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Objet : Renseignements mis à jour concernant Nasonex® (suspension aqueuse de 
furoate de mométasone monohydraté en vaporisateur nasal) – DIN : 02238465 

Bonjour, 

La présente lettre vise à vous informer d’un changement dans l’indication de Nasonex® 
(suspension aqueuse de furoate de mométasone monohydraté en vaporisateur nasal), 
produit médicamenteux d’Organon.  

Nasonex® est indiqué: 

• pour soulager les symptômes de la rhinite allergique saisonnière et ceux de la rhinite
allergique apériodique chez les enfants âgés de 3 à 11 ans;

• chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus, comme traitement adjuvant à
l’antibiothérapie pour traiter les accès de rhinosinusite en présence de signes ou de
symptômes d’infection bactérienne;

• chez les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus dans le traitement des
symptômes associés aux formes légère à modérée de rhinosinusite aiguë non
compliquée en l’absence de signes ou de symptômes d’infection bactérienne;

• pour le traitement des polypes nasaux chez les patients âgés de 18 ans ou plus.

Auparavant, Nasonex® était également indiqué pour le traitement des symptômes de rhinite 
allergique saisonnière ou apériodique chez les adultes et les enfants de 12 ans et plus. Le 
changement à l’indication de Nasonex® découle d’un changement de statut du furoate 
de mométasone, un médicament d’ordonnance. Auparavant, cet ingrédient était 
approuvé en tant que médicament obtenu en vente libre (MVL) pour le traitement des 
symptômes de rhinite allergique saisonnière ou apériodique chez les adultes et les 
enfants de 12 ans et plus. À la suite du changement partiel de statut du médicament, 
soit d’un médicament d’ordonnance à un MVL, l’indication a été modifiée pour 
refléter ce changement. La monographie de Nasonex® a donc été révisée en 
conséquence. 

Pour obtenir tous les renseignements posologiques et tous les renseignements pour 
le consommateur, veuillez consulter la monographie de Nasonex®. Vous pouvez 
obtenir la monographie de produit en visitant le site Web d’Organon ou en 
communiquant avec Organon Canada au 1 844 820-5468. 

Si vous avez une question d’ordre médical au sujet de Nasonex®, veuillez communiquer avec 
le Service d’information médicale au 1 844 820-5468. 

https://www.organon.com/canada-fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/03/NASONEX-PM_F.pdf
https://www.organon.com/canada-fr/medicaments-originaux/



