarov, République tchèque,

Mode de délivrance :
Délivrance libre
Numéro de l’Autorisation de Mise sur le Marché :
BE 457271
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2018.
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