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FICHE TECHNIQUE NOUVELLE-ZÉLANDE

1. NOM DU PRODUIT

TENOXICAM Devatis Poudre pour injection, 20 mg

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Substance active:
Chaque flacon contient 20 mg de Tenoxicam.
La solution reconstituée de Tenoxicam Devatis contient 10 mg/ml de ténoxicam.

Excipient(s):
Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Flacon contenant de la poudre lyophilisée pour injection 
Masse lyophilisée de couleur jaune-vert

4. DONNÉES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques
Tenoxicam Devatis est indiqué chez l'adulte dans le traitement symptomatique des affections douloureuses 
inflammatoires et dégénératives de l'appareil locomoteur suivantes :
-
-
-
-
-

la polyarthrite rhumatoïde

arthrose
arthrose
spondylarthrite ankylosante

troubles extra-articulaires, par exemple tendinite, bursite, périarthrite des épaules (syndrome épaule-main) ou des hanches, 
foulures et entorses
douleur post-opératoire-

4.2 Posologie et mode d'administration

Posologie/fréquence et durée d'administration
Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte possible 
nécessaire pour contrôler les symptômes (voir rubrique 4.4).
Pour toutes les indications à l'exception des douleurs post-opératoires, une dose unique quotidienne de 20 mg doit être administrée au même 

moment de la journée.

Pour les douleurs post-opératoires, la dose recommandée est de 40 mg par jour pendant 5 jours.

Dans le traitement des troubles chroniques, l'effet thérapeutique du ténoxicam est évident au début du traitement et il y a une 
augmentation progressive de la réponse au fil du temps. Dans les troubles chroniques, des doses quotidiennes supérieures à 20 
mg ne sont pas recommandées car cela augmenterait la fréquence et l'intensité des réactions indésirables sans augmenter 
significativement l'efficacité.
Pour les patients nécessitant un traitement à long terme, une réduction à une dose orale quotidienne de 10 mg peut être tentée pour l'entretien 

(ceci ne peut pas être réalisé avec ce produit, c'est-à-dire qu'une présentation en comprimés doit être utilisée).

Mode d'administration
La poudre lyophilisée dans le flacon doit être dissoute dans 2 ml d'eau stérile pour injection. La solution préparée doit 
être administrée immédiatement par bolus intramusculaire (IM) ou intraveineux (IV). Lorsque cela est indiqué, le 
traitement est initié avec une dose unique par administration IV ou IM quotidienne pendant un ou deux jours
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et le ténoxicam continu administré par voie orale ou rectale.
La poudre lyophilisée pour injection est développée pour l'administration en bolus IM ou IV ; en raison de la possibilité de 
précipitation, il ne doit pas être utilisé par infusion.

Informations complémentaires concernant les populations particulières

Insuffisance rénale
Les recommandations posologiques ci-dessus s'appliquent également aux patients insuffisants rénaux. Cependant, il est 
recommandé que lorsque le ténoxicam est utilisé chez des patients insuffisants rénaux, les fonctions rénales soient étroitement 
surveillées. La posologie doit être minimisée chez les patients insuffisants rénaux. Il ne doit pas être utilisé chez les patients 
présentant une insuffisance rénale sévère.

Insuffisance hépatique
Les recommandations posologiques ci-dessus s'appliquent également aux patients atteints d'insuffisance hépatique. Cependant, il est 

recommandé que lorsque le ténoxicam est utilisé chez des patients insuffisants hépatiques, les fonctions hépatiques soient étroitement 

surveillées. La posologie doit être minimisée chez les patients présentant une insuffisance hépatique. Il ne doit pas être utilisé chez les patients 

présentant une insuffisance hépatique sévère.

Population pédiatrique
Aucune recommandation posologique n'a été établie pour les enfants et les adolescents en raison de données insuffisantes. Ne pas 
utiliser dans ce groupe d'âge.

Population gériatrique
Les personnes âgées ont un risque accru d'hémorragie gastro-intestinale, d'ulcération ou de perforation pouvant être fatale. Ces patients 
doivent commencer le traitement avec la dose la plus faible disponible et une thérapie combinée avec des agents protecteurs (par 
exemple le misoprostol ou des inhibiteurs de la pompe à protons) doit être envisagée pour ces patients qui utilisent simultanément et 
également pour les patients nécessitant des salicylates à faible dose concomitante, ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter 
risque gastro-intestinal (voir rubrique 4.4).

4.3 Contre-indications
Tenoxicam Devatis est contre-indiqué dans :
- Patients présentant une hypersensibilité connue au ténoxicam ou à l'un des excipients en association avec le 

ténoxicam Devatis ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Patients ayant déjà présenté des symptômes d'asthme, de rhinite, d'œdème de Quincke ou d'urticaire dus aux 
salicylates ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS).
Patients présentant des saignements gastro-intestinaux actifs ou ayant des antécédents de saignement ou de perforation, liés à un traitement 

antérieur par AINS (voir rubrique 4.4).

Patients ayant un ulcère gastro-duodénal actif ou ayant des antécédents d'hémorragie ou d'ulcère gastro-duodénal récurrent (deux ou plusieurs 

épisodes distincts d'ulcération ou d'hémorragie avérée) (voir rubrique 4.4).

Diathèse hémorragique, comme avec les autres AINS.

Comme avec les autres AINS, chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque sévère, d'insuffisance rénale et d'insuffisance 

hépatique. Dernier trimestre de la grossesse (voir rubrique 4.6)

-

-

-

-
-
-

4.4 Mises en garde spéciales et précautions d'emploi
Tenoxicam Devatis est relativement contre-indiqué chez les patients présentant un dysfonctionnement hépatique.

L'utilisation concomitante de ténoxicam avec des AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase-2, doit être 
évitée.
En raison de la forte liaison aux protéines plasmatiques du ténoxicam, lorsque les concentrations d'albumine plasmatique sont 
nettement réduites, des précautions et des précautions doivent être prises.
Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace la plus faible pendant la durée la plus courte nécessaire pour contrôler 

les symptômes (voir rubrique 4.2 et saignements, ulcérations et perforations gastro-intestinaux).

Effets cardiovasculaires et cérébrovasculaires
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Une surveillance appropriée est nécessaire chez les patients ayant des antécédents d'hypertension et/ou d'insuffisance cardiaque 
congestive légère à modérée, car une rétention hydrique et un œdème ont été rapportés en association avec un traitement par AINS. 
Des essais cliniques et des données épidémiologiques suggèrent que l'utilisation d'inhibiteurs sélectifs de la COX-2 et de certains AINS 
(en particulier à des doses élevées et à long terme) peut être associée à un risque accru d'événements thrombotiques artériels, y compris 
d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral, qui peut augmenter avec la dose ou la durée d'utilisation. Les patients atteints 
de maladies cardiovasculaires ou de facteurs de risque cardiovasculaires peuvent également être plus à risque.

Les patients souffrant d'hypertension non contrôlée, d'insuffisance cardiaque congestive, de cardiopathie ischémique établie, de 
maladie artérielle périphérique et/ou de maladie cérébrovasculaire ne doivent être traités par Tenoxicam Devatis qu'après un 
examen attentif. Une considération similaire doit être faite avant d'initier un traitement à long terme chez des patients 
présentant des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire (par exemple, hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, 
tabagisme).

Afin de minimiser le risque potentiel d'événement cardiovasculaire indésirable chez les patients prenant un AINS, en particulier chez ceux 
présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, la dose efficace la plus faible doit être utilisée pendant la durée la plus courte possible 
(voir rubrique 4.2).

Les AINS peuvent entraîner l'apparition d'une nouvelle hypertension ou l'aggravation d'une hypertension préexistante et les patients 
prenant des antihypertenseurs avec des AINS peuvent avoir une réponse antihypertensive altérée.

La prudence est recommandée lors de la prescription d'AINS à des patients souffrant d'hypertension. La pression artérielle doit 
être étroitement surveillée au début du traitement par AINS et à intervalles réguliers par la suite.

Une rétention hydrique et un œdème ont été observés chez certains patients prenant des AINS; par conséquent, la prudence est recommandée chez les 

patients présentant une rétention hydrique ou une insuffisance cardiaque.

Il n'existe aucune preuve cohérente suggérant que l'utilisation concomitante d'aspirine atténue le risque accru possible 
d'événements thrombotiques cardiovasculaires graves associés à l'utilisation d'AINS.

Hémorragie, ulcération et perforation gastro-intestinales :
Des hémorragies, ulcérations ou perforations gastro-intestinales, qui peuvent être mortelles, ont été rapportées avec tous les AINS, y compris 

Tenoxicam Devatis, à tout moment pendant le traitement, avec ou sans symptômes d'avertissement ou antécédent d'événements gastro-

intestinaux graves. Les études n'ont pas identifié de sous-groupe de patients non à risque de développer un ulcère peptique et des saignements.

Des ulcères gastro-intestinaux supérieurs, des saignements macroscopiques ou des perforations provoqués par les AINS surviennent chez environ 

1 % des patients traités pendant 3 à 6 mois et chez environ 2 à 4 % des patients traités pendant un an. Ces tendances se poursuivent avec une 

durée d'utilisation plus longue, augmentant la probabilité de développer un événement gastro-intestinal grave à un moment donné au cours du 

traitement. Cependant, même une thérapie à court terme n'est pas sans risque.

La prudence est recommandée chez les patients présentant des facteurs de risque d'événements gastro-intestinaux qui peuvent être plus à risque de 

développer des événements gastro-intestinaux graves, par exemple les personnes âgées, les personnes ayant des antécédents d'événements gastro-

intestinaux graves, le tabagisme et l'alcoolisme.

Les personnes âgées ont une fréquence accrue de réactions indésirables aux AINS, en particulier des saignements gastro-intestinaux et 
des perforations, qui peuvent être fatales. Les patients affaiblis ne semblent pas tolérer les ulcérations ou les saignements aussi bien que 
les autres. La plupart des événements gastro-intestinaux mortels associés aux AINS sont survenus chez les patients âgés et/ou affaiblis. 
Le risque d'hémorragie, d'ulcération ou de perforation gastro-intestinale est plus élevé avec l'augmentation des doses d'AINS, chez les 
patients ayant des antécédents d'ulcère, en particulier s'ils sont compliqués d'hémorragie ou de perforation (voir rubrique 4.3) et chez les 
personnes âgées.

Les patients présentant des facteurs de risque doivent commencer le traitement avec la dose la plus faible disponible et une thérapie combinée 

avec des agents protecteurs (par exemple le misoprostol ou des inhibiteurs de la pompe à protons) doit être envisagée pour ces patients qui 

utilisent simultanément et également pour les patients nécessitant des salicylates à faible dose concomitants ou d'autres médicaments.
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susceptibles d'augmenter le risque gastro-intestinal (voir ci-dessous et rubrique 4.5).

Les AINS doivent être administrés avec précaution aux patients ayant des antécédents de maladie intestinale inflammatoire 
(colite ulcéreuse, maladie de Crohn) car leur état peut être exacerbé. Les patients ayant des antécédents de toxicité gastro-
intestinale, en particulier lorsqu'ils sont âgés, doivent signaler tout symptôme abdominal inhabituel (en particulier les 
saignements gastro-intestinaux), en particulier dans les phases initiales du traitement. En cas d'ulcère peptique ou d'hémorragie 
gastro-intestinale, Tenoxicam Devatis doit être arrêté immédiatement. Les médecins doivent avertir les patients des signes et 
symptômes de toxicité gastro-intestinale grave.

La prudence est recommandée chez les patients recevant des médicaments concomitants susceptibles d'augmenter le risque d'ulcération ou de 

saignement, tels que les corticoïdes oraux, les anticoagulants tels que la warfarine, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou les 

agents antiplaquettaires tels que les salicylates (voir rubrique 4.5).

Réactions cutanées

Des réactions cutanées menaçant le pronostic vital telles que la dermatite exfoliative, la nécrolyse épidermique toxique (NET) et 
le syndrome de Stevens-Johnson (SJS), qui peuvent être fatales et survenir sans avertissement, ont été rapportées avec le 
ténoxicam. Ces effets indésirables graves sont idiosyncratiques et sont indépendants de la dose ou de la durée d'utilisation.

Les patients doivent être informés des signes et symptômes de réactions cutanées graves et doivent être étroitement surveillés pour détecter 

toute réaction cutanée. Le risque le plus élevé de survenue de SJS ou de TEN se situe dans les premières semaines de traitement.

Si des symptômes ou des signes de SJS ou de NET (par exemple, éruption cutanée progressive souvent accompagnée de cloques de 
lésions muqueuses) sont présents, Tenoxicam Devatis doit être arrêté. Les meilleurs résultats pour la gestion du SJS et du TEN 
proviennent d'un diagnostic précoce et de l'arrêt immédiat de tout médicament suspecté. Un sevrage précoce est associé à un meilleur 
pronostic.

Si le patient a développé un SJS ou une TEN avec l'utilisation du ténoxicam, le ténoxicam ne doit à aucun moment être redémarré 
chez ce patient.

Effets hématologiques
Le ténoxicam inhibe l'agrégation plaquettaire et peut affecter l'hémostase. Tenoxicam Devatis n'a pas d'influence significative sur les 
facteurs de coagulation sanguine, le temps de coagulation, le temps de prothrombine et le temps de thromboplastine activée.

Les patients présentant des troubles de la coagulation ou recevant un traitement interférant avec l'hémostase doivent cependant être 
étroitement surveillés lors de l'administration de Tenoxicam Devatis.

Effets oculaires
Des effets indésirables sur les yeux ont été rapportés avec des AINS, y compris Tenoxicam Devatis. Ainsi, une évaluation 
ophtalmique est recommandée pour les patients qui développent des troubles visuels.

Effets antipyrétiques
Comme il est connu pour d'autres médicaments anti-inflammatoires, Tenoxicam Devatis peut masquer les signes habituels d'infection.

Insuffisance rénale
Les AINS inhibent la synthèse rénale des prostaglandines et peuvent par conséquent avoir un effet indésirable sur l'hémodynamique 
rénale et sur l'équilibre salin et hydrique. Il est nécessaire de surveiller adéquatement le patient avec un accent particulier sur la fonction 
cardiaque et rénale (BUN, créatinine, développement d'œdème, prise de poids, etc.) chez les patients ayant des antécédents de maladie 
rénale, d'insuffisance rénale chez les diabétiques, de cirrhose hépatique, de insuffisance cardiaque, hypovolémie et traitement 
concomitant par des médicaments potentiellement néphrotoxiques, des diurétiques et des corticoïdes. Ce groupe de patients est 
particulièrement à risque dans les phases péri- et post-opératoires d'une intervention chirurgicale majeure en raison de la possibilité 
d'une perte de sang importante. Ils nécessitent donc une surveillance étroite dans les périodes postopératoires et de récupération.
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En raison de la forte liaison aux protéines plasmatiques du ténoxicam, la prudence s'impose lorsque les taux d'albumine plasmatique 
sont nettement réduits.

4.5 Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Acétylsalicylate et salicylates
Les salicylates augmentent la clairance et le volume de distribution des AINS, y compris le ténoxicam, et diminuent les 
concentrations plasmatiques minimales moyennes à l'état d'équilibre du ténoxicam en les déplaçant des sites de liaison 
aux protéines. Un traitement concomitant avec des salicylates ou d'autres AINS n'est pas recommandé en raison du 
risque accru de réactions indésirables.

Agents antiplaquettaires et inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine
L'utilisation concomitante d'agents antiplaquettaires et d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) avec des AINS 
augmente le risque d'hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique 4.4)

Méthotrexate
La co-administration de certains AINS et du méthotrexate a été associée à une sécrétion tubulaire rénale réduite de 
méthotrexate, à des concentrations plasmatiques plus élevées de méthotrexate et à une toxicité sévère du méthotrexate. 
Par conséquent, la prudence s'impose lorsque Tenoxicam Devatis est administré en même temps que le méthotrexate.

Lithium
Comme le ténoxicam peut diminuer la clairance rénale du lithium, leur administration concomitante peut entraîner une augmentation 
des taux plasmatiques et une toxicité du lithium. Les taux plasmatiques de lithium doivent être étroitement surveillés.

Diurétiques et antihypertenseurs
Comme avec les AINS en général, le ténoxicam ne doit pas être administré en même temps que des diurétiques épargneurs de 
potassium. Il existe une interaction connue entre ces deux classes de composés, qui peut provoquer une hyperkaliémie et une 
insuffisance rénale.
Aucune interaction cliniquement significative entre le ténoxicam et le furosémide n'a été notée, mais le ténoxicam 
atténue l'effet hypotenseur de l'hydrochlorothiazide. Comme le savent d'autres AINS, le ténoxicam pourrait 
atténuer les effets antihypertenseurs des alpha-bloquants et des inhibiteurs de l'ECA.
Il n'y a pas eu d'interaction cliniquement pertinente lorsque le ténoxicam a été administré avec l'aténolol. Au cours des essais cliniques, 
aucune interaction n'a été rapportée chez les patients traités de manière concomitante avec des produits digitaliques. Ainsi, 
l'administration concomitante de Tenoxicam Devatis et de produits digitaliques semble sans risque majeur.

Antiacides et H2- bloqueurs des récepteurs
Aucune interaction cliniquement pertinente n'a été trouvée avec les antiacides et la cimétidine administrés de manière concomitante aux 
doses recommandées.

Probénécide
La co-administration de probénécide et de ténoxicam peut augmenter la concentration plasmatique de 
ténoxicam. La signification clinique de cette observation n'a pas été établie.

Anticoagulants
Aucune interaction cliniquement pertinente n'a été trouvée avec l'administration concomitante de warfarine et de 
phenprocoumone et d'héparine de bas poids moléculaire aux doses recommandées. Néanmoins, comme pour les autres 
AINS, une surveillance attentive est recommandée en cas de prise concomitante d'anticoagulants.

Antidiabétiques oraux
L'effet clinique des antidiabétiques oraux glibornuride, glibenclamide et tolbutamide n'a pas non plus été modifié 
par le ténoxicam. Néanmoins, comme pour les autres AINS, une surveillance attentive est recommandée en cas de 
prise concomitante d'antidiabétiques oraux.
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Colestyramine
La colestyramine peut augmenter la clairance et réduire la demi-vie du ténoxicam.

Dextrométhorphane
L'administration concomitante de ténoxicam et de dextrométhorphane peut augmenter l'effet analgésique par 
rapport à la monothérapie.

Ciclosporine
Risque accru de néphrotoxicité.

Alcool
Il n'y a pas d'interaction pharmacodynamique significative entre le ténoxicam et l'alcool mais cl'utilisation concomitante d'alcool 
avec le ténoxicam augmente les lésions de la muqueuse gastrique.

4.6 Fertilité, grossesse et allaitement

Principes généraux
La catégorie de grossesse est C/D (3e trimestre)

Femmes en âge de procréer/Contraception
Il n'y a pas de données concernant les effets du ténoxicam sur le contrôle des naissances (contraception). L'utilisation du ténoxicam, 
comme de tout agent connu pour inhiber la synthèse de la cyclooxygénase/prostaglandine, peut altérer la fertilité et n'est pas 
recommandée chez les femmes qui tentent de concevoir. S'il est utilisé par une femme essayant de concevoir, la dose doit être 
maintenue aussi faible et la durée du traitement aussi courte que possible.

Grossesse
L'inhibition de la synthèse des prostaglandines peut affecter négativement la grossesse et/ou le développement embryonnaire/
fœtal. Les données des études épidémiologiques suggèrent un risque accru de fausse couche et de malformation cardiaque et 
de gastroschisis après utilisation d'un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines en début de grossesse. Le risque absolu de 
malformation cardiovasculaire est passé de moins de 1 % à environ 1,5 %. On pense que le risque augmente avec la dose et la 
durée du traitement. Chez l'animal, il a été démontré que l'administration d'un inhibiteur de la synthèse des prostaglandines 
entraîne une augmentation des pertes avant et après l'implantation et de la létalité embryo-fœtale. De plus, des incidences 
accrues de diverses malformations, notamment cardiovasculaires, ont été signalées chez des animaux ayant reçu un inhibiteur 
de la synthèse des prostaglandines pendant la période organogénétique. Au cours du premier et du deuxième trimestre de la 
grossesse, Tenoxicam Devatis ne doit pas être administré sauf en cas de nécessité absolue. Si Tenoxicam Devatis est utilisé par 
une femme essayant de concevoir, ou pendant le premier et le deuxième trimestre de la grossesse, la dose doit être maintenue 
aussi faible et la durée du traitement aussi courte que possible.

Au cours du troisième trimestre de la grossesse, tous les inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines peuvent exposer le fœtus à :

-
-

toxicité cardio-pulmonaire (avec fermeture prématurée du canal artériel et hypertension pulmonaire) 
dysfonctionnement rénal pouvant évoluer vers une insuffisance rénale avec oligo-hydroamniose

Et la mère et le nouveau-né, en fin de grossesse, à :
- allongement possible du temps de saignement, effet anti-agrégant pouvant survenir même à très faible dose.

inhibition des contractions utérines entraînant un travail retardé ou prolongé.-

Par conséquent, Tenoxicam Devatis est contre-indiqué au cours du troisième trimestre de la grossesse.

Allaitement maternel

D'après les résultats de l'administration d'une dose unique, une très petite quantité (valeur moyenne inférieure à 0,3 % de la 
dose) de ténoxicam passe dans le lait maternel (voir rubrique 5.2).
Il n'y a aucune preuve d'effets indésirables chez les nourrissons allaités dont les mères prennent du ténoxicam. Néanmoins, les 
nourrissons doivent être sevrés ou le médicament arrêté.
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La fertilité
L'utilisation du ténoxicam, comme de tout agent connu pour inhiber la synthèse des cyclooxygénases/prostaglandines, peut 
altérer la fertilité et n'est pas recommandée chez les femmes qui tentent de concevoir.
Chez les femmes qui ont des difficultés à concevoir ou qui font l'objet d'un examen de fertilité, l'arrêt du 
traitement par ténoxicam doit être envisagé (voir rubrique 5.3).

4.7 Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Les patients présentant des événements indésirables susceptibles d'affecter la conduite automobile ou l'utilisation de machines, tels que des vertiges, de la 

somnolence ou des troubles visuels, doivent s'abstenir de conduire une voiture ou d'utiliser des machines.

4.8 Effets indésirables
Sur la base d'essais cliniques incluant un grand nombre de patients, le ténoxicam s'est avéré bien toléré à la dose 
recommandée. Habituellement, les effets indésirables rapportés étaient légers et transitoires. Chez une faible proportion 
de patients, l'interruption du traitement en raison d'effets indésirables a été nécessaire.
La tolérance locale de l'administration parentérale de ténoxicam s'est avérée bonne.

Les événements indésirables les plus fréquemment observés en association avec les AINS sont de nature gastro-intestinale. Des 
ulcères peptiques, des perforations ou des saignements gastro-intestinaux, parfois mortels, en particulier chez les personnes 
âgées, peuvent survenir (voir rubrique 4.4). Nausées, vomissements, diarrhée, flatulences, constipation, dyspepsie, douleurs 
abdominales, méléna, hématémèse, stomatite ulcéreuse, exacerbation de colite et maladie de Crohn (voir rubrique 4.4) ont été 
rapportés suite à l'administration d'AINS. Moins fréquemment, une gastrite a été observée.

Les termes et fréquences suivants sont utilisés pour les effets indésirables dus à l'utilisation du ténoxicam :
Très commun (≥1/10) commune (≥1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1000, <1/100), rares (≥1/10000, <1/1000), très rare (<1/10000), 
fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles).

Troubles du système sanguin et lymphatique
Pas connu: Anémie, agranulocytose, leucopénie, thrombocytopénie.

Troubles du système immunitaire
Pas connu: Réactions d'hypersensibilité telles que dyspnée, asthme, anaphylaxie, œdème de Quincke.

Troubles du métabolisme et de la 
nutrition Rare: Diminution de l'appétit

Troubles psychiatriques
Rare: Troubles du sommeil
Pas connu: Etat confusionnel, Hallucinations

Troubles du système nerveux Commun
: Vertiges, maux de tête Pas connu: 
Paresthésie, Somnolence

Troubles oculaires

Pas connu: Troubles visuels (tels que déficience visuelle et vision floue)

Troubles de l'oreille et du 
labyrinthe Rare: Vertige

Troubles cardiaques
Rare: Palpitations Pas connu
: Insuffisance cardiaque
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Affections vasculaires
Pas connu: Vascularite.
Les essais cliniques et les données épidémiologiques suggèrent que l'utilisation d'inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase 2 (inhibiteurs de la 

COX2) et de certains AINS (en particulier à fortes doses et en traitement à long terme) peut être associée à une légère augmentation du risque 

d'événement thrombotique artériel (par exemple, infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral) .

Bien que le ténoxicam n'ait pas montré d'augmentation des événements thrombotiques tels que l'infarctus du myocarde, les données 
sont insuffisantes pour exclure un tel risque avec le ténoxicam.

Problèmes gastro-intestinaux
Commun: Douleurs gastriques, épigastriques et abdominales, dyspepsie, nausées
Rare: Saignements gastro-intestinaux (y compris hématémèse et méléna), Ulcère gastro-intestinal, Constipation, 
Diarrhée, Vomissements, Ulcération de la bouche, Gastrite, Sécheresse de la bouche.
Très rare: Pancréatite
Pas connu: Perforation gastro-intestinale, Exacerbation de la colite et de la maladie de Crohn, Flatulence

Affections hépatobiliaires Rare: 
Augmentation des enzymes hépatiques Pas 
connu: Hépatite

Affections de la peau et du tissu sous-cutané Rare: Prurit, 
érythème, exanthème, rash, urticaire.
Très rare: syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique (syndrome de Lyell), Pas 
connu: Réactions de photosensibilité.

Troubles rénaux et urinaires Rare: Augmentation de 
l'urée sanguine ou de la créatinine

Troubles de l'appareil reproducteur et des seins 
Pas connu: Infertilité féminine
Des cas isolés d'infertilité féminine ont été rapportés avec des agents connus pour inhiber la synthèse des 
cyclooxygénases/prostaglandines, y compris le ténoxicam.

Troubles généraux et anomalies au site 
d'administration Rare: Fatigue, œdème

Déclaration des effets indésirables suspectés
La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Il permet une 
surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de la santé sont priés de signaler 
tout effet indésirable suspectéhttps://nzphvc.otago.ac.nz/reporting/ .

4.9 Surdosage
Les symptômes

En général, les patients avec un surdosage en AINS sont asymptomatiques. Le surdosage d'AINS ne provoque que des troubles 
mineurs du SNC ou gastro-intestinaux.
Des cas isolés de toxicité plus grave après ingestion de quantités substantielles ont été signalés; ils comprennent des convulsions, un 
coma et une insuffisance rénale, et un arrêt cardio-respiratoire peut survenir. Un dysfonctionnement hépatique, une 
hypothrombobinémie et une acidose métabolique sont également rapportés.

Traitement
En cas de surdosage, un traitement de soutien approprié est indiqué et l'arrêt du médicament, des antiacides et des 
inhibiteurs de la pompe à protons peut être indiqué. Il n'y a pas d'antidotes spécifiques connus. La dialyse n'élimine pas 
significativement les AINS de la circulation sanguine.

Pour plus de conseils sur la prise en charge d'un surdosage, veuillez contacter le Centre national d'information sur les poisons (0800
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POISON ou 0800 764 766).

Toxicomanie et dépendance :La toxicomanie, la toxicomanie et l'abus récréatif n'ont pas été signalés comme un 
problème avec ce composé.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques
Groupe pharmacothérapeutique: Agent antirhumatismal, anti-inflammatoire et analgésique. 
Code ATC: M01AC02

L'ingrédient actif de Tenoxicam Devatis, le ténoxicam, est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) aux propriétés anti-
inflammatoires, analgésiques et anti-rhumatismales et il inhibe également l'agrégation plaquettaire. Le ténoxicam inhibe la 
biosynthèse des prostaglandines par inhibition des cyclooxygénases 1 (COX-1) et 2 (COX-2), toutes deuxin vitro(vésicules 
séminales de mouton) etin vivo(protection de la toxicité induite par l'acide arachidonique chez la souris). In vitrodes recherches 
sur les isoenzymes cyclooxygénases préparées à partir de cellules COS-7 humaines ont montré que le ténoxicam inhibe les 
isoenzymes COX-1 et COX-2 approximativement dans la même mesure, c'est-à-dire que le rapport COX-2/COX-1 est égal à 1,34.

In vitrodes tests de peroxydase leucocytaire suggèrent que le ténoxicam peut agir comme un piégeur d'oxygène actif au site de 
l'inflammation.
Le ténoxicam est un puissantin vitroinhibiteur des métalloprotéinases humaines (stromélysine et collagénase) qui induisent la 
dégradation du cartilage.
Un autre mécanisme d'action possible est la réduction des niveaux de nitrite indiquant une altération des voies du 
NO.
Ces effets pharmacologiques expliquent, au moins en partie, l'intérêt thérapeutique du Tenoxicam Devatis dans le 
traitement des affections inflammatoires et dégénératives douloureuses de l'appareil locomoteur.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques

Les propriétés générales
Absorption:
Après administration intramusculaire, la biodisponibilité est complète et il n'y a pas de différence entre les 
administrations orales. Après injection intramusculaire, des niveaux égaux ou supérieurs à 90 % des concentrations 
maximales atteintes sont atteints dès 15 minutes après une dose.
Avec le schéma posologique recommandé de 20 mg une fois par jour, l'état d'équilibre est atteint en 10 à 15 jours sans 
accumulation inattendue. La concentration moyenne à l'état d'équilibre est de 11 mg/L lorsque le ténoxicam est 
administré à des doses orales de 20 mg une fois par jour et cela ne change pas même après un traitement jusqu'à 4 ans.

Comme prévu à partir de la cinétique d'une dose unique, les concentrations plasmatiques à l'état d'équilibre sont 6 fois plus élevées que celles 

atteintes après une dose unique.

Distribution:
Suite à l'administration intraveineuse de 20 mg de ténoxicam, les concentrations plasmatiques du médicament diminuent rapidement au cours des 

2 premières heures, principalement en raison des processus de distribution. Le volume de distribution moyen à l'état d'équilibre est de 10 à 12 L.

Dans le sang, plus de 99 % du médicament est lié à l'albumine. Tenoxicam pénètre bien dans le liquide synovial. Les 
concentrations maximales sont atteintes plus tard que dans le plasma.
D'après les résultats de l'administration d'une dose unique, une très petite quantité (valeur moyenne inférieure à 0,3 % de la 
dose) de ténoxicam passe dans le lait maternel (voir rubrique 4.6).

Métabolisme:
Le ténoxicam est excrété par le foie après biotransformation pratiquement complète en métabolites pharmacologiquement 
inactifs.
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Élimination:
Jusqu'à deux tiers de la dose administrée sont excrétés dans l'urine (principalement sous forme de 5'-hydroxyténoxicam 
inactif) et le reste via la bile (une partie importante sous forme de composés glucuronidés). Pas plus de 1 % de la dose 
administrée est excrétée sous forme inchangée dans l'urine. La demi-vie d'élimination moyenne du ténoxicam est de 72 
heures (intervalle de 59 à 74 heures). La clairance plasmatique totale est de 2 ml/min.

Linéarité/non-linéarité :
La pharmacocinétique du ténoxicam est linéaire dans la gamme de doses étudiées de 10 à 100 mg.

Caractéristiques chez les patients

Insuffisance rénale:
Des études chez des patients insuffisants rénaux suggèrent qu'aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour atteindre des concentrations 

plasmatiques similaires à celles observées chez des sujets sains.

Insuffisance hépatique :

Des études menées chez des patients insuffisants hépatiques suggèrent qu'aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour atteindre des concentrations 

plasmatiques similaires à celles observées chez des sujets sains.

Population gériatrique :
Des études chez les personnes âgées suggèrent qu'aucun ajustement posologique n'est nécessaire pour atteindre des concentrations plasmatiques similaires 

à celles observées chez les sujets sains. Le profil cinétique chez les personnes âgées est observé comme similaire à celui des sujets sains.

Autre:
Le profil cinétique chez les patients atteints de maladie rhumatismale est observé comme similaire à celui des sujets sains.

En raison de la forte liaison aux protéines plasmatiques du ténoxicam, la prudence s'impose lorsque les taux d'albumine plasmatique 
sont nettement réduits (voir rubrique 4.4).

5.3 Données de sécurité précliniques

Cancérogénicité : Le ténoxicam n'a montré aucun effet cancérogène chez les animaux.

Mutagénicité : Le ténoxicam n'a montré aucun effet mutagène chez les animaux.

Atteinte à la fertilité :
L'utilisation du ténoxicam, comme de tout agent connu pour inhiber la synthèse de la cyclooxygénase/prostaglandine, 
peut altérer la fertilité et n'est pas recommandée chez les femmes qui tentent de concevoir. Chez les femmes qui ont des 
difficultés à concevoir ou qui font l'objet d'un examen d'infertilité, l'arrêt du traitement par ténoxicam doit être envisagé.

Tératogénicité : Le ténoxicam n'a montré aucun effet tératogène chez les animaux.

6. DONNÉES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Acide ascorbique
Edétate disodique
Mannitol
Hydroxyde de sodium
Trométamol
Acide chlorhydrique (pour l'ajustement du pH)
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6.2 Incompatibilités
TENOXICAM Poudre pour injection ne doit pas être utilisé avec des perfusions en raison du risque de précipitation. En 
l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.

6.3 Durée de conservation

24mois. Le produit Tenoxicam Devatis doit être utilisé immédiatement après reconstitution.

6.4 Conditions de stockage
Conserver à ou en dessous de 30°C à l'abri de la lumière.

6.5 Type et nature du contenant
Flacon en verre incolore de 3 ml, qui contient 20 mg de masse lyophilisée.

6.6 Précautions particulières d'élimination et autres manipulations
Tout matériau non utilisé doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière d'élimination.

7. CALENDRIER DES MÉDICAMENTS

Médecine sur ordonnance

8. PARRAIN

DEVATIS LIMITÉE
45 Yarrow Street, Invercargill, 9810 
Nouvelle-Zélande
Tél : +64 3 211 0080 
Fax : +64 3 211 0079 
www.devatis.nz

9. DATE DE PREMIÈRE APPROBATION

Date de première autorisation : 15.10.2020 Date du 

dernier renouvellement :

10. DATE DE RÉVISION DU TEXTE

09.08.2021
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