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Une formule
unique qui dégage
le nez bouché et qui
réduit l’écoulement nasal.

1 spray,
2 actions

Nez bouché

Nez qui coule

1 spray,
2 actions
1 spray,

2 actions
1 spray,

DENOMINATION DU MEDICAMENT Otrivine Duo 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml, solution pour pulvérisation nasale COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 1 ml contient 0,5 mg de 
chlorhydrate de xylométazoline et 0,6 mg de bromure d’ipratropium. 1 pulvérisation (environ 140 microlitres) contient 70 microgrammes de chlorhydrate de xylométazoline et 84 microgrammes 
de bromure d’ipratropium. FORME PHARMACEUTIQUE Solution pour pulvérisation nasale Solution limpide, incolore. DONNEES CLINIQUES Indications thérapeutiques Traitement 
symptomatique des congestions nasales accompagnées de rhinorrhée liée à un rhume. Posologie et mode d’administration Posologie Adultes: 1 pulvérisation dans chaque narine, maximum 
3 fois par jour. Il y a lieu de respecter un intervalle d’au moins 6 heures entre deux doses. Ne pas pratiquer plus de 3 pulvérisations dans chaque narine par jour. La durée du traitement ne 
devrait pas dépasser 7 jours. Il est recommandé d’arrêter le traitement lorsque les symptômes se sont atténués, même avant la fi n de la durée maximale de traitement de 7 jours, afi n de réduire 
au minimum le risque d’eff ets indésirables (voir rubrique 4.8). Population pédiatrique L’utilisation d’Otrivine Duo n’est pas recommandée chez les enfants et les adolescents âgés de moins de 
18 ans, du fait de données insuffi  santes. 
Gériatrie. Il n’existe qu’une expérience limitée de l’utilisation chez des patients de plus de 70 ans. Mode d’administration Avant la première application, amorcez la pompe en l’actionnant 4 fois. 
Une fois amorcée, la pompe restera normalement chargée pendant les périodes régulières de traitement quotidien. S’il arrivait que le spray ne soit pas éjecté pendant l’actionnement complet, 
ou si le spray n’était pas utilisé pendant plus de 6 jours, il faudrait réamorcer la pompe en l’actionnant 4 fois comme lors de la première application. Contre-indications Otrivine Duo ne doit 
pas être administré aux enfants en dessous de 18 ans en raison de données insuffi  santes. Hypersensibilité aux substances actives ou à l’un des excipients. Hypersensibilité connue à l’atropine 
ou substances similaires, p.ex. l’hyoscyamine et la scopolamine. Après des interventions chirurgicales avec pénétration éventuelle de la dure-mère, p.ex. hypophysectomie transsphénoïdale ou 
autres interventions transnasales. Chez les patients souff rant de glaucome. Chez les patients souff rant de rhinite sèche.
Eff ets indésirables : Résumé du profi l de sécurité Les eff ets indésirables les plus fréquemment rapportés sont une épistaxis, chez 14,8 % des patients, et une sécheresse nasale, chez 11,3 % des 
patients. Bon nombre des eff ets indésirables rapportés sont également des symptômes d’un rhume normal. Liste des eff ets indésirables 
Les eff ets indésirables suivants ont été rapportés dans deux études cliniques randomisées et une étude non interventionnelle menée avec le produit après sa commercialisation ainsi que 
pendant la surveillance post-commercialisation Les eff ets indésirables sont repris par classe de système d’organes et par fréquence. Les fréquences sont défi nies comme suit : Très fréquent 
(≥1/10) Fréquent (≥1/100, <1/10) Peu fréquent (≥1/1.000, <1/100) Rare (≥1/10.000, <1/1.000) Très rare (<1/10 000) Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 
disponibles) Description d’eff ets indésirables sélectionnés Plusieurs des eff ets indésirables n’ont été rapportés qu’une seule fois pour le produit dans le cadre d’études cliniques ou ont été 
rapportés seulement lors de la surveillance post-commercialisation; dès lors, une estimation de la fréquence ne peut être donnée sur la base du nombre actuel de patients traités avec 
Otrivine Duo.
Déclaration des eff ets indésirables suspectés. La déclaration des eff ets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du 
rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout eff et indésirable suspecté via :

Pour la Belgique - 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
Courriel : adversedrugreactions@fagg-afmps.be
Pour le Luxembourg - Direction de la Santé
Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny – Allée Marconi L-2120 Luxembourg
Site internet : http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html
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  Des données mondiales inquiétantes
Dès le début de la pandémie, les professionnels de la santé se sont 
inquiétés des liens entre le COVID-19 et la santé mentale. 

Un article publié dans le Lancet apporte une vision chiffrée 
de ce sujet. Les auteurs ont exploité une base de données 
concernant les observations de 69,8 millions de patients. 
Parmi eux, 62.354 ont eu un diagnostic de COVID-19 entre 
le 20 janvier et le 1er août 2020. 

Les données recueillies confirment un taux élevé de 
troubles psychiatriques, de démence et d’insomnie 
dans les suites du COVID-19.

Pendant la période considérée, une pathologie psychiatrique 
apparaît en effet pour la première fois chez 5,8% des patients 
infectés, soit environ 2 fois plus souvent qu’après d’autres 
problèmes de santé (grippe, infections respiratoires, infections 
cutanées, cholécystite lithiasique, colique néphrétique, frac-
ture osseuse). Au total, tous malades confondus et en incluant 
les patients sans antécédent psychiatrique, l’incidence des 
diagnostics psychiatriques après la COVID-19 est de 18,1%. 
Les effets psychiatriques du COVID-19 sont toutefois loin 
d’être uniformes. 
Le risque d’anxiété est le plus important, avec une augmen-
tation des diagnostics de tous les types de troubles anxieux 
majeurs. Les taux d’insomnie sont eux aussi élevés. 
L’augmentation d’incidence de la démence est quant à elle 
confirmée, de 1,6% chez les patients de plus de 65 ans. La 
relation entre la sévérité de la maladie et ces troubles est mo-
deste, mais pourrait constituer toutefois un indice « d’effet-
dose », suggérant que l’association est en partie médiée par 
des facteurs biologiques directs (charge virale, dyspnée ou 
la nature de la réponse immunitaire). L’analyse des données 
montre aussi que les antécédents psychiatriques pourraient 
être un facteur de risque.  

  A la pharmacie
En officine, cette tendance est également bien marquée. « Cette 
crise a un caractère inédit, car on pensait tous au début que ça 
allait durer quelques semaines ou quelques mois et on voit qu’elle 
dure dans le temps. Il faut donc se donner le temps d’analyser les 
situations qui arrivent. En termes de nouveau public, il y a des obser-
vations qui remontent du terrain et qui mériteront d’être objectivées 

dans les prochains mois, comme par exemple les jeunes qui vivent 
ce deuxième confinement très difficilement, la perte de motivation de 
la population,... » explique Marc Gryseels, directeur Bachi.

Ce qui est certain, c’est que les patients sont plus stressés et 
angoissés. On le constate dans les chiffres de vente puisque la 
vente des produits OTC « Calming and Sleeping » connait une 
croissance, chiffrée à 8% pour les 6 premiers mois de l’année. Les 
patients sont en forte demande de produits naturels pour booster 
leur moral et éviter le stress et l’anxiété. 

  Un site pour s’aider 
« Mes15minutes.com » est un programme en ligne qui vise à per-
mettre aux utilisateurs de booster leur résilience psychologique en 
leur proposant chaque jour 15 minutes d’auto-assistance pour 
lutter contre l’anxiété, la dépression, la solitude, le stress. Une 
nouvelle partie COVID-19 a été ajoutée afin d’encadrer spécifi-
quement les personnes qui se sentent isolées ou stressées par la 
quarantaine, doublée d’une « trajectoire des héros » qui vise à offrir 
aux médecins, infirmiers et autres soignants malmenés par cette 
seconde vague traumatique une « remise à zéro » psychologique. 
« Nous voulons aussi être là pour les médecins, les infirmiers et les 
autres acteurs du secteur des soins, si souvent confrontés à des 
expériences et souvenirs traumatiques » souligne le Docteur Paul 
Koeck, créateur de ce site.
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La santé mentale, loin d’être au top ! 

N.EVRARD EN COLLABORATION AVEC BACHI,
ASSOCIATION BELGE QUI REGROUPE LES ENTREPRISES DE 

L'INDUSTRIE DES PRODUITS DE SANTÉ EN VENTE LIBRE.

Troubles du sommeil, anxiété, dépression… Comment nos patients vont-ils 
psychologiquement pendant ce second confinement ? La question se pose alors 
que de nombreux soignants ont déjà alerté sur les dégâts causés à la santé mentale 
des citoyens par le premier confinement et par l'exposition à la maladie. Sur ce plan, 
médecins et pharmaciens ont là encore un rôle majeur à jouer pour aider leurs patients.

Produits OTC « Calming and Sleeping »8%


