
VIMOVOMT500 mg/20 mg comprimés à libération modifiée
naproxène et ésoméprazole

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer à prendre ce médicament.

• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.

• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si 
leurs symptômes sont les mêmes que les vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires 

possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

•

Dans cette notice:

1. Qu'est-ce que VIMOVO et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VIMOVO
3. Comment prendre VIMOVO
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver VIMOVO
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que VIMOVO et dans quel cas est-il utilisé

Qu'est-ce que VIMOVO
VIMOVO contient deux médicaments différents appelés naproxène et ésoméprazole. Chacun de ces médicaments 
fonctionne d'une manière différente.
• Le naproxène appartient à un groupe de médicaments appelés « médicaments anti-inflammatoires non 

stéroïdiens » (AINS). Il réduit la douleur et l'inflammation.
L'ésoméprazole appartient à un groupe de médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Il réduit la 
quantité d'acide dans votre estomac.

•

L'ésoméprazole aide à réduire le risque d'apparition d'ulcères et de problèmes d'estomac chez les patients qui 
doivent prendre des AINS.

Dans quel cas VIMOVO est-il utilisé

VIMOVO est utilisé chez les adultes pour le soulagement des symptômes de :

• Arthrose.
• La polyarthrite rhumatoïde.

• Spondylarthrite ankylosante.

VIMOVO aide à réduire la douleur, l'enflure, la rougeur et la chaleur (inflammation).

Ce médicament vous sera administré si une dose plus faible d'AINS est considérée comme peu susceptible de soulager votre douleur et 

si vous présentez un risque de développer un ulcère de l'estomac ou un ulcère dans la première partie (duodénum) de votre intestin 

grêle (intestin) lors de la prise d'AINS.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre VIMOVO

Ne prenez jamais VIMOVO si :

• Vous êtes allergique (hypersensible) au naproxène.
• Vous êtes allergique à l'ésoméprazole ou à d'autres médicaments inhibiteurs de la pompe à protons.

• Vous êtes allergique à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (énumérés dans la rubrique 6).

• Vous prenez un médicament appelé « atazanavir » ou « nelfinavir » (utilisé pour traiter le VIH).
• Si l'acide acétylsalicylique (par exemple l'aspirine), le naproxène ou d'autres AINS tels que l'ibuprofène, le diclofénac ou les 

inhibiteurs de la COX-2 (par exemple le célécoxib, l'étoricoxib) vous ont causé de l'asthme (respiration sifflante) ou une réaction 

allergique telle que des démangeaisons ou une éruption cutanée (urticaire) .

Vous êtes dans les 3 derniers mois de grossesse.•

TITLE - NAPROXEN + ESOMEPRAZOLE MAGNESIUM/ VIMOVO MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-naproxen-esomeprazole-magnesium-vimovo-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5743.pdf


•
•
•

Vous avezgraveproblèmes de foie, de rein ou de cœur. Vous 
avez un ulcère à l'estomac ou à l'intestin.
Vous avez un trouble de la coagulation ou des saignements graves et inattendus.

Ne prenez pas VIMOVO si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou 
pharmacien avant de prendre VIMOVO.

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre VIMOVO.

Vous ne devez pas prendre VIMOVO et parler immédiatement à votre médecin si l'un des événements suivants vous arrive 
avant ou pendant que vous prenez VIMOVO, car ce médicament peut masquer les symptômes d'une autre maladie :

• Vous perdez beaucoup de poids sans raison et avez des problèmes de déglutition.

• Vous commencez à vomir de la nourriture ou du sang.

• Vous passez des selles noires (excréments tachés de sang).

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce 

médicament.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament si :

• Vous avez une inflammation des intestins (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique).
• Vous avez d'autres problèmes avec votre foie ou vos reins ou si vous êtes âgé.
• Vous prenez des médicaments tels que des corticoïdes par voie orale, de la warfarine, du clopidogrel, des 

inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), de l'acide acétylsalicylique (aspirine) ou des AINS 
dont les inhibiteurs de la COX-2 (voir rubrique Autres médicaments et VIMOVO).

Vous avez déjà eu une réaction cutanée après un traitement avec un médicament similaire à 
l'ésoméprazole (qui est un composant de VIMOVO) qui réduit l'acide gastrique.
Vous devez subir une analyse de sang spécifique (Chromogranine A).

•

•

Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce 

médicament.

Si vous avez déjà eu un ulcère de l'estomac ou des saignements, vous devez en informer votre médecin. Il vous sera demandé de 

signaler tout symptôme inhabituel provenant de votre estomac (par exemple une douleur) à votre médecin.

Les médicaments tels que VIMOVO peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (infarctus du 

myocarde) ou d'accident vasculaire cérébral. Tout risque est plus probable avec des doses élevées et un traitement de longue durée. 

Ne pas dépasser la dose recommandée ni la durée de traitement.

VIMOVO contient l'AINS naproxène. Comme pour tous les AINS, le naproxène doit être utilisé à la dose efficace 
la plus faible pendant la durée la plus courte possible afin de réduire le risque d'effets indésirables. Votre 
médecin évaluera donc à intervalles réguliers si VIMOVO vous convient toujours.

VIMOVO n'est pas adapté pour obtenir un soulagement rapide de la douleur aiguë, car il faut plusieurs heures avant que 
l'analgésique naproxène ne soit absorbé dans votre sang.

Consultez également votre médecin avant de prendre ce médicament si vous avez des problèmes cardiaques, si vous avez déjà subi un 

accident vasculaire cérébral ou si vous pensez être à risque de ces problèmes. Vous risquez de rencontrer ces problèmes si :

• Vous souffrez d'hypertension artérielle.

• Vous avez des problèmes de circulation sanguine ou de coagulation sanguine.
• Vous êtes diabétique.
• Vous avez un taux de cholestérol élevé.

• Vous êtes fumeur.

La prise d'un inhibiteur de la pompe à protons (qui est un composant de VIMOVO), en particulier sur une période de plus d'un an, peut 

augmenter légèrement votre risque de fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale. Informez votre médecin si vous 

souffrez d'ostéoporose ou si vous prenez des corticostéroïdes (qui peuvent augmenter le risque d'ostéoporose).



Si vous présentez une éruption cutanée, en particulier dans les zones exposées au soleil, informez-en votre médecin dès que possible, 

car vous devrez peut-être arrêter votre traitement par VIMOVO. N'oubliez pas de mentionner également tout autre effet néfaste comme 

la douleur dans vos articulations.

Enfants et adolescents

VIMOVO n'est pas recommandé pour une utilisation chez les enfants ou les adolescents âgés de 18 ans ou moins.

Autres médicaments et VIMOVO
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. 

Cela inclut les médicaments que vous achetez sans ordonnance, y compris les médicaments à base de plantes. En effet, VIMOVO peut 

modifier le mode d'action de certains autres médicaments. Certains autres médicaments peuvent également affecter le mode d'action 

de VIMOVO.

Ne prenez jamais ce médicament et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez :

• Un médicament appelé « atazanavir » ou « nelfinavir » (utilisé pour traiter le VIH).

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

• Acide acétylsalicylique (aspirine) (utilisé comme analgésique ou pour prévenir la formation de caillots sanguins). Si vous 

prenez de l'acide acétylsalicylique à faible dose (aspirine), vous pouvez toujours prendre VIMOVO.

Autres médicaments AINS (y compris les inhibiteurs de la COX-2).

Certains médicaments tels que le kétoconazole, l'itraconazole, le posaconazole ou le voriconazole (utilisés pour traiter les 

infections causées par un champignon).

Erlotinib (ou un autre médicament anticancéreux de la même classe). 

Cholestyramine (utilisée pour réduire le cholestérol).

Clarithromycine (utilisée pour traiter les infections).

"Antibiotique quinolone" (pour les infections), comme la ciprofloxacine ou la moxifloxacine. 

Diazépam (utilisé pour traiter l'anxiété, pour détendre vos muscles ou utilisé dans l'épilepsie). 

Hydantoïnes telles que la phénytoïne (utilisée pour traiter l'épilepsie).

Lithium (utilisé pour traiter certains types de dépression).

Méthotrexate (utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et le cancer). 

Probénécide (pour la goutte).

« Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine » (ISRS) (utilisés pour traiter la dépression majeure ou les troubles 

anxieux).

Ciclosporine ou tacrolimus (médicaments utilisés pour atténuer les réactions immunitaires de l'organisme). Digoxine 

(utilisée pour traiter les troubles cardiaques).

Sulfonylurées telles que le glimépiride (médicaments oraux utilisés pour contrôler votre glycémie chez les 
diabétiques).

Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle appelés diurétiques (tels que le furosémide ou 
l'hydrochlorothiazide), inhibiteurs de l'ECA (tels que l'énalapril), antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II 
(tels que le losartan) et bêta-bloquants (tels que le propranolol).

Médicaments corticostéroïdes tels que l'hydrocortisone ou la prednisolone (utilisés comme médicaments anti-
inflammatoires).

Médicament pour arrêter la coagulation du sang, comme la warfarine, le dicoumarol, l'héparine ou le clopidogrel. 

Rifampicine (utilisée pour le traitement de la tuberculose).

Millepertuis (Hypericum perforatum) (utilisé pour traiter la dépression légère). Cilostazole (utilisé 

pour les douleurs dans les jambes dues à une mauvaise circulation sanguine).
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Si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous (ou si vous n'êtes pas sûr), parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre 

VIMOVO.

VIMOVO avec des aliments et des boissons

Ne prenez pas VIMOVO avec de la nourriture car cela pourrait réduire et/ou retarder l'effet de VIMOVO. Prenez vos 
comprimés au moins 30 minutes avant de prendre un repas.

Grossesse, allaitement et fertilité
• Ne prenez pas VIMOVO si vous êtes dans les 3 derniers mois de grossesse.



• Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ce médicament si vous êtes au premier ou au deuxième 
trimestre de votre grossesse. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre VIMOVO.

N'allaitez pas si vous prenez VIMOVO. En effet, de petites quantités peuvent passer dans le lait 
maternel. Si vous envisagez d'allaiter, vous ne devez pas prendre VIMOVO.

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament si vous êtes enceinte, 
susceptible de le devenir ou si vous allaitez. VIMOVO peut compliquer la grossesse. Vous devez informer 
votre médecin si vous envisagez de devenir enceinte ou si vous avez des problèmes pour devenir enceinte.

•

Conduire et utiliser des machines
Vous pouvez vous sentir étourdi ou avoir une vision floue pendant que vous prenez VIMOVO. Si cela se produit, ne conduisez pas et 

n'utilisez pas d'outils ou de machines.

VIMOVO contient du parahydroxybenzoate de méthyle (E218) et du parahydroxybenzoate de propyle (E216).Ces 
ingrédients peuvent provoquer des réactions allergiques. Ces réactions peuvent ne pas se produire immédiatement.

VIMOVO contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre VIMOVO

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien en cas de doute.

Prendre ce médicament
• Avalez vos comprimés entiers avec de l'eau. Ne pas mâcher, fendre ou écraser les comprimés. Il est important que vous 

preniez vos comprimés entiers pour que votre médicament agisse correctement.

Prenez vos comprimés au moins 30 minutes avant de prendre un repas. Les aliments peuvent réduire l'effet protecteur de 

VIMOVO sur votre estomac et vos intestins. La nourriture peut également retarder considérablement le soulagement de la 

douleur et de l'inflammation.

Si vous prenez ce médicament depuis longtemps, votre médecin voudra vous surveiller 
(en particulier si vous le prenez depuis plus d'un an).

•

•

Combien prendre
• Prenez un comprimé deux fois par jour aussi longtemps que votre médecin vous l'a indiqué.

• VIMOVO n'est disponible qu'en 500 mg/20 mg. Si votre médecin pense que cette dose ne vous convient pas, il 
peut vous prescrire un autre traitement.

Si vous avez pris plus de VIMOVO que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de VIMOVO que vous n'auriez dû, parlez-en immédiatement à votre médecin ou votre pharmacien. Les 
symptômes d'un surdosage peuvent inclure léthargie, étourdissements, somnolence, douleur et/ou inconfort dans la partie 
supérieure de l'abdomen, brûlures d'estomac, indigestion, nausées, problèmes hépatiques (mis en évidence par un test 
sanguin), problèmes rénaux pouvant être graves, taux d'acide supérieur à la normale dans votre sang, confusion, vomissements, 
saignement de l'estomac ou des intestins, hypertension artérielle, difficultés respiratoires, coma, réactions allergiques soudaines 
(pouvant inclure essoufflement, éruptions cutanées, gonflement du visage et/ou de la gorge et/ou collapsus) et incontrôlées 
mouvements du corps.

Si vous oubliez de prendre VIMOVO
• Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de 

votre prochaine dose, sautez la dose oubliée.

Ne prenez pas de dose double (deux doses en même temps) pour compenser une dose oubliée.•

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Les effets secondaires possibles



Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le 

monde. Les effets indésirables suivants peuvent survenir avec ce médicament.

Arrêtez de prendre VIMOVO et consultez immédiatement un médecin si vous remarquez l'un des effets indésirables graves 

suivants - vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent :

• Respiration sifflante soudaine, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou du corps, éruption cutanée, 

évanouissement ou difficultés à avaler (réaction allergique grave).

Rougeur de la peau avec cloques ou desquamation. Il peut également y avoir de graves cloques et des saignements dans les lèvres, les 

yeux, la bouche, le nez et les organes génitaux.

Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urines foncées et fatigue qui peuvent être des 
symptômes de problèmes de foie.
Les médicaments tels que VIMOVO peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) 

ou d'accident vasculaire cérébral. Les signes incluent une douleur thoracique se propageant à votre cou et à vos épaules et le long de votre 

bras gauche, une confusion ou une faiblesse musculaire ou un engourdissement qui peut ne concerner qu'un seul côté de votre corps.

Vous avez des selles noires et collantes (selles) ou vous avez une diarrhée sanglante. Vous 

vomissez du sang ou des particules sombres qui ressemblent à du marc de café.

•

•

•

•
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Parlez à votre médecin dès que possible si vous ressentez l'un des effets suivants :

VIMOVO peut, dans de rares cas, affecter les globules blancs entraînant un déficit immunitaire.

Si vous avez une infection avec des symptômes tels que de la fièvre avec un état général fortement dégradé ou de la fièvre 
avec des symptômes d'infection locale tels que des douleurs au cou, à la gorge ou à la bouche ou des difficultés à uriner, 
vous devez consulter votre médecin dès que possible afin que un manque de globules blancs (agranulocytose) peut être 
exclu par un test sanguin. Il est important que vous donniez des informations sur vos médicaments à ce moment-là.

Les autres effets secondaires possibles incluent :

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)
• Mal de crâne.

• Se sentir fatigué.

• Avoir soif.
• Se sentir déprimé.
• Se sentir essoufflé.
• Augmentation de la transpiration.

• Démangeaisons cutanées et éruptions cutanées.

• Sensation de rotation (vertige).
• Marques rouges ou violettes, ecchymoses ou taches sur la peau. Se 

sentir mal (nausées) ou être malade (vomissements).

Une sensation de flottement dans votre cœur (palpitations). 
Sommeil perturbé ou troubles du sommeil (insomnie). 
Problèmes auditifs ou bourdonnements dans les oreilles. 
Vertiges, somnolence ou sensation de tête légère. 
Gonflement des mains, des pieds et des chevilles (œdème). 
Une inflammation à l'intérieur de la bouche.
Problèmes de vue.
Diarrhée, douleurs à l'estomac, brûlures d'estomac, indigestion, constipation, rots ou flatulences. Ulcère 
de l'estomac ou ulcère de la première partie (duodénum) de l'intestin grêle.
Inflammation de la muqueuse de l'estomac (gastrite). 
Polypes bénins dans l'estomac.

•
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Peu fréquent, rare ou très rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100 ou moins)
• Une bouche endolorie ou des aphtes.

• Problèmes de vue tels que vision floue, conjonctivite ou douleur oculaire.



•
•
•

Rêves étranges.
Se sentir fatigué.
Une augmentation de la quantité de sucre (glucose) dans votre sang. Les symptômes peuvent inclure une sensation de soif et 

une augmentation de la quantité d'urine.

Faible taux de sucre (glucose) dans votre sang. Les symptômes peuvent inclure une sensation de faim ou de faiblesse, de la transpiration 

et un rythme cardiaque rapide.

Coma.
Inflammation des vaisseaux sanguins. Perforation 
(trou) de l'estomac ou de l'intestin.
Lupus érythémateux disséminé (LES), une maladie dans laquelle le système immunitaire de l'organisme attaque l'organisme, ce qui 

provoque des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et de la fièvre.

Ganglions lymphatiques élargis.

Fracture de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale (si VIMOVO est utilisé à fortes doses et sur une longue durée). 

Fièvre.

Évanouissement.

Bouche sèche.

Agression.
Perte d'audition.

Crise d'asthme.
Crises ou convulsions.

Problèmes de règles.

Changements de poids.

Perte de cheveux (alopécie).

Éruption cutanée nodulaire (urticaire).

Douleurs articulaires (arthralgie). Gros seins chez les hommes. 

Langue endolorie ou enflée. Secousses musculaires ou 

tremblements musculaires. Problèmes d'appétit ou changements 

de goût. Faiblesse musculaire ou douleur (myalgie). Votre sang peut 

prendre plus de temps à coaguler. Problèmes pour les femmes à 

tomber enceinte. Fièvre, rougeur ou autres signes d'infection. Un 

rythme cardiaque irrégulier, lent ou très rapide. Des sensations de 

picotements telles que "épingles et aiguilles". Difficulté avec votre 

mémoire ou votre concentration. Se sentir agité, confus, anxieux ou 

nerveux. Se sentir généralement mal, faible et sans énergie.

Parties de votre corps enflées ou douloureuses parce que vous avez gagné de l'eau. 

Pression artérielle élevée ou basse. Vous pouvez vous sentir faible ou étourdi.

Éruption cutanée ou cloques, ou votre peau devient plus sensible à l'exposition au soleil. Voir, 
sentir ou entendre des choses qui n'existent pas (hallucinations).
Des changements dans les résultats de vos tests sanguins, par exemple pour voir comment votre foie fonctionne. Votre médecin peut 

vous en dire plus.

Une infection appelée "muguet" qui peut affecter l'intestin et qui est causée par un champignon. 

Sang dans vos urines (eau) ou autres problèmes rénaux. Vous pouvez avoir mal au dos.
Difficulté à respirer, qui peut s'aggraver lentement. Cela peut être le signe d'une pneumonie ou d'un gonflement 
de vos poumons.
Faibles niveaux de sel (sodium) dans votre sang. Cela peut entraîner une faiblesse, des vomissements et des 
crampes.
Symptômes de méningite tels que fièvre, nausées ou vomissements, raideur de la nuque, maux de tête, sensibilité à la 
lumière vive et confusion.
Problèmes avec votre pancréas. Les signes comprennent des douleurs à l'estomac sévères qui se propagent à votre dos. Selles 

de couleur pâle qui sont un signe de graves problèmes de foie (hépatite). De graves problèmes hépatiques peuvent entraîner 

une insuffisance hépatique et des troubles cérébraux.
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• Colite ou aggravation d'une maladie intestinale inflammatoire telle que la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse. Les signes 

comprennent des douleurs à l'estomac, de la diarrhée, des vomissements et une perte de poids.

Problèmes sanguins tels qu'un nombre réduit de globules rouges (anémie), de globules blancs ou de plaquettes. Cela peut 

provoquer une faiblesse, des ecchymoses, de la fièvre, des frissons sévères, des maux de gorge ou rendre les infections plus 

probables. Augmentation du nombre d'un certain type de globules blancs (éosinophilie).

Une pénurie de tous les types de cellules sanguines (pancytopénie).

Problèmes avec la façon dont votre cœur pompe le sang dans le corps ou dommages à vos vaisseaux sanguins. Les signes peuvent inclure 

de la fatigue, un essoufflement, une sensation d'évanouissement, des douleurs thoraciques ou des douleurs générales.

•

•
•
•

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)

• Si vous êtes sous VIMOVO pendant plus de trois mois, il est possible que les taux de magnésium dans votre sang chutent. De 

faibles niveaux de magnésium peuvent se traduire par de la fatigue, des contractions musculaires involontaires, une 

désorientation, des convulsions, des étourdissements ou une accélération du rythme cardiaque. Si vous présentez l'un de ces 

symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. De faibles niveaux de magnésium peuvent également 

entraîner une réduction des taux de potassium ou de calcium dans le sang. Votre médecin peut décider d'effectuer des tests 

sanguins réguliers pour surveiller votre taux de magnésium.

Rash, éventuellement avec des douleurs dans les articulations.•

Ne vous inquiétez pas de cette liste d'effets secondaires possibles.Vous ne pouvez pas obtenir l'un d'eux.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non 

mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables directement via :

Irlande
HPRA Pharmacovigilance, site Web :www.hpra.ie .

ROYAUME-UNI

Le régime de la carte jaune à:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou recherchez la carte jaune MHRA dans 
Google Play ou Apple App Store

En signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus d'informations sur la sécurité de ce médicament.

5. Comment conserver VIMOVO

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte, le flacon ou la plaquette thermoformée après EXP. La 

date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne pas conserver au dessus de 30°C.

Flacon : Conserver dans l'emballage d'origine et conserver le flacon bien fermé à l'abri de 
l'humidité.

Blister : Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de l'humidité.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter 
les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient VIMOVO
• Les substances actives sont le naproxène 500 mg et l'ésoméprazole 20 mg.
• Les autres composants (excipients) du noyau du comprimé sont la croscarmellose sodique, le stéarate de 

magnésium, la povidone K90, le dioxyde de silicium colloïdal et, dans le pelliculage, la cire de carnauba, le 
monostéarate de glycérol 40-55, l'hypromellose type 2910 (3 mPas, 6 mPas et 50 mPas ), oxyde de fer (E172, 
jaune, noir), macrogol 8000, dispersion de copolymère acide méthacrylique-acrylate d'éthyle (1:1) 30%, 
parahydroxybenzoate de méthyle (E218), polydextrose, polysorbate 80, propylène glycol, parahydroxybenzoate 
de propyle (E216), laurilsulfate de sodium, dioxyde de titane (E171), citrate de triéthyle.



Qu'est-ce que VIMOVO et contenu de l'emballage extérieur
Ce sont des comprimés jaunes ovales de 18x9,5 mm marqués 500/20 à l'encre noire.

Bouteille:

Présentations - 6, 10, 20, 30, 60, 100, 180 ou 500 comprimés à libération modifiée.

Les flacons contiennent un déshydratant de gel de silice dans la fermeture à vis (pour garder les comprimés au sec).

Blister aluminium :
Présentations - 10, 20, 30, 60 ou 100 comprimés à libération modifiée. Toutes les 

présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

L'autorisation de mise sur le marché de VIMOVO est détenue par Grünenthal Pharma Ltd, 4045 Kingswood 
Road, Citywest Business Park, Citywest, Co. Dublin, Irlande.

VIMOVO est fabriqué par Grünenthal GmbH, Zieglerstraße 6, 52078, Aix-la-Chapelle, Allemagne
.

ou alors

AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Suède

Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'EEE sous le nom Vimovo, 
dans les pays suivants :

Autriche, Belgique, Bulgarie, Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Norvège, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède et Royaume-Uni.

Cette notice a été mise à jour pour la dernière fois en octobre 2021.

Royaume-Uni uniquement

Pour écouter ou demander une copie de cette brochure en braille, gros caractères ou 
audio, veuillez appeler gratuitement :
0800 198 5000
Soyez prêt à donner les informations suivantes :

Nom du produit
VIMOVO 500 mg/20 mg comprimés

Numéro de réference
50414/0022

Il s'agit d'un service fourni par l'Institut national royal des 
aveugles.


