Traitement médical des polypes nasaux

Pour les personnes souffrant de
polypes nasaux
Les gens ayant un asthme associé à des
polypes nasaux sont considérés comme
étant intolérants à l’aspirine. Ils peuvent
présenter des crises d’asthme graves à
la prise d’aspirine (voir liste A) ou de
certains médicaments anti-inflammatoires (voir liste B).
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Pour traiter les polypes nasaux, on prescrit généralement un inhalateur nasal.
Ces médicaments se nomment : RhinalarMD, RhinocortMD, RivanaseMD, FlonaseMD,
NasonexMD, NasocortMD, etc. Ils ont pour
effet de réduire ou d’éliminer les polypes
nasaux. Dans les cas plus difficiles, de
la cortisone en comprimés (PrednisoneM|D,
DeltasoneMD) peut être nécessaire. Si cela
se produit suivez les recommandations
de votre médecin quant à son utilisation.

Intolérance
à
l’aspirine

Qu’est-ce que les polypes nasaux ?
Les polypes nasaux sont formés de tissus
inflammatoires qui bouchent les conduits
du nez. La rhinite allergique prédispose
à la formation de polypes nasaux mais la
cause exacte est encore inconnue. Malgré
les traitements, les polypes nasaux réapparaissent souvent. Ils sont difficiles à
traiter.

Polypes
nasaux

Traitement chirurgical
des polypes nasaux
Dans certains cas, il se peut que le traitement médical soit insuffisant et que
l’ablation chirurgicale des polypes soit
indiquée. Il est possible cependant que
ces derniers réapparaissent à plus ou
moins brève échéance.
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Intolérance à l’aspirine
Certaines personnes asthmatiques ne tolèrent pas l’aspirine ou ses dérivés. Chez
ces individus, la prise d’aspirine ou de
ses dérivés peut provoquer une crise
d’asthme sévère. Si vous êtes diagnostiqué intolérant à l’aspirine ou avez des
polypes nasaux, il vous faut éviter les
médicaments qui contiennent de l’aspirine (voir liste A) ou certains médicaments anti-inflammatoires (voir liste B).
Les médicaments de la liste B ne contiennent pas d’aspirine mais peuvent provoquer des symptômes d’asthme chez certaines personnes asthmatiques.

Liste A*

Liste B*

Médicaments contenant de l’aspirine
222

Novasen

282MD

ObusformeMD

Autres médicaments pouvant
provoquer de l’asthme
chez les personnes intolérantes
à l’aspirine

292MD

OxycodanMD

(Ex : médication pour l’arthrite)

692MD

PC-AC & CMD

ActiprofenMD

Naproxen

A.A.S.MD

PercodanMD

AdvilMD

Novomethacin MD

Alka-SeltzerMD

PMS-AC & CMD

AnaproxMD

Novo-profèneMD

AnacinMD

RivasaMD

AnsaidMD

OrudisMD

AsaphenMD

RobaxisalMD

ArthrotecMD

Piroxicam

AsasantineMD

Spasmhalt-AAS8MD

CélébrexMD

RelafenMD

AspergumMD

TecnalMD

ClinorilMD

Sulindac

AspirinMD

TrianalMD

Diclofénac

SurgamMD

BufferinMD

Wampole

DolobidMD

Ténoxicam

CoricidinMD

Wampole AC & CMD

FeldeneMD

ToradolMD

EndodanMD

FrobenMD

UltradolMD

EntrophenMD

Ibuprofène

VioxxMD

FiorinalMD

IndocidMD

VoltarenMD

InstantineMD

Indométhacine

MethoxisalMD

MobiflexMD

MidolMD

MotrinMD

NervineMD

NalfonMD

NorgesicMD

NaprosynMD

* Liste partielle

* Liste partielle

MD

MD

Médicaments à prendre
pour soulager
la douleur ou la fièvre
si vous êtes intolérant à l’aspirine
Si vous avez besoin de médicaments
contre la douleur ou la fièvre, prendre un
analgésique contenant de l’acétaminophène : AtasolMD, TempraMD, TylenolMD,
AbenolMD, Novo-GesicMD, etc. Pour plus
de renseignements demandez à votre
médecin ou à votre pharmacien.

Prise accidentelle d’aspirine
et bracelet d’identification
Si vous prenez accidentellement de l’aspirine et que vous avez un ou plusieurs
des symptômes suivants : difficulté à respirer, de l’oppression, de l’essouflement,
de la rougeur sur la peau ou une congestion nasale, communiquez immédiatement avec votre médecin ou rendez
vous à l’urgence la plus proche. Pour
votre protection, il est conseillé de porter
un bracelet qui indique que vous êtes
intolérant à l’aspirine.

