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Suivi des modifications 

Version Valable et 
définitif à 
partir du 

Description, remarques (rédigées par l’auteur) Paraphe 
de l’auteur 
(initiales) 

1.0 01.01.19 Mise en oeuvre de l’OPTh4 wph 

 

Modèle de texte pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme analgégiques en 

automédication (catégorie de remise C/D) 

Information professionnelle 

 

Information professionnelle sur le médicament 

1. Nom de la préparation 

2. Composition 

L’article paru dans le Journal Swissmedic 12/2004, pp. 1298 ss, reste contraignant pour cette 

rubrique dans le cas de l’ibuprofène dans la catégorie de remise D. 

3. Forme galénique et quantité de principe actif par unité 

L’article paru dans le Journal Swissmedic 12/2004, pp. 1298 ss, reste contraignant pour cette 

rubrique dans le cas de l’ibuprofène dans la catégorie de remise D. 

4. Indications / Possibilités d’emploi 

... est autorisé en automédication pour le traitement à court terme de trois jours au maximum des 

indications suivantes : 

 douleurs articulaires et ligamentaires ; 

 douleurs dorsales ; 

 céphalées ; 

 maux de dents ; 

 douleurs menstruelles ; 

 douleurs après blessures ; 

 fièvre associée à des affections grippales. 

5. Posologie / Mode d’emploi 

L’article paru dans le Journal Swissmedic 12/2004, pp. 1298 ss, reste contraignant pour cette 

rubrique dans le cas de l’ibuprofène dans la catégorie de remise D. 

Doit également contenir une recommandation posologique pour les enfants. 

6. Contre-indications 

 Hypersensibilité au principe actif ou à l’un des excipients selon la composition. 

 Anamnèse de bronchospasme, d’urticaire ou de symptômes semblables à une manifestation 

allergique après prise d’acide acétylsalicylique ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. 

 Troisième trimestre de la grossesse (voir « Grossesse/Allaitement »). 

 Ulcères gastriques et/ou duodénaux actifs ou saignements gastro-intestinaux. 

 Maladies intestinales inflammatoires (p. ex. maladie de Crohn, colite ulcéreuse). 

 Troubles sévères de la fonction hépatique (cirrhose hépatique et ascite). 

 Insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine <30 ml/min). 

 Insuffisance cardiaque sévère (NYHA III-IV). 
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 Traitement de douleurs post-opératoires après opération de pontage coronarien (ou après 

utilisation d’une machine cœur-poumons). 

7. Mises en garde et précautions 

Mise en garde générale pour l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens systémiques : 

Des perforations, des ulcères et des saignements gastro-intestinaux peuvent être observés chez des 

patients traités avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sélectifs de la COX-2 ou non. 

Ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment, sans signes annonciateurs ni antécédents 

connus. Pour réduire ce risque, il convient donc d’administrer la dose efficace la plus faible, pendant 

une durée de traitement aussi courte que possible. 

Des études contrôlées contre placebo ont mis en évidence pour certains inhibiteurs sélectifs de la 

COX-2 une augmentation du risque de complications cardio-vasculaires et cérébrovasculaires 

thrombotiques. Mais on ignore pour l ‘heure si ce risque est en corrélation directe avec la sélectivité 

COX-1/COX-2 des AINS. Etant donné qu’aucune donnée issue d’études cliniques comparables n’est 

actuellement disponible pour <INN> à la posologie maximale et dans le cadre d’un traitement à long 

terme, une augmentation analogue du risque ne peut être exclue. Par conséquent, jusqu’à ce que de 

telles données soient disponibles, <INN> ne doit être administré qu’après évaluation minutieuse du 

rapport bénéfice/risque en cas de cardiopathie ischémique avérée, de maladies cérébrovasculaires, 

d’artériopathies obstructives périphériques ou aux patients présentant d’importants facteurs de 

risques cardio-vasculaires (p. ex. hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, tabagisme). Tenant 

compte de ce risque, il convient d’administrer la dose efficace la plus faible, pendant une durée de 

traitement aussi courte que possible. 

Les effets rénaux des AINS incluent la rétention hydrique avec œdèmes et/ou hypertension artérielle. 

Chez les patients présentant des troubles de la fonction cardiaque et d’autres états qui les 

prédisposent à la rétention hydrique, <INN> ne devrait donc être utilisé qu’avec prudence. Celle-ci est 

également de rigueur chez les patients qui prennent simultanément des diurétiques ou des inhibiteurs 

de l’enzyme de conversion de l’angiotensine et en cas de risque élevé d’hypovolémie. 

Une certaine prudence est de mise dans les situations suivantes, où ... ne doit être pris que sur 

prescription et sous surveillance médicale : 

 Prudence chez les patients très âgés, pour des raisons médicales de principe. Il est surtout 

recommandé d’administrer la dose efficace la plus faible possible aux patients âgés fragiles ou de 

faible poids corporel 

 Chez les patients souffrant ou ayant souffert d’asthme, <INN> peut déclencher un 

bronchospasme 

 En cas d’insuffisance rénale 

 En cas d’insuffisance cardiaque 

 En cas de troubles de la fonction hépatique ou d’insuffisance hépatique 
 Effets hématologiques : comme d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, <INN> peut inhiber 

l’agrégation thrombocytaire et prolonger la durée de saignement.  

8. Interactions 

Inchangé. 

9. Grossesse, Allaitement 

Grossesse 

L’inhibition de la synthèse de la prostaglandine peut avoir une incidence négative sur la grossesse 

ainsi que sur le développement embryonnaire et fœtal. Selon certaines données tirées d’études 

épidémiologiques, l’administration d’inhibiteurs de la synthèse de la prostaglandine au début de la 

grossesse accroît en effet le risque de fausses couches, de malformations cardiaques et de 
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gastroschisis. On présume que ce risque est proportionnel à la dose administrée et à la durée du 

traitement. 

Chez les animaux, il est prouvé que l’administration d’inhibiteurs de la synthèse de la prostaglandine 

entraîne une augmentation des pertes pré- et post-implantatoires ainsi que de la létalité embryo-

fœtale. En outre, une incidence accrue de différentes malformations, notamment cardiovasculaires, a 

été rapportée chez les animaux qui avaient reçu un inhibiteur de la synthèse de la prostaglandine 

pendant la phase de l’organogenèse. 

Pendant les premier et deuxième trimestres de la grossesse, <INN> ne doit être administré qu’en cas 

de nécessité absolue. Si <INN> est donné à une femme qui envisage une grossesse ou qui est au 

premier ou au deuxième trimestre de sa grossesse, la dose doit être aussi faible et la durée du 

traitement aussi courte que possible. 

<INN> est contre-indiqué pendant le troisième trimestre de la grossesse. Tous les inhibiteurs de la 

synthèse de la prostaglandine peuvent :  

 exposer le fœtus aux risques suivants : 
 toxicité cardio-pulmonaire (avec fermeture prématurée du canal artériel et hypertension 

pulmonaire) ; 
 atteintes rénales allant jusqu’à l’insuffisance rénale et l’oligohydramniose. 

 exposer la mère et l’enfant aux risques suivants : 
 allongement potentiel de la durée des saignements, un effet antiagrégant plaquettaire pouvant 

intervenir même après administration de doses très faibles ;  
 inhibition des contractions utérines retardant ou allongeant l’accouchement. 

Fécondité : L’utilisation de <INN> peut avoir un impact négatif sur la fécondité féminine et n’est dès 

lors pas recommandé aux femmes qui envisagent une grossesse. L’arrêt des traitements à base de 

<INN> devrait également être envisagé chez les femmes qui ne parviennent pas à débuter une 

grossesse ou qui subissent des tests de fécondité. 

 

Allaitement 

Les AINS passent dans le lait maternel. Par mesure de précaution, <INN> ne doit donc pas être 

administré aux femmes qui allaitent. Si le traitement s’avère indispensable, il convient alors de nourrir 

l’enfant au biberon.  

10. Effet sur l’aptitude à la conduite et l’utilisation de machines 

... peut atténuer les réflexes au point de diminuer l’aptitude à la conduite et à l’utilisation de machines 

(voir rubrique « Effets indésirables »). 

11. Effets indésirables 

Inchangé ou adapté aux commentaires sur l’information professionnelle (selon le schéma MEDDRA, 

tenir compte de la nouvelle définition des fréquences). 

12. Surdosage 

Inchangé. 

13. Propriétés / Effets 

Code ATC : M01AE01 

... a des propriétés analgésiques, antipyrétiques et anti-inflammatoires. 

<INN> a un effet inhibiteur marqué sur la synthèse des prostaglandines, ce qui explique son effet 

analgésique et anti-inflammatoire. L’inhibition de l’agrégation des thrombocytes, tout comme l’effet 

ulcérogène, la rétention de sodium et d’eau et les réactions bronchospastiques comme éventuels 

effets indésirables, reposent sur le même mécanisme. 
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Déclaration sur le délai d’action (seulement si attesté par des études spécifiques de grande qualité 

pour les dosages autorisés). 

14. Pharmacocinétique 

Données selon documentation Module 5 (Partie Clinique) .... 

15. Données précliniques 

Aucune donnée préclinique pertinente pour l’utilisation n’est disponible (le cas échéant).  

16. Remarques particulières 

Stabilité 

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP sur le 

récipient. 

Remarques concernant le stockage 

(le cas échéant) : Conserver à température ambiante (15-25°C) et hors de la portée des enfants. 

17. Numéro d’autorisation 

............... (Swissmedic) 

18. Présentation 

............... 

19. Titulaire de l’autorisation 

............... 

20. Mise à jour de l’information 

............... (mois / année) 


