
 QU’EST-CE QUE CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale ET 
DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Composition 
Substance active :
Budésonide ............................................................. 64 mcg pour une dose.
Excipients : cellulose microcristalline et carboxymethylcellulose 
sodique, glucose anhydre, polysorbate 80, édétate disodique, sorbate 
de potassium (E202), acide chlorhydrique, eau purifiée.
Excipient à effet notoire : sorbate de potassium (E202)
Forme pharmaceutique et contenu
Suspension nasale. Flacon de 120 doses.
Classe pharmacothérapeutique
GLUCOCORTICOIDE LOCAL PAR VOIE NASALE – Code ATC : R01AD05
Indications thérapeutiques
- en traitement de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle chez 
l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans,
- pour soulager les symptômes liés à la présence de polypes dans les 
fosses nasales chez l’adulte.

 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER 
CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale ?
Contre-indications
N’utilisez jamais CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale :
- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l’un 
des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous saignez du nez,
- en cas d’herpès nasal, buccal ou oculaire.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L’AVIS DE 
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser 
CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale.
Mise en garde spéciales
En cas de surinfection (mouchage purulent), de fièvre ou d’infection 
broncho-pulmonaire concomitante, prévenir votre médecin.
Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d’autres troubles 
visuels.
Ce produit n’est pas recommandé chez les patients ayant subi 
récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau 
du nez, tant que la guérison n’est pas complète.
Si vous recevez un traitement corticoïde par voie orale (ex : comprimés) 
lorsque vous débutez votre traitement par CORTINASE, n’arrêtez pas 
brutalement de prendre vos comprimés. Votre médecin vous donnera 
les instructions nécessaires pour diminuer progressivement la dose des 
corticoïdes par voie orale.
Si vous avez une maladie chronique du foie ou si vous avez une 
jaunisse, parlez-en à votre médecin avant d’utiliser CORTINASE. Il vous 
prescrira alors une dose adaptée.
Précautions d’emploi
Ce médicament est un traitement régulier. Son efficacité sur les 
symptômes peut n’apparaître que plusieurs jours après le début du 
traitement.
Pour que ce médicament soit actif, les fosses nasales doivent être 
libres. Il convient par conséquent de se moucher avant l’instillation du 
produit.
Si l’obstruction nasale (sensation de nez bouché) persiste malgré 
la mise en route du traitement, consultez votre médecin afin qu’il 
réévalue le traitement.
En cas de traitement prolongé, un examen ORL détaillé de la muqueuse 
nasale doit être réalisé régulièrement.
Si vous avez eu dans le passé une tuberculose pulmonaire ou une 
autre maladie respiratoire, parlez-en à votre médecin avant d’utiliser 
CORTINASE.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE 
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
Autres médicaments et CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez 
récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.
En particulier, avant de commencer à utiliser CORTINASE, informez 
votre médecin si vous prenez l’un des médicaments antiviraux 
(comme le ritonavir, le nelfinavir, l’atazanavir) ou des médicaments 
antifongiques (comme l’itraconazole, le voriconazole et le 
kétoconazole) destinés à traiter les mycoses (infections dues à des 
champignons microscopiques).
Grossesse et allaitement
Ce médicament ne peut être utilisé pendant la grossesse que sur les 
conseils de votre médecin.
Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, 
consultez votre médecin car lui seul peut juger du traitement le mieux 
adapté à votre cas.
Ce médicament peut être administré en cure courte pendant 
l’allaitement.
En cas de traitement prolongé, il est préférable d’éviter l’allaitement 
pendant ce traitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre tout médicament.
Sportifs
Attention, cette spécialité contient un principe actif pouvant induire 
une réaction positive des tests pratiqués lors de contrôles antidopages.
CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale contient du sorbate de 
potassium (E202) et peut provoquer des réactions cutanées locales 
(par exemple, un eczéma).

 COMMENT UTILISER CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale ?
Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les 
indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.
Posologie
Traitement de la rhinite allergique saisonnière ou perannuelle chez 
l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans:
La dose initiale préconisée est de 256 µg en une à deux prises par jour :
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- soit 2 pulvérisations de 64 µg dans chaque narine une fois par jour 
(le matin de préférence),
- soit 1 pulvérisation de 64 µg dans chaque narine 2 fois par jour 
(matin et soir).
Le traitement sera poursuivi en s’efforçant d’abaisser 
progressivement les doses dès l’amélioration des symptômes (en 
général 1 à 2 semaines). Une dose d’entretien de 64 µg (soit une 
pulvérisation) dans chaque narine le matin est suffisante dans la 
plupart des cas.
La mise en route et la durée du traitement sont fonction de 
l’exposition à l’allergène.
Traitement symptomatique de la polypose nasale chez l’adulte :
La dose préconisée est de 256 µg en 2 prises par jour : soit 1 
pulvérisation de 64 µg dans chaque narine 2 fois par jour (matin et 
soir).
La dose quotidienne peut également être administrée en une prise 
par jour (matin).
Mode et voie d’administration 
Voie nasale.
Suivre attentivement les conseils d’utilisation.
Avant d’utiliser ce médicament pour la première fois, agiter le flacon 
et après avoir enlevé le capuchon de protection, pomper 5 à 10 fois 
dans l’air. Si l’appareil n’est pas utilisé quotidiennement, il doit être 
réamorcé de nouveau en pompant simplement une fois dans l’air.
Lors de chaque utilisation :
1. Moucher le nez. Agiter le flacon. Enlever le bouchon de protection
2. Tenir le flacon vertical 
3. Insérer l’extrémité dans une narine et pomper le nombre de doses 
prescrites. Répéter la même opération dans l’autre narine.
4. Replacer le bouchon de protection
Nettoyage :
Nettoyer régulièrement la partie supérieure en plastique. Pour cela, 
enlever le bouchon et l’embout nasal. Laver les parties en plastique 
à l’eau chaude. Les sécher complètement avant de les remettre en 
place.
Durée du traitement
Se conformer à l’ordonnance de votre médecin.
Si vous avez utilisé plus de CORTINASE 64 mcg/dose, suspension 
nasale que vous n’auriez dû :
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.
Dans tous les cas, se conformer à l’ordonnance de votre médecin. Ne 
pas augmenter ou diminuer la dose sans l’avis de votre médecin ou 
de votre pharmacien.
Si vous oubliez d’utiliser CORTINASE 64 mcg/dose, suspension 
nasale :
Ne faites pas de pulvérisations supplémentaires mais poursuivez 
votre traitement normalement.

 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.
Fréquent (survient chez 1 patient sur 10 à 1 patient sur 100) :
• saignements de nez ou présence de sang dans les sécrétions, 
sécheresse de la muqueuse du nez, irritation ou sensation de brûlure 
nasale pouvant entraîner des éternuements
Peu fréquent (survient chez 1 patient sur 100 à 1 patient sur 1000) :
• Des réactions de type allergique ont été décrites à la suite de ce 
traitement : urticaire, démangeaisons, éruptions cutanées, angio-
œdème se manifestant par un gonflement du visage, de la langue 
et/ou de la gorge avec difficulté à respirer. Si vous ressentez ces 
symptômes après l’administration de CORTINASE, vous devez cesser 
d’utiliser CORTINASE et consulter votre médecin immédiatement.
• contracture musculaire (crampes)
Rare (survient chez 1 patient sur 1000 à 1 patient sur 10 000) :
• ulcération nasale ;
• perforation de la membrane du nez (septum nasal) ;
• réaction anaphylactiques ;
• Ecchymoses ; amincissement cutané
• hypertonie oculaire: augmentation de la pression à l’intérieur de 
l’œil ;
• vision floue
• dysphonie (raucité de la voix, difficulté à parler et à émettre des 
sons).
Fréquence indéterminé (la fréquence de survenue n’est pas 
connue) :
• glaucome (augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil),
• cataracte (opacification du cristallin de l’œil).
Effets locaux :
En cas de traitement prolongé, une candidose nasale peut parfois 
survenir. Consultez votre médecin afin qu’il envisage avec vous un 
traitement adapté. Dans ce cas, il est préférable d’interrompre ce 
traitement jusqu’à guérison de la candidose.
Effets systémiques :
Les corticoïdes nasaux à forte dose et administrés durant une longue 
durée peuvent avoir un retentissement sur l’organisme. Peuvent 
apparaitre :
- un hypercorticisme (se manifestant par des symptômes tels 
qu’augmentation du poids, un aspect lunaire du visage, une fatigue 
et/ou une augmentation du périmètre abdominal)
- une inhibition de l’activité des glandes surrénales entrainant une 
insuffisance surrénale pouvant se manifester par des symptômes 
tels que : fatigue, perte de poids, nausées et diarrhées persistantes, 
causés par un mauvais fonctionnement de ces glandes.
Si vous ressentez ces symptômes, consultez votre médecin
Effet possible chez l’enfant ou l’adolescent
Un ralentissement de croissance peut être observé chez l’enfant et 
l’adolescent lors d’un traitement au long cours et à forte dose par 
CORTINASE.
Le médecin surveillera la croissance de l’enfant.
En cas de persistance ou d’apparition de nouveaux symptômes, 
consulter votre médecin.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE 
MEDECIN.
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.

 

 COMMENT CONSERVER CORTINASE 64 mcg/dose, suspension 
nasale ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée 
sur l’emballage. 
Ne pas congeler.
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.

 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRE                              
Tableau A /Liste I. 
Titulaire de l’A.M.M : OPALIA PHARMA S.A. Zone industrielle Kalaat El 
Andalous 2022 Ariana, Tunisie.
A.M.M. N° : 902 381 1 CORTINASE 64 mcg/dose, suspension nasale
Date de révision de la notice : Août 2018.   
   
        

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation 
non conforme aux prescriptions vous  expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.  
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses 
indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre 
médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants

1-Agitez doucement le flacon, puis enlever le capuchon de 
sécurité. Comme le montre l’illustration, placez l’index et 
le majeur des deux cotés de l’embout et le pouce sous le 
flacon.
Si c’est la première fois que vous utilisez l’applicateur, ou si 
vous ne vous en êtes pas servis depuis plus d’une semaine: 
l’embout étant tourné dans la direction qui vous est opposée, 
pomper 5 à 10 fois dans l’air.
1 - رجّ القنينة بلطف، ثم إنزع الغطاء الخارجي على النحو المبين في الصورة، 
ضع السبابة واألصبع األوسط على جانبي الفوهة، و اإلبهام في أسفل القنينة. 
الفوهة  وجه  أسبوع:  لمدة  تستعمل   لم  إذا  أو  للرشاش  إستعمال  أول  كان  إذا 

عكسك و رش 5 إلى 10 مرات في الهواء.
1-Shake gently, then remove the protection cap. As shown in 
the illustration, place  the index and middle finger on each 
side of the tip and the thumb under the bottle.
If it is the first use, or if you did not use for more than a 
week: place the tip in the opposite direction and discharge 
to waste 5 to 10 times in the air. 

2-Mouchez-vous sans forcer. Comme illustré, Obstruez une 
narine et placez l’embout  dans l’autre narine. Penchez la tête 
légèrement en avant et maintenez l’applicateur en position 
droite.
2 - تمخط بلطف، على النحو المبين، سدّ منخر و ضع الفوهة في المنخر اآلخر. 

أمل رأسك إلى األمام و الرشاش في وضع مستقيم.
2-Blow your nose gently. As shown, block one nostril and 
place the tip in the other nostril. Tilt your head slightly 
forward and keep the applicator upright.

3-Commencez à inspirer par le nez, pulvérisez une fois. 
Expirez par la bouche et répétez pour autre pulvérisation. 
Répétez ces étapes pour l’autre narine.
3 - إبدأ اإلستنشاق عبر األنف، و رش مرة واحدة. أخرج الزفير من خالل فمك ثم 

كرر برشات أخرى. كرّر العملية للمنخر اآلخر.
3-Start to breathe through your nose and pulverize once. 
Exhale through your mouth and repeat for other pulverizing. 
Repeat the same steps for the other nostril.

4-Essuyez l’embout avec un kleenex ou un mouchoir propre 
et remettez le couvercle de protection en place. 
4 - إمسح الفوهة بمنديل ورقي أو بمنديل عادي نظيف و أعد الغطاء الخارجي 

إلى مكانه.
4-Wipe with a tissue or a clean handkerchief and put back 
the protection cap in place.



إّن هذا دواء

- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات
- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهالكه خالفا للتعليمات 

يعرضك للخطر.
- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة اإلستعمال التي حددها لك.

- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك. 
- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- ال تقطع من تلقاء نفسك المداواة خالل المدة المحدّدة لذلك.

- ال تعد إلى المداوات وال تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

ال تترك األدوية أبدا في متناول أيدي األطفال

THIS IS  A MEDICINE
- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as prescribed 
by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without consulting 
your doctor.

Keep medicines out of the reach of children
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1-Agitez doucement le flacon, puis enlever le capuchon de 
sécurité. Comme le montre l’illustration, placez l’index et 
le majeur des deux cotés de l’embout et le pouce sous le 
flacon.
Si c’est la première fois que vous utilisez l’applicateur, ou si 
vous ne vous en êtes pas servis depuis plus d’une semaine: 
l’embout étant tourné dans la direction qui vous est opposée, 
pomper 5 à 10 fois dans l’air.
1 - رجّ القنينة بلطف، ثم إنزع الغطاء الخارجي على النحو المبين في الصورة، 
ضع السبابة واألصبع األوسط على جانبي الفوهة، و اإلبهام في أسفل القنينة. 
الفوهة  وجه  أسبوع:  لمدة  تستعمل   لم  إذا  أو  للرشاش  إستعمال  أول  كان  إذا 

عكسك و رش 5 إلى 10 مرات في الهواء.
1-Shake gently, then remove the protection cap. As shown 
in the illustration, place  the index and middle finger on each 
side of the tip and the thumb under the bottle.
If it is the first use, or if you did not use for more than a 
week: place the tip in the opposite direction and discharge 
to waste 5 to 10 times in the air. 

2-Mouchez-vous sans forcer. Comme illustré, Obstruez une 
narine et placez l’embout  dans l’autre narine. Penchez la 
tête légèrement en avant et maintenez l’applicateur en 
position droite.
2 - تمخط بلطف، على النحو المبين، سدّ منخر و ضع الفوهة في المنخر اآلخر. 

أمل رأسك إلى األمام و الرشاش في وضع مستقيم.
2-Blow your nose gently. As shown, block one nostril and 
place the tip in the other nostril. Tilt your head slightly 
forward and keep the applicator upright.

3-Commencez à inspirer par le nez, pulvérisez une fois. 
Expirez par la bouche et répétez pour autre pulvérisation. 
Répétez ces étapes pour l’autre narine.
3 - إبدأ اإلستنشاق عبر األنف، و رش مرة واحدة. أخرج الزفير من خالل فمك ثم 

كرر برشات أخرى. كرّر العملية للمنخر اآلخر.
3-Start to breathe through your nose and pulverize once. 
Exhale through your mouth and repeat for other pulverizing. 
Repeat the same steps for the other nostril.

4-Essuyez l’embout avec un kleenex ou un mouchoir propre 
et remettez le couvercle de protection en place. 
4 - إمسح الفوهة بمنديل ورقي أو بمنديل عادي نظيف و أعد الغطاء الخارجي 

إلى مكانه.
4-Wipe with a tissue or a clean handkerchief and put back 
the protection cap in place.

Method and route of administration
Nasal route.
Follow the instructions carefully.
Before using this medicine for the first time, shake the bottle, remove 
the protective cap, then spray 5 to 10 times into the air. If the device 
is not used daily, it must be rebooted again by simply spraying once 
into the air.
At each use:
1. Blow your nose. Shake the bottle. Remove the protective cap. 
2. Hold the bottle vertically. 
3. Put the tip into your nostril and spray the prescribed number of 
doses. Use the spray in the other nostril in the same way. 
4. Replace the protective cap. 
Cleaning 
The plastic top should be cleaned regularly. For this, remove the cap 
and the nosepiece. Wash the plastic parts in hot water. Dry them 
completely before replacing them.
Duration of treatment
Comply with your doctor’s prescription.
If you use more CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension than you 
should :
Consult your doctor or pharmacist immediately.
In any case, comply with your doctor’s prescription. Do not increase 
or decrease the dose without seeking the advice of your doctor or 
pharmacist.
If you forget to use CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension :
Do not make additional sprays but continue your treatment as usual.

  WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not 
everybody gets them. 
Common (may affect 1 in 10 patients to 1 in 100 patients):
• bleeding from the nose or blood in secretions, dry nose, irritation or 
burning sensation that may cause sneezing.
Uncommon (may affect 1 in 100 to 1 in 1000 patients) 
• Allergic-type reactions have been described as a result of this 
treatment: hives, itching, skin rash, angioedema with swelling of the 
face, tongue and / or throat and difficulty breathing. If any of these 
symptoms happen to you, stop using CORTINASE 64 mcg/dose, nasal 
suspension and talk to your doctor straight away: 
• Muscle cramps. 
Rare (may affect 1 in 1 000 to 1 in 10 000 patients) 
• Nasal ulcer. 
• Perforation of the membrane separating the nostrils (the nasal 
septum). 
• Anaphylactic reaction;
• Bruising of the skin; cutaneous thinning
• Ocular hypertension: increased pressure inside the eye;
• Blurred vision. 
• Dysphonia (hoarseness of voice, difficulty speaking and making 
sounds).
Not known (frequency cannot be estimated from the available data) 
• Glaucoma (increased pressure in the eye). 
• Cataract (clouding of the eye’s lens).
Local effects:
In case of prolonged treatment, nasal candidiasis can sometimes 
occur. Talk to your doctor so that he can give you the suitable 
treatment. In this case, it is preferable to discontinue this medication 
until healing of candidiasis.
Systemic effects:
Nasal corticosteroids used in high doses and for a long time may have 
an impact on the body. May occur:
- hypercorticism (with symptoms such as increased weight, a lunar 
facial appearance, fatigue and / or increased abdominal perimeter)
- an inhibition of the adrenal glands activity resulting in adrenal 
insufficiency which may lead to symptoms such as: tiredness, weight 
loss, persistent nausea and diarrhea, caused by a malfunction of 
these glands.
If you experience these symptoms, talk to your doctor.
Possible effect in children or adolescents
Slowing in the growth rate may be observed in children and 
adolescents during long-term and high-dose treatment with 
CORTINASE.
The doctor will monitor the growth of the child.
In case of persistence or new symptoms, consult your doctor.
IN CASE OF DOUBT DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR FOR 
ADVICE.
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This 
includes any possible side effects not listed in this leaflet. 

 HOW TO STORE CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension? 
Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the 
carton or label. 
Do not freeze. 
Do not throw away any medicines via wastewater or household 
waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no 
longer use. These measures will help to protect the environment. 

 FURTHERS INFORMATIONS
Table A / List I
M.A. Holder: OPALIA PHARMA S.A. Industrial Zone Kalaat El Andalous 
2022 Ariana, Tunisia.
M.A. N °: 902 381 1 CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension
Revision date of the leaflet: August 2018.

  WHAT IS CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension AND WHAT 
IS IT USED FOR? 
Composition
Active ingredient:
Budesonide .............................................................. 64 mcg in each dose.
Excipients: microcrystalline cellulose and sodium 
carboxymethylcellulose, anhydrous glucose, polysorbate 80, 
disodium edetate, potassium sorbate (E202), hydrochloric acid, 
purified water.
Excipient with known effect : potassium sorbate (E202)
Pharmaceutical form and content
Nasal suspension. Bottle of 120 doses. 
Pharmacotherapeutic group
Local corticosteroids for nasal use. ATC code: R01AD05
Therapeutic indications
- in the treatment of seasonal or perennial allergic rhinitis in adults 
and children over 6 years old,
- to relieve symptoms related to the presence of polyps in the nasal 
cavity in adults.

 WHAT DO YOU NEED TO KNOW BEFORE USING CORTINASE 64 mcg/
dose, nasal suspension? 
Contra-indications
Do not use CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension: 
- if you are allergic to budesonide or any of the other ingredients of 
this medicine,
- if you are bleeding from the nose,
- in case of nasal, oral or ocular herpes.
IF YOU ARE NOT SURE IF THIS APPLIES TO YOU, TALK TO YOUR DOCTOR 
OR PHARMACIST.
Warnings and Precautions 
Talk to your doctor or pharmacist before using CORTINASE 64 mcg/
dose, nasal suspension Special warnings
In case of superinfection (purulent nose blowing), fever or 
concomitant bronchopulmonary infection, talk to your doctor.
Talk to your doctor in case of blurred vision or other visual troubles.
This product is not recommended for patients who have recently 
undergone surgery or trauma to the nose, as long as the healing is 
not complete.
If you are receiving oral corticosteroid treatment (e.g. tablets) when 
starting treatment with CORTINASE, do not stop taking your tablets 
abruptly. Your doctor will give you instructions to reduce the dose of 
oral corticosteroids gradually.
If you have a chronic liver disease or jaundice, talk to your doctor 
before using CORTINASE. He will then prescribe a suitable dose.
Precautions for use
This medicine is a regular treatment. Its effectiveness on the 
symptoms can appear only several days after the beginning of the 
treatment.
This drug can be active only if the nasal cavity is free. It is therefore 
advisable to blow your nose before spraying the product.
If the nasal obstruction (feeling of stuffy nose) persists despite the 
start of treatment, consult your doctor to re-evaluate the treatment.
In case of prolonged treatment, a detailed ENT examination of the 
nasal mucosa should be performed regularly.
If you have had pulmonary tuberculosis or other respiratory disease in 
the past, talk to your doctor before using CORTINASE.
IN CASE OF DOUBT, DO NOT HESITATE TO ASK YOUR DOCTOR OR 
PHARMACIST FOR ADVICE.
Other medicines and CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension 
Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken 
or might take any other medicines. 
In particular, talk to your doctor if you are taking anti-viral medicines 
(such as ritonavir or nelfinavir, atazanavir), or antifungal medicines 
(such as itraconazole, voriconazole and ketoconazole) that are used 
to treat mycosis.
Pregnancy, breast-feeding and fertility 
This medicine may be used during pregnancy only on the advice of 
your doctor.
If you discover that you are pregnant during treatment, consult your 
doctor to get the more suitable treatment to your case.
This medicine can be given as a short course of treatment during 
breastfeeding.
In case of prolonged treatment, it is recommended to avoid 
breastfeeding.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.
Sports
Be aware, this medicine contains an active ingredient that can induce 
a positive reaction in tests performed during doping controls.
CORTINASE 64 mcg / dose, nasal suspension contains potassium 
sorbate (E202) and may cause local skin reactions (e.g. eczema).

 HOW TO USE CORTINASE 64 mcg/dose, nasal suspension?
Always use this medicine exactly as your doctor or pharmacist has 
told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure. 
Read the label to remind you of what they said. 
Dosage
Treatment of seasonal or perennial allergic rhinitis in adults and 
children over 6 years old:
The recommended starting dose is 256 μg once or twice a day:
- 2 sprays of 64 μg in each nostril once a day (preferably in the 
morning),
- or 1 spray of 64 μg in each nostril twice a day (morning and evening).
The treatment will be continued by striving to gradually lower the 
doses once symptoms have improved (generally 1 to 2 weeks). A 
maintenance dose of 64 μg (one spray) in each nostril in the morning 
is sufficient in most cases.
The initiation and the duration of the treatment depend on the 
exposure to the allergen.
Symptomatic treatment of nasal polyposis in adults:
The recommended dose is 256 mcg twice daily: 1 spray of 64 μg in 
each nostril twice daily (morning and evening).
The daily dose can also be administered once a day (morning).


