CELEBREX.GELULE
Celecoxib

100 ou 200 mg

YEUILW URE ATTENllYEMENT CErn NOnCE AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT CAR
Bl.E COHTlEHT DES INFORMATlOHS IMPORTANTES POUR YOOS.
• Gardez cene reece. \Ious pcunez 3\'01" besor1 de la reWe
• SI 'fOUS IM!l d'autres~,
nenooez
YOCre medecIn ou votre ptamaœn
• Ce rnétlawnent vous a été persomeIement present. Ne e doMez PI' à d'&1b'81 personnes .•
pouTaIIWêtrel'lOOl.mëmeSiIesS9*delN'maAad.esont~aux~
• Si vous ressentez 11'1 quelconque effet WIdésnb6e. parleZ-etl i votre médec::W1ou votre ptwmaaen
cee ,'~
aussù-~
~
QUI ne sef3l1 pas 0Ie0Ucmé dans cette
VOIr ruOOque 4
Que contient cette notice 7 :
1. Qu'est-ce
que Celebrex- et dans QU8I cas est·W utilISe
2 ëœnes sont les I1lonnatlOlls à connaitre avant de prendre ~
3. Comment prentn Celebre.4 OuelS sont les enets IndésiraDies éventuels
5. Comment cooserver Ce\ebtexe
6. CootellU de l'emballage el autres Informations
1. QU'EST-CE QUE CELEBRU- ET DANS QUEL CAS EST-IL UTIUSt:1
Ce mêdlCament est indique cnezl'adune
• • calme la douleur et réduit ,'inflammation provoquée parla poIyarthnte rhumatOlde ou rarthrose
• 1 est ~
Indiqué dans le ITaltement de la dysrnéoorrhée prlm<we
• Douleur aiguë et la spondyIMtmte
riybsante
Ceietnxne peut An pos ~ sur presaYflbon médicIIe
2. QUEUES SOffT US lNFORMAllOHS À CONNAfrRE AYANT DE PflBrtORE CEL.EBREr?
~
vous a été present par votre médeCin les Wlformaboos SUMIIttes vous lIderont a
obtentr es rneiIIelrs resuttats de CeIebrexSI vous aYez d'autres QUeSbons. ontemIgel votre
rnedeoo ou votre pharmaaen.
Si run des points suivants vous conceme,
Informez ..••• votre mHIdn car tes patilnts
qui
prisentent
ces affections ne peuvent pu prendre~.
• Slvousêtesallerglqueauai6éc:olàbouarll1deslUlrlls~conteRJsdlnscemdc:ament
menOOMés dans la ntInque 6>
• SlYOlISiMlpr8Senl800emlCllonllerglQUeaungroopede
tsappeteseSUlfa'nll:ier
(par exemple, certaWlS anbbIobques ulIIIs6s peu tnIrter des infecUons\,
• si vous soufftez actuellement d"un ulcère de l'estomacou
des mestR>ou
si vous pRsentezdes
SIIgfle1'1'IIf1ts de r estomK ou des WJtesbns
• Si. SUIte. la prise oecœ
acétytsahcyhque
ou de tout autre medlcament anb-lfI1\ammaton
et
anlldouleu"(NNS).
'«lUS avez déYeIoppé de l'asttvne. des potypes nasaux. tI'II otstructm
nasale
sévère ou lXI8 réaction aIlerg.que telle QU'une éruplJoo cutanée prurJgtneUS8, un gonflement du
VIsage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, des drricuttés.
resptrer ou dessrfflements,
• si vous êtes enceinte. si vous êtes susceptible de tomber enceinte pendant votre traitement, vous
devez discuter de mesures de contraception avec votre médecin,
• si vous ananez.
• stvœs evez uœ maladie grave du foie,
• si vous evez une maJadJe grave des reins.
• si 'IOOS evez une maladl8 InnammatOlre des intestins tefle QU'une rectœœte
hémorragique
ou Ilmaladie de CroM.
• siYOUSIOOffrezd'IRSlIffISCWU~.d'lXI8maladlecarttalJJe~démonIrée,oudtrle
maBdIe cerébrovascuiaI.
par exemp6e SI on a ~
chu vous Ille cnse~.
un
accdent vasc~e
cérébral ou un accident ischémIque b'1II'ISIIOn (réduction \empofaIre du lU:
sanguin vers ie certeaJ . égaBnen! comJ sous ie nom de • mn-attaqUe -1. trie
de po&:me
ou trie obstrucbon des vaisseaux sanguins menant au cœur ou au cerveau
• sr VDU$aYez ou avez eu des problèmes de arct.GtIOn ~
tmaIde
a1ënaIe ~I
OU •• vws avez Slili ooe iJp!r.IbCI"I desartèfesdes)llYi)es
AVIfbSsements
et pric::autioIts
Aâ"esseZ-vws
i votre médeaa avad de prencie ~
• $1 YOUSavez des antécédents
d ceee ou ~
au niveau de ~
ou Ge

-vne

.,.-

• (Ne ~z
pas Celebr"exe Si yous prélerltez adueIIement
1Il ulcere ou trie hemorTagIe au
rweau de votre estomac ou de '«II~,
• SI vous prenez de 1"aCIde acetytsahcylique
ty compns a faible dose peu proteger votre cœll').
• SI 'l'OUS prenez des médicaments
destinés i ttunn.er • coagulabon sangwne (pa' exemp6e
IawarfanneJ.
• SI yous preoez Celebrex- enrnême
temps que d·autresAlNS,en
dehors de l"aadelCéfytsalicyliq,
tels que J'iboprotèoe ou le didofénac; la prise Simultanée de ces médicaments es! i éVIter,
• si vous fumez, avez du diebete. ou présentez une lellSlOfl ertéreue
ëeee ou un taux de
ChOlestérol élevé,
• SI YOUS ayez un mens bon fonctionnement du cœur, wfoie ou des rems, votre médeCIn souh8llera
peut-êtreyoossurveiUerrégulièrernem
• si vous présentez une rétentIOn d'eau trop Importante (comme cteaêes et PI!ds enflés)
• slYOUSêtesdéshydratéte'.I*~uteitmllWldle.desdilvrtJéesoullpnsededUébQueS
(UIlhses dans le traitement des œdèmes)
• SlVOUSlWeZdesnécédentsder8lcbon~oudetilt1JonaJtanéegmejdelrnectanents.
• sr VOUS YOUSsentez mal5UIIe à t.ne.,fectJorI
ou SI vous pensez aVOIr t.ne rdection. Celebrex:
epouyant maqLIIIf tI'II fièvre ou d aJtrts S9"G d'1f1fecIîon et d~lOftammabcrl.
• SI VOUSJYel pila de 65 ans. wotrI médecin potJTI être amené â VOUS!ll'ml de Iaçon régtiIère.
CommebJSlIIAlNSjp.ex
~ou~cernidiœnentpeut~_êIévabon
de la lenSion ar*ieIe.
et voue médean poLITIIt ckn: yous demlr1der de COI*fier régIMrement
votrelenSlon.-1énele
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d'ail!
fataleoul'llÎC:ellÂa'lt_lr!fIedube
PwmIlescasrapcJOl'1a'ltlellirl'lp&d
••.•••••
lI~
desréacbonsoravesck.lfolese~aumndufT"lOlSaMnIrnsu.ntlOnlkl~
La pnse de Ce6ebrn
rend pU Iiffde LN gOSIeIIe. Vous de\oez d:Irmer votre médecw'ltI •••
aYezl'wlIenoon CIe dIMrw enteII'Ite ou SI vous avez des prd:IIemes peu le deverw (VOl" nblque
.G-osses&e.et
aIIartement •.,
Autres m6dicalMnts
et CMbreXilformez votre mécIecrI ou votre phannacJen Il VOUI pr.-z.
avez recemmerc pns un ou pcunez
prendre tout autre médicamenl
·dextrométhorphane(médicamerltantJlUSSlt),
• IIlhIMeurs de renzyme de conversion (lEC) ou IMbletn
de rarlglO\ensIne 1(utilISés peu trII&er
l'hypenenslOfi arténefte et l"insuffisaoce cardlaQUel.
• dluréllques (utilISés dans le traitement des œdèmes~
• fluconazole et rifampicine (ublisés pour traiter les InfectlOllS fongiques et bacténennes).
• warfaMe ou autres anticoagulants
oraux (. antl-~ts.
qui dJmir1ueo11a formabOn de
call1otssangUlOS),
• lithium (mêcSIcament utIiISé dans le Ira1I8menI de certans types de dépeIIion~
• eutres médJCaments utJksés poli" traiter la dépression. les lI'OtJ)Ies du SCIIIWIleII.1't!ypeœn$IOn
anéneIe ou un rythme cartbque
mglilef,
• netJUeptiques
(utilisés déWlSle traitement de cenaans troubles mentaux).
• méthotrexatell/tJllseOiWlSlelr.litemeridellpolyd'Gertuna1oïde.Wp!lOl"1allSClIdellleWmel
• ~Iutiliséedlrls
le traitement de r __
. des COfMisions. de c:ertMlS IypeSde
doliIuou
de~,
• ~I
. dlnletrlllemlrtdel'
••••
desCOO\'lJsian:setdecertanlTClUb6es
du_.
• CICioIprme •• III:J"tirYu;'*lcamns~""I*~lPrisune~e'
~
peut ttre pns avec des 00ses faibles d'~
{75 mg par)CU" ou 1flOInS" Demandez
conseil j voere médecin a-.am Ge pren.n ces deux médIcanWIlS ~
Grossesse,
.naitement
et fertilité
Stvous êtes enœnte ou qJeVOUSalattez.,SI
vous ,**zêtre
encewdeou~
1Ile~.
demandez conseil'
votre médem ou i votre pharmaCIen avanI de prerOe ce médicament

"'

.

~
ne dort pas être utilisé chez les lemmes enteIfIIes ou susceptble$
de J'être (femmes
en Age de procréer n'ubUsant pas de contJ"aCeptlOn etr\cace). St vous dever-.z enteI"M durant le
Ir8llement par Ceiebfex, - vous devrez arrêter le Iraltement el contacter votre médecin pour QU'M
vous prescrtve un autre trartement.
Allaitement
Celebl"ex ne dOIt paS être utilisé pendant J'allaitement.
FertiHté
Les AlNS, y comprIS Celebrex", peuvent rendre la conception plus dIfficile. St VOI,IS planifiez une
grossesse ou SI YOOSrencontrez des difficultés à tomber eocell1te, parlez-en à votre médecin.
Conduit. de yéhk:ules It utilisation de machines
\IOUs devez 8"YOIrCOO!"I8lSS8IlCedes effets de CeIebre'sur votre org;nsme
avant de condulre ou
d'UIlII:ser des machines Vous devez saVOir comment vous réaglssez a CeIe~
avant de condUire
ou d'utilISer des machlœs. Si VDU$ressentez dI!Is vertIgeS OU de la SOfTV1CNenCre
après iMW pns
C*brex"'. vous ne potNtl pas conduire ni utIIiIer dl machines tantque cesetlets n·ont •• dIspwu.
CeMbreX- contient
~conbentdulac:tose(lI1lypedesuc:re.eD;IIeI1Iaefletno&oRLSiYOttl!medecI1vous.dd
quevoussou1frezd·unellltOléranceàcertal1Ssuaes,contac.1ez-elh'antdeprerd"ece~
3. COMMENT PRENDRE CELEBRer
Prenez D40W Ce6ebrex- seblil
~
de votre rnédecn En cas cie 1bJte. COI"Idez-.œe
médecin ou votre phiwmaaen. St VOUSpensez OU sentez QUe rend cie ~Xest trop turt ou
!TOp latI6e peu WlUS, per1ez-en à votre rn6dec:Slou à votre ptmnaaen.
Votre médian vous Infcmlera de la dose il Pf8OIi"e. Comme ie rlsque d'effets ndeSIrabIes li6s à des
protIIimes~peutaugrœnt!fMClldoseetladlriedetrademlrt,lestflTlP(JWltd'~
IackJselll*-lstalblepotWsoo!agerYOtredolRlsetdenepasprenâeCeIetIreX
pluslongtempsQUeIe
lempenécessan
à~YOS
~
~tlW1t d!m6 QUe le nsque d'effetslldêsnties
••••
• da prob6knes carœques
peut augmenter avec la dose et la. durée d'utJilsatlOn, il est mpŒtant
QUeYOUS pr8l'lleZ la dose la ptus IaiJ6ecapable
de contr6IervotredotietJ"et
vous ne pcurez pas
preo«e Celetnxpendant une période plus longue que nécessaire poli" soulager 'lOS symptômes
les gélules de Celebrex -doivent Atre avalées avec un verre d'eau. Les gélules peuvent 6tre
pnses. n'lmjXN1e quel moment Ch! iajournée, au cours ou en dehors des repas. Cependant, essayez
de prendre chaque close de Celebrex" tOUJOUfSau même moment de la JMJmée
Si vous ne ressentez pas d'amêlioration après deux semaines de lraltement, contactez votre médecin.
Traitement symptomatique
de l'arthrose:
La dose reoommandêe
de céléco.ib est de 200 mg,
admll1tS1J6e en dose t..nIQU8 ou en dose de 100 mg deux fois par;ouTraitement Iymptomatique
de la polyarthrite
rfrumaloide
: La dose recommandée
de céIécoKib
est de lOOmg ou 200mg deux lois par jotI".
SponcIyIarthrttt
ankylosanbl
: La dose rec::onvnandée est de 200mg admlNSlrée en dose unique
ou en dose de t 00 mg deux lois par )CU. eena.n. patleritS pewenl bénetic=- d'une augmentabon
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••• _ ••••• jOurnaiê<eà<OOmg
__
••••••••• _'Udose
•••••• """""""''''
•• <OOmg•••••••••
fu __
itiOOnQ • .....,~,..".)oI.r.Lesjo<n_.Ia_~"'
••
2OOmo"""''''''''''
•••••••

P'roOWmeI rtnaux ou ~
~tI VOUSSOI.ifm:de ~
rénaD: ou~,
en intormef VOIre médecin car VOUSpcunez IVOI" ~
d'tI'II doSe pUs t.bIe
PwIonneI
19'n.
en particutier
pesant mIinI de 50 kg : SI 'lUIS avez pU de
perlajieraivouspesez
mon de 50 IrQ.votre •••.•
pelA ênanené
à YOUIUm! pU
Entants~estré:senéàradutteetnedOltpasêtreutililéc:hezI'
•.••.•.
~lentsduCYP2CS:ICXII"PtIeOtf!admrislrerlec:éMcodlavecprécauoonlUllpatJents
métaboIseI.n
lents W CYP2C9 Mtés ou suppoeés ala
base du génŒypage ou des
expériences
lfltéOewes
avec d'autres subsnts
du CYP2C9 car le nsque d'enets
~tsest~cespab!Jnts.ErMsagerderedunllposologleill

ftIklà
65 _ et en
éIraWnenL

lr"ItIkl6denIsI
indésirables
rnoIbéde

Si YOUS oubitz.
Pf*Idre ~:
SI \IOUSavezOl..lbll6 de prendre une gekJle,prenez __ dIiI que vous vous 8IlapertfN'!l..Ne
prenez
paciedolecbiJtepoll'~liIdosequevooslV'8lotillledepr8l'l(W!.
SI wrous amltz
de prendre ~:
L'1I1temJptIln brutale de von tnJœment par ~
pM. ~
une 8O!J"IV8t1On de '«II
symp;6mes.. N'W1terrornpez pas la pnse de ~SéIIA.votre
rnédean vous le deinaRte Votre
médecin œœra VOIJSc:onseIIIer de redI.nre iii eœe PI'*rt
quelques jOln avant d'Wtterrompr1

_Je"-"-

SI yous avez d'autres ~Lons
SIJ" l'tmliSabOO de ce médM:;wnent, derncnjez
mêdIDt ou à votre pIwmIcien.

piuS d·înftnnabons

â votre

4, OOELS SONT LES EFFETS JNDEsIRABlES ÉVENTUELS 7
Comme tous les mèecements. ce médicament peut provoquer des effets 1f"IdésarabIes, maIS ils ne
Sl.mE!fV'Ieflt pas Systtma~1
chez toulle monde
les eflets Indésirables
listés ci-dessous
ont été observés chez des patients anetnts d'arthrose
qui ont pris du CelebreX-. les efflts indésirables
Indiqués avec un asttrisque
(.) listés cidessous sont ceux survenus aux friquences
lei plus élevèes chez les patienta ayant pris
Celebre"
pour prévenir lei polypes du c61on.les
patients de ces études ont pris CelebreXi de fortes doses pendant une Jongue durée.
SI un des effets sumnts surrient, aniter Immédiatement
Cetebrelr- et contactez votre médecin :
SI vous prisentez
:
• une réacbon lIIergIque pow.wtt être ~
1* une ~bon
cutanée. 1I1 gonf'lemenl du
YISage desrilesou
une liffiaAèà respftf,.
desi"oOOIesawdlaquespouvantseC8f'-.:ténserp;wune
dcUeI.I" dans la pOItrne,. une douIetr" rrtense au fW8aJ de I"estomac ou dessrgnes de ~
"Iwe.!
de l'es&omac ou des intes1ins D1alt
iii coIorallOfll"lOft des selles. la présence de sang
dn;lesselesoules\'OrTllSSemE!f1,·
uneréactJon~leIequ·t.neéru;lbon.destdaOULWl
dKdemenIde
iii pal
• 1ft lIlSllfIisarr.e hépatIqUe dont les sympIOmes peuveri.inI2n
des ~
lmai au aN). des m.rtlées. une )8lRSSe (votre peau ou le beanc de lOS yeux se cc:DenI: en }IlI'le1
Tris frèquent:
peut""'"
chez plus d'1 penot'IMsur
10
• HrPefteoIIOIl •••
,ycompnsr~d'unehypeftensloo8DStlllte·
fréqUIent: peut surwnir 1 pInCnW
••. 10
.Cnset:nrlque:·.fIetenbon~avecgonftemenldesc:heviles.)iVnbeSI!IiOUmiWlS·lnfectlOOS
.1 appareil tnal'e
• Es:souWIenwlr
SiJUSnlIJWnm;JIIon
cu W1Ia::IKrI des 5IfJUS.:sna bOtJ::Iles ou
doukII.r"eux) nez bouché ou qui c::otie. mal degorge. toux. coup de froid. S)'mp6nes
pseudo-gnppatD:
.~.
citfia.œ j domw.
~'.
mal à t'emmac.
ciarThees wdgesbon. nalUence
• En.,.im. démangeaosM ••••••••
""""""'
•
_Imal
au cœtI") - NtJcuIabOns douIotn!uses
• Aggmabon
d'lIIergIes 8XJSIantes • BIeI5we KOdenteIe
Peu fréquent:
peut survenir chez 1 à 10 personnes
sur 100
• .ACCIdent YaSQJIalre cérebraJ· Insuffisance cardl8QU8. palpitatIOns (conscience de ses battemeots
~l.rythmecardlaQU8
rapide- Anomalies des tests hépabques SMgUinS· Anomaliescles
testsrénaw: sangUIns· Anéml8tdimmutlOfldesgiobulesrougeslJOlMllltcauserdela
labgue et des
difficUltés respnlOlres)·
AnxIété, dépression, fa!Jgue. somnolence, sensabon de fourmillements
ou de picotements (cfoufmis.)·
AugmentallOn du taux de potassium dans le sang tpOtJYanl causer
des nausées (mal •• cœur), de la fatigue:, une fëllblesse rT'Kl:SWaIre ou des palprtalJOnS) • ViSIon
dimtntJAe ou trOI.ilIe de la VISion, bcudonnementdans
les oredlel, douIetw dans la bouche, ditficultj
à enten(h· • CoosbpatlOl'l, éructaborl, inI'Iammabon de l'estomac (fldlgeStlOfl. mal d'eswmac
ou YOfI"IISSefI"Ie. aggravaoon de l'inflammatIOn de I"estomac ou des rnestIIlS • Crampes Gans
Iespmbes·tlupboncutanéeac::c:ornpagnéede~(t.m:aIrel·lnfllmmallOfloaMlre

0._.,,,,,,"._ .

·_~·_""'''._lecchymœesl·IIooIetn_I''''''''
gènerakséesnoniéesau
cœur)
Rare: peut •••••
chat 1 à 10 pe:nonnes
Ill" 1 000
-1.Jciira~derestomac,derœsoP'llgeoudesrrtestrJs,ruptlRdesmestns(pouwant
~
•••••
d·esbna& lièvre nuées,
YOnWIemII"lts,oc:ctJSIoolltestN6el.selesloncées
ou nons. ddI'II:Utè j avaler. rtfIammabon du pancréaS (pOuvant causer une cbJeu" à reseomac),
~
de r~
- Failles taux de sodium dans le sang /hypI;Im.1retINe) • 0ImftJb0n

~-=!

du oomtwe de:W-

Il pWcbon.oon06 ••"'Ies••

I"".,

œ""""_.,'~"''''
•••
,mO__

- ConfusIon.fIlO(IfallOfl
Œlgoùt. Au!;1nentalJOl'l de iii sensbllte illa UrTllere· Chute des cheYetD:
- IiIIlIcn1bons
• Saqlements
dans les yeuJI • Rythme c.-diaque lTégIjer - Bouffees de d'IIIU
• CaiIot de sang dWIs les venes puInonaire5
les symptômes peuvent IOdure un essoufflement
IOUdalrt des doUet.n menses pendéwrt iii respralJOl'l ou Ille syncope - Sa.gnement au nMI8U
de reswmac ou des Westns (pouvant causer des selles sangulOOlentes 00 des vonussements).
flftammallOn des IltestlnS ou du dIIon • InfWnmahon sévère du foie (hépablej. Les symptômes
paHenI V'ICUe l'IIUSées (mal au cœIJ). dirmIêe.,iauntsse
(décobationjaune
de la peau ou des yeuxl
umes foncées, selles dalfeS, propension au. salQ08fTl8Ots. démangealSOfJS ou frissons • Attetnte
rinlIe 8IgUI • Troubles menstruels·
Gonflement du YIS8Q8. des lèvres. de la bouche. de Il langue
ou de la gorge,ou difficultés àayaler.
Très flre: peut toucher jusqu'.
1 pet'SOMI sur 10 000
• RiacIJonS allergIQUeS graves (y compns ctvx: anaphy\aCtJque potentJelemenl
fatal) • RéactJOn$
MInées graves telelque syndrome de ~JOtlr'ID'I.
~et
éry!hrOdermIebUIeuse
awec syndrome de Lyelt tpOUYant causer trie *'4Iboo, dei bulles ou 1I1 décollement de la peall)
et
PJ$tIJCISe
exwttI"Iemabque
JIIJUI
geniIr1IIiIriee
la
~
lPCUnt
t.ne
zone
rtlL9I gonl\ée
_
••
• __
-_acaxnpagnée

aanée
gonIemenI
""'*alalgIoIIuIIft
•• ......,da~,......ift

de symplOmel \eII1JIII
••••••••
~
••
__
bIIM::II·

8f1CJlIOn

Il •••••••••••••••
cw.-.etll
•••••••••
DIiIPInIbon
hép;Jbque Qra\'e IbePabSe fl*rw1anIeI
c1Jbe
Les~peuYeflIlIlCindes....-s\maI

de Il lice. fièvrt-. pigions
enlWs et
••••••.••.
ll'llyped·illfvabondes
•••• •
~de

·n&.aIInce

•••••••• *ion ••••••
d'-.,e
fatale ou nic:es:srtn.1I'II! ""e
•• cœOO descllarrflè8l..unej8U1l1SS8

UJIIirfI*

·~"_et... ,...

-1••••••
~.,_ •••• ,~,•••"'io~
•••,,.·Insoons,;
••• ":e'~deto.\

QUec:hoilslaseethépaMec:tœsla~.

pœr.ns·~de~l8IItJ'Ides
•••
dllaDles.desf"&lSe5dOO...-..
dells-Jftdlls
CJl!IJ'Ô'OITII
nèpt'n:$qUleetlllllldle~.pourqnll~de~_CJl·
••• reter'ltlon
d'.,
~_
•.•.•
_.dell
•••••
Ift~deJ'
-~de
1'~~pU~K"tIUc:orMJIIonsgme:s'·ObstnEtIand'LN
•••
ou
d't.ne •.••.•
"...,.,deI"Qlllpouvart_.tmpertldeYlSlOrl·
bondesv-.u
~
(pOUVIIt CII.I$II" de iii fièvfe dei
des tk:hes VIOlettes SU" la peau) • 0ImnJCJ0n
dunornbredls
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rougeI.gIobIiIIblln::sllplQlttl8s(pouvantproolOqUel"tI'IIlIf"II8l101'l
de faUgue. dIs ••••• des ~
cktMl lrWquInts et augrnentallOn du riSque d'lnlectlOnS)
- Oouieu" et lIIiI.e
rnu5ClAatre • Trtd:IIe de rodoral
Frequence""""'"
: •• peut étn esbrMt ••. lI base des données disponibles
Baisse de la ""'Chez
les femmes. ~
reverllbIe à I"arrêt du médICament
Au cours des études dlnlques
non rellMlltlx
Indications
arthrose
et autres maladies
rhumatolog:lques
dans lesquelles
Cetebrua tté .dmlnlstré
Il Ikts doses de 400 mg par
jour pendant 3 at-,Ies
effets ~
supp66mentalres
suivants ont étt observés :
Fréquent:
plUt sunoenir chez 1 penonne
lUI" 10
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_._--

.-..•.•... _

duc:Olonll'fClbleljlClMrll.JnIf1IIII&aerr-_dc:UIIwàt"8IIomIt,des
untl'ldlglalon.
unellatullna.
.CllWsrer&OltpOU'lal"tpr1J'l'OqLa"lIIIdo&ieu"gaslJqUeOUdorSlle
1Ipr--.::e
de sang dn; les lmeSl
• LDlII" • Pnse de ptId:s
Peu fftquent:
peut surwnir chez 1 j 10 ••••••••.
,00
• TI{pmbose
profonde (caiJIot sanguin habltuellemenl
au nlYeélu cses limbes pouvant
causerooe dou6eu. un gonfIernart ou Ille fOI.I}lU ck.ImoIet ou l.I1e clflWtéà respW"er). ~
~
riectlon au rweaude l'e:sIomIc (pOINIrlI causer une mtabon ou des 1ÜeI •• fWeIU
de I.a.:
.dlslfllllllls
• Frx:ln
des 1IWIâes........,·
ZœIa. Dectota.l&anee.
eczema
Mr\.IpIaI aanee t1Cbt et
<Ieoa1ge ~
Ii*âon
des pcu!ICR {bJXpoIIItIIe. tiwfe
lfIIIIaAi • respqrJ
• ~
de c mou::t.sdanllIS
.,... causant t.ne YISIOI"1dI'nrUe
ou
l'OUblIe. VIII"tlgI$ô.Is a des ~
CIe orlA!! l*mI
lIiIa:In aIIIfleI!. oenows enftInvn6es
ou
SlIglIfteS
dol*u •• rrveau de la bouche • ln. inpofanIes
pendant la nurt. SIqleInIfIt
lié il
desl'lém:rroides
.•••
~.
Dec*~3OUS
iii peeuouailletrS.
kysteoqlionnalre
\gOIlftement cbIb.m.oI •• nrweaJ ou adkU des artICUatJonS et des tendons de la matn ou du pIedI,
cMIIcuIij parler, -.,.ementYagnalIftlrlnlll
ou •.•• ~
douIeu" mammae·
AugmentatIOn
du aux de lOdun dI!ns le 91Q
DecWation
des effets seeondains
SI 'fOUSressentez un quelconque effet WIdéSIrabIe. parlez-en è YOIre médecin ou YOIre pharmacien
Ceci s'appllqU8 aussi à tout effet indéSirable (J.Ji ne serail pas menlkmé
dans cette notICe
5. COMMENT CONSl:RVEA CELEBREXTetW ce médICament hors de la vue et de la portée des enfants.
N'U\lilSez pasee médicament après la Gate de péremption mentionnée sur la plaquette Ihemlolormée
et la boite. La date de péremption fait réfêrenœ au dernier JOUr de ee mois.
A conserver' une température ne dêpassant pas 30 oC, il J'a\)fl de chaielK et de l'hurmdrté
Ne JIlleZ aUWl m6dIC8ment au tout-à-l'égout
ou IVec les ordures ménagères. Demandez.
votre
pharmacien d'éllrmner les médteamenls
que 'tOUS n'utilisez plus. Ces mesures contnbueront
à
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&. CONTEHU DE l'EMIW.l.AGE ET AlITRfS INfOfIMAT1OHS
Ce que contient CtdebreXLa Slbs&anœ actrwe est le céIeanciI.
Cha!p.Je~contJent1oomgou200mgdecétéco~
les
__
~sonI
Au teŒL.EBREX-1oomg
: 1acQe~.
sodique. stelrale de rnap:siI.m eau pœfi6t
Corps de iii géNIe: g6tame, dioxyde de htnl
a.yIstifall.~~te

sodUn

IU)4date.

fXMdone, KXI. aœcarmeIose

(E1711. encre b6eoe !ok bIue SB-6018.

sodium

Encre,·"""""",,_EI32,prnoyIinegijall
CELEBREx- 200mg

••••••.• -.

lactose

monohyO'até.

sodlUl1l IaurylSuHate,

poonOOne.K30. crœcannenose

••• magnésoJm eau ~

Corps de la 0éftAe : gélaooe, dioxyde de Irtane (E171). JOdIum laurylsulfate.
Encre d'mpre:sIIOn . oxyde de fer El72.laque,
propyWne glycol
Aspect de Celebrext' et contenu de l'emballage
ext6rleor
Celebfex"se
pr6sentesouslormedegékJle.
ŒLEBREx-l00
mg BoIte de 20 ~2 blISters de 10 gélules PVC IALU
ŒUBREx200 mg BOIte de 10. 1 blISter de 10 géJI..IIes PVC IAlU
ŒUBREX- 200 mg BoIte de 30: 3 blisters de 10 gélules PVC IALU
CELEBR~
200mg BOIte de 15: 1 bllSlerde 15 gélules PVCIAlU
CONDITIONS DE DEUVRANCE
üslel
DETENTEUR DE LA DtClSION D'ENRE~STREMENT
:
Pfizefl'llatm_
B
__
·_
•••
~()nerlaPn
MantJmes .
FABRtOUE ET CONDrT1OtfftE PAR :
PfizefSaoclal_
LI" lluocIS' ••• Dar s __
· AIgirie
D.En·:
Ce6ebreJ:-1(M) mg, 8120 . 12J00J048 m5J045
CeIetnx -200 mg. 8110. 8130. 8115' 12J00J04 B 0361045
LI dernièrl dabltlaquetle
cette ootice.
étj mtsée
est""
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