
Acide tolfénamique 200mg
Comprimés

(acide tolfénamique)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
-
-
-

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

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.

Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur nuire,
même si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.

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

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

-

Que contient ce dépliant:
1. Qu'est-ce que Acide tolfénamique 200 mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé ?

3. Comment prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé ?
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Acide tolfénamique 200 mg, comprimé et dans quel cas est-il utilisé ?

L'acide tolfénamique fait partie d'un groupe de médicaments appelés anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS). Les AINS réduisent la douleur.

Les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg sont efficaces pour traiter la douleur associée à une crise aiguë de 
migraine chez l'adulte.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé ?

Ne prenez jamais Acide tolfénamique 200 mg, comprimé si vous

-
-

êtes allergique à l'acide tolfénamique ou à l'un des autres composants (mentionnés dans la rubrique 6) avez déjà présenté 

des réactions allergiques (par exemple asthme, écoulement nasal, urticaire ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue 

ou de la gorge) lors de la prise d'ibuprofène, d'aspirine ou d'autres Les AINS ont une insuffisance hépatique, rénale ou 

cardiaque grave

êtes dans vos trois derniers mois de grossesse
avez ou avez des antécédents d'ulcère peptique récurrent ou de saignement peptique (ulcère ou saignement de 
l'estomac ou du duodénum)

avez déjà eu des saignements ou des perforations dans votre tube digestif en raison d'un traitement par AINS

-
-
-

-

Avertissements et precautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé.

Faites attention avec Acide tolfénamique 200 mg, comprimé si vous
- prenez d'autres AINS, y compris des AINS connus sous le nom d'inhibiteurs de la COX-2
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-
-
-
-
-
-
-
-

sont âgés
souffrez ou avez souffert d'asthme

avez une fonction cardiaque, hépatique ou rénale diminuée 

avez ou avez eu une pression artérielle élevée

avez eu une maladie gastro-intestinale (maladie de Crohn ou inflammation du côlon et du rectum) avez 
une maladie du tissu conjonctif telle que le lupus érythémateux disséminé (LES)
avez une maladie cardiovasculaire, une maladie artérielle périphérique et/ou une maladie cérébrovasculaire avez eu 

un ulcère peptique, une hémorragie ou une perforation intestinale

Les médicaments tels que les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg 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 prolongé. Ne pas dépasser la dose recommandée ni la durée de traitement.

Si vous avez des problèmes cardiaques, des antécédents d'accident vasculaire cérébral ou si vous pensez que vous pourriez être à 

risque de ces affections (par exemple, si vous souffrez d'hypertension artérielle, de diabète, d'hypercholestérolémie, 

d'hypertriglycérides ou si vous fumez), vous devez discuter de votre traitement avec votre médecin ou pharmacien.

Enfants
L'utilisation chez les enfants n'est pas recommandée

Autres médicaments et Acide tolfénamique 200 mg, comprimé
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout 
autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.
- Tout autre AINS (y compris l'aspirine), car l'acide tolfénamique 200 mg, comprimé peut augmenter le 

risque d'effets indésirables.
Glycosides cardiaques (médicaments pour le cœur), car l'acide tolfénamique 200 mg comprimés peut augmenter le risque 
d'effets indésirables et aggraver l'insuffisance cardiaque

Les corticostéroïdes (utilisés pour traiter diverses affections inflammatoires), car les comprimés d'acide tolfénamique 
200 mg peuvent augmenter le risque d'effets indésirables gastro-intestinaux

Les quinolones (antibiotiques), sous forme de comprimés d'acide tolfénamique 200 mg, peuvent augmenter le risque de 

développer des convulsions

Le tacrolimus, la ciclosporine (médicaments utilisés pour supprimer le système immunitaire), sous forme de comprimés d'acide 

tolfénamique 200 mg, peuvent augmenter le risque de problèmes rénaux

Les comprimés d'eau (médicament diurétique), car les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg peuvent augmenter le risque de 

problèmes rénaux

Médicaments utilisés pour traiter l'anxiété et la dépression connus sous le nom d'inhibiteurs sélectifs de la recapture 

de la sérotonine (ISRS)

Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension 

artérielle Mifépristone (pilule abortive)

Lithium (utilisé pour traiter certains troubles mentaux) Méthotrexate (utilisé pour 

traiter, par exemple, le cancer, le psoriasis et les rhumatismes) Anticoagulants tels 

que la warfarine ou l'aspirine

Zidovudine (utilisée en cas d'infection par le VIH)

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Acide tolfénamique 200 mg, comprimés avec des aliments, des boissons et de l'alcool Les 

comprimés d'acide tolfénamique 200 mg doivent être pris avec ou après un repas. votre 

médicament.

Buvez un verre d'eau avec

Grossesse, allaitement et fertilité
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Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Des anomalies ont été signalées chez des bébés dont les mères ont pris des AINS pendant la grossesse. Pendant le 
premier et le deuxième trimestre de la grossesse, l'acide tolfénamique ne doit pas être administré sauf en cas de 
nécessité absolue. Vous ne devez pas prendre d'acide tolfénamique au cours des trois derniers mois de la grossesse car 
cela peut affecter la fonction rénale et la circulation du bébé, la coagulation du sang chez la mère et le bébé et le travail.

L'acide tolfénamique doit être évité si vous allaitez, car de petites quantités du médicament peuvent passer 
dans le lait maternel.

Les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg peuvent 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
Les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg peuvent provoquer des étourdissements, de la somnolence, de l'épuisement et des 

troubles visuels. Si vous en êtes affecté, ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines.

Informations importantes concernant certains composants de Acide tolfénamique 200 mg comprimés Les comprimés d'acide 
tolfénamique 200 mg contiennent moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire qu'ils sont essentiellement « sans 
sodium ».

3. Comment prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé ?

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

Votre médecin vous prescrira une dose qui vous convient. En fonction de votre réponse, la dose peut être 
répétéeune foisaprès 1-2 heures.

Le comprimé doit être pris par voie orale (par la bouche).

Le comprimé doit être avalé entier. Buvez un verre d'eau avec votre médicament.

La dose habituelle est de :

Adultes:
Migraine – crises aiguës : 200 mg dès l'apparition des premiers symptômes de la migraine. Le traitement peut être 
répété une fois après 1-2 heures si un effet satisfaisant n'est pas obtenu.

Utilisation chez les enfants :

L'utilisation chez les enfants n'est pas recommandée.

Âgé:
Votre médecin vous prescrira une dose appropriée.

Si vous avez pris plus de comprimés d'acide tolfénamique 200 mg que vous n'auriez dû
Si vous avez pris plus de comprimés d'acide tolfénamique 200 mg que vous n'auriez dû, contactez immédiatement votre 
médecin ou votre hôpital local.

Si vous oubliez de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé
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Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé
Il est très important que vous preniez votre médicament comme votre médecin vous l'a prescrit. Vous ne devez pas 
arrêter brutalement de prendre Acide tolfénamique 200 mg, comprimé avant d'en avoir parlé à votre médecin.

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

4. Effets secondaires possibles

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

Si vous souffrez de l'un des effets secondaires suivants à tout moment pendant votre traitementARRÊTEZ DE 
PRENDREle médicament etdemander immédiatement une aide médicale :

-
-
-

Passer du sang dans vos selles (selles/mouvements) Passer des 

selles noires et goudronneuses

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

ARRÊTEZ DE PRENDREle médicament et prévenez votre médecin si vous ressentez :

-
-

Indigestion ou brûlures d'estomac

Douleurs à l'estomac ou autres symptômes anormaux de l'estomac

Si l'un des effets secondaires graves suivants survient,ARRÊTEZ DE PRENDREce médicament et contactez 
immédiatement votre médecin ou rendez-vous directement au service des urgences de l'hôpital le plus proche.
-
-
-
-
-

Ulcère gastro-duodénal (éructations, gêne gastrique, vomissements) 
Saignement gastro-intestinal
Une réaction de choc allergique (essoufflement, éruption cutanée ou respiration sifflante) 

Gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge

Réactions cutanées graves avec éruption bulleuse/cloque, inflammation de la peau et/ou de la couche supérieure de la 
peau qui se décolle, par exemple syndrome de Stevens Johnson et nécrolyse épidermique toxique (très rare)

Absence d'un type de globules blancs (symptômes pseudo-grippaux, rhume, forte fièvre, mal de gorge) Diminution du nombre 
de tous les globules sanguins (symptômes pseudo-grippaux, fatigue, étourdissements, saignements spontanés)

Méningite (raideur de la nuque, maux de tête, fièvre, nausées, vomissements ou désorientation) 
Taches rougeâtres ou violacées sur la peau
Hallucinations
Inflammation du foie (jaunissement de la peau ou du blanc des yeux) 
Inflammation des reins et insuffisance rénale (troubles de la miction) Selles 
sanglantes
Vomissement de sang
Réactions allergiques telles que asthme, asthme aggravé, respiration sifflante, difficulté à 
respirer Inflammation du pancréas (pancréatite) Hypertension artérielle (hypertension)

Insuffisance cardiaque

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les autres effets secondaires incluent les suivants et vous devez informer votre médecin dès que vous remarquez l'un 
d'entre eux :
-
-
-
-

Gonflement

Nausée
Vomissement

Diarrhée
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-
-
-
-
-
-

Flatulences (vent)
Constipation
Indigestion
Douleur d'estomac

Inflammation de la bouche ou de l'estomac
Aggravation des maladies gastro-intestinales (maladie de Crohn ou inflammation du côlon et du 
rectum)
Éruption

Démangeaison

Urticaire
Troubles visuels
Douleur dans les yeux et/ou perte de 
vision
Sensation d'épingles et d'aiguilles sur la peau 
Dépression
Confusion
Acouphène

Tremblant ou secouant
Sentiment d'exaltation
Vertiges
Vague sentiment de faiblesse 
Épuisement
Somnolence
Légère douleur en urinant
Décoloration de l'urine (un peu plus de couleur citron) 
Diminution de la fonction hépatique ou rénale
Sensibilité à la lumière

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Les médicaments tels que les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg peuvent être associés à une légère augmentation du risque de crise 

cardiaque (« infarctus du myocarde ») ou d'accident vasculaire cérébral.

Déclaration des effets secondaires

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

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le 

Yellow Card Scheme 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 les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg ?

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

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 aideront à protéger l'environnement.

Conserver en dessous de 25ºC.
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6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Acide tolfénamique 200 mg, comprimé
- La substance active est l'acide tolfénamique.
- Les autres composants sont : Amidon de maïs, glycolate d'amidon sodique, macrogol, acide 

alginique, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre et 
stéarylfumarate de sodium.

Qu'est-ce que Acide tolfénamique 200 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur
Les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg sont des comprimés blancs, ovales, convexes, sécables, portant les inscriptions FM7 et GEA 

sur une face.

Les comprimés d'acide tolfénamique 200 mg sont conditionnés dans des plaquettes thermoformées ou des piluliers en polyéthylène 

et disponibles en boîtes de 3, 10 et 30 comprimés. Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhagen S, Danemark.

Fabricant
FAMAR SA,7 Anthoussas Av.,153 44 Anthoussa Attiki, Grèce ou

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Copenhague S, Danemark

Distribué par:Galen Limited, Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5UA, Royaume-Uni.

Cette notice a été révisée pour la dernière fois en juin 2020.
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