CELEBRE~·ELULE
Celecoxib

100 ou 200 mg

VEUIllEZ URE ATIEHTlVEMENT CmE NOTICE AVAHl DE PRENDRE CE MEDICAMENT CAlI
ELLE CONTIENT DES INFORMATIONS IMPORlAHTES POUR VOUS.
• Gardez cene notice. Vous jlOurnez avoir tescn cie la relire.
• SI vousavez d'autres que5IIoos,lnterrogez
votre néœcn ou votre phatmac~
• Ce médicament vous a étê personnellement
present. Ne le cIonnez pas à u'ewes persœœs. Il
poofTllt leur être nocif, même si les SIgIleS œ leur maladie sont idel1bQUeS lUI( vôtres
• SI vous ressentez un QUelconQue effet indésirable. par\eZ-e!1. votre médedn ou votre pharmaaen
Ceci s'appIIqui
aLIS$I i lDUt effet ndéslrable
qui ne seœn pas menticJnn6 dans cette notice
Wwruboque4,
Out contient cette notice? :
1,Qu'esI-œque~ddflnsqueicasest·"u
2 Quelles sont les IlkIrmatlOnS à connaître avant de pret'd'e Celebrex"
3,Cor'Mlentprero-eCeiebtu"
40ue1s!Ofltieseffetsl1déslrableséverrtuets
5. CUnment aJI'ISeMf ~
6. Contenu de l'emballage et autres tnlormabons
1. QU'EST..tE QUE CELfBREr
ET DANS QUEL CAS EST-Il unusE?
Ce médICament est Indique chez l'adulte.
• Il calme la douleur el réduit I"llftammabon prOYOQll6e par la potyarthnte rhunalOideou
• Il est également indiqué dans le traitement de la dySménorrtlêe pnmaee.
• Douleur aigue et la spondylarthnte
ankylOSante.
Celebfex4' ne peut être pns que sur prescriptîon mê(llCale.

l'arthrose

Si vous oubliez de prendre Celebrer:
Si vousa...ez oublié de pr-ench une gélule, prenez·ladès
que vous vous en apercevez. Ne prenez
pas de dose double pour compenser la dose Que vous avez oublié de prendre
S; voos arrftez de prendre Celebrer-:
L'interruption brutale de voire traitement par Celebre'peul provoquer une aggravation cie vos
SymplômeS. N'interrompez pas la priSe cie Celebrex- sauf si voire rnècecn vous le demande, Votre
médec1n poum vous amedler
de réduire la dose pendant quelques ,iour1 avant d'interrompre
défirulNemeot le trartemenL
SI WOUSavez d'ames QUe:SùOnS SI.I' l'UlIItsabOn de ce médicamenL denandez
plus d'informatiOns
il votre médecin 00 A votre pharmaaen.

us

••..DUELS SONT
EFFETS tNDÊSIRA8lES MNTUELS?
Convne tous les rnedcaments,
ce médicatner:I peut provoquer des effets rnde:snbIes,
mas a ne
st.ntement
pas syWmI~
chez Ioulle monde
lA:Ieffets incIêsinrrbIa list6s ci-dessous ont été obsn6s cMz des patients atteints d'arthrose
qui ant pris du CtIIIIr1:r-. Les effets œésirabIa
ndiqués
avec: WI astirisque
M listrb CÎdessous
sont ceux sumtnuS
aux fréquences
les plus ëlevees thlz MIs patients ayant pris
Cetebrerpour prtvenIrr les polypes du c6Ion, Ln patients de ces ttudes ont pris Celebrerà de fCM1es doses ptndant une longue durit.
S; un des effets suivants lUMIIInt, arrêter immédiatement
Celebrex- et contactez voire médecitl :
SI vous presentez:
-uœ rêactionallergiQue
pouvant être ceacënsée par une éruption cutanée, un gonflement du
YISage,desrà!esouooecitlictiléàresptrer,odestroutiescard&aqUeSpoovantsecaracténserparune
douleur dans la poitrine, • une doulelllntense
au nrveau de l'estomac ou des StgneS cie saignement
•• rweau de l'estomac ou des rntestJns n::kmt la coIoratioo noM"edes selles, la présence de sang
danS les selles ou les vomISSements, ° Lne réactIOn cutanée telte Qlùne MlptlOn, des tdes OU""
decoIIemenI de la peIIJ. -!l'II! ratIisn:e hepa\llJJ8don1les~peuvent
n:Ue des n:uëes
(mal au CCN),des drIrrtIées.!I'II! JIII"ISSe f'I'OOepeau ou le blanc de WlI yeux se ccbent en jar1e1
Trèstrequent:peutswwMchez:plu:sd'l
~surl0
- HypertensIOn 1WténeIe, ,~raggravallln
d'lI'It l'IyperIensIon emtanIrefr6quent:
peut surveNr 1 ptrSOMI sur 10
oCnler:artllque'·~hyŒQ.leavec:~desc:hev*s,JilltlesetloUrn;n;ontectlons
dll'awafejltmwpofmrtnemenr~(lI$mma1p10!IirtfecttondesSlllUS,SlfUSbouc:he:iQU
cb.U.reux'!.nezbouc::hiOUQllcotire,malciegage,wx.lXqldefrOld.symptCmes~

2. QUEUES SONT LES INFORMATIONS;' CONNAlTRE AVANT DE PftENORE CElEBREr?
Celebrex- vous a été prescrit par votre médecin. les Informaboos
survantes vous aideront à
otlteOlf les meIIeu's résultats de ~
Si wous avez d'autres quesbons, IlterrogeZ votre
miIdeCIl ou votre pharmacen
Si l'un da points: suIYants '«lUS c:onceme., informez ••• votre mêdeân
CM les patients qui
présentent
ces affectionl
nt peuvent pu pnnctr. c.tJrer-.
- Sivousites~
•• c:éa:cobouirtildesat.Crelc:ornc:osa'ltSctrdefl.Isdincem!dcament
menbomê:s dans la nbnque 6.
° Slyousavezprêsenté.uneréac1;looa\lergiQlJe,àUAgrot6)ede~appelésosulfamdes.
(par exemple, certam ••.•tJbiobques ubisés pour ll'alter des irlfectmsl,
- SI wous souffrez actuellement d'un ulcère de l'estomac ou des intestins ou SI vous présentez des
5aIgI'Iemef11$ de l'estomac ou des irrtestJns
au cœur) • ArticuIatrons dotiolHuSes
- AggravatIOn d'a/IergIeS emtanleS • BIesPe
acaderteIIe
- si, sene à la pose d'acide acétytsalicylique
ou de tout autre médicamenl anh-lI1f\ammalOlre el
anùdoulell (AlNS), vousa....ez développé de j'asthme, des pcHypes nasaux, une obsItuctlOn nasaM
Peu fréquent:
peut survenir chez 1 ,'0 personnes
sur 100
° AcCIdenI vasculai"e cérébralInsuffisance C8(draque, palpltatrons (COOSCIlOCede ses battements
sévère ou une rèecton allergique telle qu'une éruption cutanée prunglneuse, un gonflement du
cardiaques), rythme ceuacœ rapide • .tromalies des tests hépatiques sangllll\S. Anomalies des
VISage, des lèvres, de la langue ou de la (10(08, des d!fflcultés à resœer ou œs Sifflements,
Iestsrénaux!3l'9JillS°
Mémte(drrwlubondesglobulesrnugesJl(lUV<WltcauserdelafatJgueeldes
° SI vous êtes enceinte. si vous êtes susceptible de tomber erceete pendant \IOCrentement,
vous
dîtOCultes resptralOlres) - AnxIété, depreIsron.IatJ0U8,
somnolence, sensatIOn de folJlm1ements
devez discuter de mesures de contraception avec votre médeCI1,
OUde~(ob.fmlsoJ
- AiqnerGlIlndutauxde~danslesano(pol.Nantcuer
° SI vous allaitez.
desnausees(malaucœlW),delalatlglJe
L.-.elaatMesselnlJSCtialreoodespalprtatlr:lls)-VISlOn
o SlWOUSavelooemaladîegravedufole,
drrII:n.ftou m.bIe de la VISIŒ1._
boInIcJnmIIInt
dIn lesaeiles.
douIelI' dim la bw::he, dîtfbité
°Slwousavezooemalaôlegravedesre.ns,
Cons~
m.::tatœ, mwnmallln
de resDnac
(indIge:StIOn, mal d'estomac
° si vous avez ln! maladie inflammatoire
des intestins telle qu'une rectocollte hémorTagIqoe à emencte'
ou vornissetnenISl, wavaliOn
de rilftlnvnatlOn
de l'estomac ou des intestJI'ts ° Crampes dans
ou.rnalldledeOtivl.
- Slvoussouffrezd'nsuf'flSal1Cec:anlaqJe.d'tremaAldeCWlllaquelSthenlquedll:JlJrne,OUd'ooe
• __
•••••·_
••~_Ioo:hymosesl·...-._I"""""
rnaide~,par~Slonaciagoosbqué:chezvousuntcnseca"'dllque.un
accident vascuIatre cétébraI ou 00 acadenIlSChérr1que
transltllft {r6duct.on temporare du flux
~rmllêes
•• ~
Ra. : peut survenir chez t , 10 personnes
sur 1 000
sanguin\WS le œrvea.r. 6galementCCll'nlsouslenomde_mn-attaqueol,
ooe.-.grnedepoi'b'ft
°
lIcère:sl~)de
res&omac.derœsophageoudesmestn,
~des
IIlestJnStpOUvan!
ou une obstructlon des vameaux SêW'IgUns menant au cœur ou au ceM!8t/
prowquer des maux d·eslOmac. fièwe, nausées. YOmtSSemef1ts, rxx:kJsron IntesMalej, senes foncées
o si vous avez ou a....ez eu des problèmes de Cl'CUlabon sangume (maladie anéneIIe pMphéOque)
ou 00II'es, dlfficutIé à avaler, IIfIarMIatlOn du pancréas (pouvant C8JJSef eœ douleur à l'estomac),
ou si vous avez subi Lne opératIOn des Mtèfesdes
,Iambes
mf\ammallOO de l'œsophage
- faibles taux de sodium dans le sang (hypOnatrémlE!) • DImInutIOn
Avertissements
et précautions
du nombre de globules blancs (qui aident à la protectlOfl contre les Infections) ou des plaquettes
Adressez·vous
à votre néœcn avant de prendre Celebre'(IIIJOmentatxrn du r1SQue de 5algnement ou de contusIOnS) ° Drfficuhe il coordOnner les mouve:nents
° si vous avez des ant6c:édentl
d'ulcère ou d'hémorragie
au nrveau de votre estomac ou de
- CcnIulion,lTIOdIficatrondu
goùt ° Augment8l1OndelasensîbllitéAta
lumièrt - Chute des cheYeulI
vostnœsbns
- HaIIucnItIlns
° SiqlIIImeotsdansles
yeux - Rythmecan:iaque
rrég4A.er. Bouffées de ct\aIell'
- (Ne prenez pas CelebrerSi vous présentez actueflement
Ul Licère ou ooe hemorraOl8 ••
- GaIllot de sang dans las venes pu/rnonaIres. Les symptômes pelJYerlt inCkJre un essoo1IIement
rweau de votre estomIC ou de vos irltestJn5),
soudain, des dolAeI.n ir'rtenIes pendant.
respnbon
ou Ule syncope - Salgnement
au nIVeaU
- si YOIJS prenez de recœ acetytsahc:yIiQ
(y compns il taab6e dose pour proteger votre cœu),
de reslClrTŒ ou des Ifltesbns (pOUVanI causer des seIes SMgUn'JIenIeS ou des vormssements),
- SI vous PfWIel des médicaments
destinés à dlrTWlUElf la coagulatIOn satlgUII'Ie (par exemple
Ilftanmabon
des intestJnS ou 00 c6Ion • IrIftMwnabon sévere du Iole (Mpallte). les sympt&nes
la wartYJne\.
pewentlllCbe
JlIUSIiles(n'IIIauaJ!ll),dJIn'hee,...-Idec::l:batronJlllN
de la peau ou desyeuxl,
o sivousprenez~enmêmetrempsquedautres~NS,endehorsdel'aode~
ame:s foncées, seIes dans,
prcpen$IOfllWl ~1S,
denwIgeadons
ou Irtssons • Arte.rte
Ielsquel'~eneoulecldofénac;lapnse~decesrn6dl:3nerrtsesliêvtler,
1inaie1lgUe·
TrcJl..tilsmenllrUllls
° ~du~,des1Mes,delabooche,dela~
• si vous fumez, avez du diab6te. ou présenœ.z une lensiOn ar1ênefIe etevée ou Ul taux de
ou de Iaglrge.OJ
dlffictités à avaler
Tris rare: peut toucher jusqu"
1 petSCInM lU' 10 000
o SI vous avez Ul mons bon toncbomement
du cœur, III foie ou des reIfIS, YOIfe m6decIn SOtIlaIœra
- Réactioos allergiques ~ves
fY compns choc .-.aphylacbqUe potenbelemenl fata/) ° RêacllOrlS
peot·êtrevousSl.nelterrégulitrement
_"...,._que_"_-Johnson._~_""""
• SI vous présentez une rétention d'eau eœ itTlpOOante fcoowne chevtIes et ptedS enflés)
avec syndrome de Lyell (pouvant causer une éruptron, des buftes ou un decoIlement de la peau)
• SlYOUSêlescléstryŒaté(e),PlW~sulteàunemaladle,desckrhéesOUlapnsedediurétlQUeS
~pust_'-_aogue~(1essym_onctuen.uneronerougegonflée
(utiliSés dans le b'altemenl des œdèmes),
rlllCOlJYertede nombreoles petites pusttJes) ° RéactIon aIeryIque lan11Ye possibIement accompagnée
osi'o'(lU$a...ezdesantécédentsderéactiona/ler~ouderéactioncutaoée!lravelldesmédicament:s,
de symptômes
t" Que : éruption cutan6e gonllement
de la face, fièvre, ganglions enllés el
° Si vous vous sentez mal surtlll 11 une WlfectiOn ou SI vous pensez 8voi" une IlfectiOn, Celebrex
1rlOITI3Iies~,,*exempie:be_runéfallOOgIObuIaIretéosinoptWle.ootyped'~lIOndes
epouvant masquer une fièvre ou d'autres SigneS d'infectiOn et d'mflammatiOn,
glotlules bIalcsll - SaIgnement •• rweau du cerveau pouvant être lalal ° Ménenglte Onllammatron de
° si vous eez plus de 65 ans, votre médecrI pcura ~tre amené A vous SUMe de laçon régulière
Il membraneef'lll:ltn'rlie
c.veaJ et la rnoeIe ~
- InsufflSaf'œ hépattque, l6sion hèpatqoe el
CommeIoulIesAINS(p.elllbuprolèneouclldofMac),cernédil:3nentpet.lprovoQU111rooeélévatlOn
IIlftammaùon _1JQIJe
grave (hépatite fUlIJunanle) (POWfOIS d'ISSUe falale ou nécessrtant UIlIIIgreffe
cie la tension arteneIe et votre médeCI'1 pomat dOnc vous demiIwldI!r de contrOier r6gubêrement
du foiel les ~
peuvent inCi.n! des nausées !maI •• cœut dIIII diarThées, ooe JIlI'IISSI
'l'Olretoos.onarteoele
~tlOIl.&1lt!~IaPNUetdPsyeux)
des~~,~
~ un~1
dPt.
~ou
des rr..ons.
Problèmes de bt (leis qJt choIeItaIe et hépabte choIestabqt»,
pmMrJIS'~de~IerIsQUllldes"'~œs
__
et ••• ,IIl.RSIt!QIent
tataleoun6cessltaltllllll~edulolel
Pa-milescasrappor1n.leletT1l$d'appanlJln,la~
de
la
~
et
des
yeux)
·lnf'IafmIabOn
des
retnS
et
artres
trotbIes
f1nalIx
IleI:s
que
synctome
des rRcbons graves clJ Iole se ~
au COlI'S du mors suvart !'1lStaI.rabr:II1 dl tradI!mert
~etlll!llacllerrnperœptille,pe;:w.Wlts~de~"'IJJ·..ne1ttentlOl'l
La priSe cie ~
rend pU difficile LI"Ie grossesse Vous devez f'IkrnnIr von m6dean SI vous
d ••.• tœdemel des LmeS mousseuses
de la fatqJe et we baisse de rappetd) ° AggmabOn de
awzl"lnlertlon
de dMfw ~
ou $1 ycus avez des prob6imes peu Il •••••
twœ n.tJnque
r~
fpoIInbelement
plus fréqœnœ ll!tlou caMisricIns tnV8S1 ° 0bsIructJ0n d..ne
ou
• Grossesse. et allartemenc-)
d'une 'IWIe au rrM!aIJ de l'œil pouvant mener i ooe perte de VISIOO° klflrlnrnatJon des....seatl)l
Autrn mMticarntnts
et c.tebrex~\POI.lYd
causer
de
la
fièvre,
desdoule,n,
des tic:hes_tt•••.•.
1a peIlJl - 0mnItJ0n
Informez votre médecrn ou votre p/larmaclE!n SI vous prenez, avez ra::etmaIt pnllII ou l)OOOlel
du nooUe des globules rouoes, globules blancs et plaquettes tpc)lNaIlt provoquer une sensatioo
prendre tout autre médicament
de fabgl..le. des bleus, des saignements
du nezlr~
et aug"1eIUlJOrl du nsque d'rnfeclionsl
° dextrométhofphane
(médicament antitussl~,
• OoUetJ'etf8lb!ess8
musculaire-Troublede
l'odorat
° Inhibiteurs de l'enzyme de convefSion (IEC) ou inhibiteurs de l'angrotensrne.
(lItI4sés poli' trarter
Fr6quence indetenninét
: l'le peut être estlm6e $Ur la base des données disponibtes
rhypertensron
artérielle et rrnsuffisance cardiaqoe),
Batsse
de
la
Iertlllté
chez
les
femmes.
~1M'IenI:
reversîbIe
i rlrTèllll rnedrcament
° diurébques (utlllsés dans le 1raJ1ement des œdèmes),
Au cows des etudes cliniques
non rel,",
.ux Indic:ations
.rthrose
et .utres
mal.dies
• tIuconazoIeetnfamJlQle(
•.•••
pr:ub'arteflesrnfectronslonglcpeset~
mumatoIogiques
ct.ns lesqueHes ~
••••
ldnIinistri
i des doMs de 400 mg PIf
° warfarine ou autres antICOagulants
oraux (- anti·agrégants.
QUI dÎINf'IIJefIl Il tormatrOn de
jou- pendant 3 ans, les ,ffets tndesirab6es supplémentIRs
..mnts ont '" DIJsenris :
catIotsSlf9Ul1SI,
Freqwnt:
peut saneM
chez 1 per-..
lU' tO
° lithium (rnér;tiament utlkSédin
trenll!mentde
ceI1i1InS types de dri!p'eAIOnJ,.
° P\'tü,!mescardiaques
•.-.grnedeprJltnne~dtUtu'allprJltmelProbiemes~
syrûome
° autres médicaments
lIbIrIis peu hIter la dépresso1,
les troU:Ifes du!lOrm'lll, flIypertenSion
duciJkln iT1tIbIe (POWafII se manlfes;er ~ une douIu i resDuc,
desclrarrfilres. une fldIgesbon.
a1éneIIeOUUlrythme~lr're!PIr.
uneftatuleOCel·Cak:aJsrénaux!potNlWJI.prl)VOIJ.IerooedrUell'~OUdmale,la~
° ~(ublisésdlnsletr3ltemenldec:ertantroublesmentaux),
de sang Cians tes InleSl, dIfticuAe i lP'III' ° Pnse de pods
- ,..!Chotrtxate(utillseQnlelraJlefflenldela~rtunabde.dupallSlloucie"leuœrnI!l.
Plu fréquent: peut survenir chez 1 i 10 penonnes
sur 100
° carbamazéptne
(ubllSée dans le b'artement cie r6pltepsae, des COIMisIons, de certanI ~
de
• llWtmbose WIIfIeUIIe profonde IcaKIot $8I'IOlIfI habituellement
Mt nr.oeau des JiIffibes pouvant
douIetJ" ou de dépressm),
causerune~,ungonftementouunellltJgN"dumollet:ouuneddflCUlteirespwet1Problèmes
- bartNtunQUeS (utiliSés dans le b'altemenl de l'épllepSM, des COI'MlIsIons et de certarns lrOI..tlIes
gastnQues : infectron •• nMIIU de l'estomac {pOUvant causer une imlalJOn ou des lJcères au rweau
de l'estomac et des rnlrtSbnsl ° ffactlndes
membres infénetn - Zona. flIeciIoncutanée,
ecWna
• CIdosporW1eetlacrolîmus(mé<kaments~UbIIsespar~apresune{1ef!el
(éruptiOn cutanée seche et ~ demangt!), pnIIIU(1lOnII flOfectlcrn des poumons (tow: possible, fiémI,
CellllbfeX- peut être pris avec des doses falbes d'aspilYle (75 mg par ,IOlJI"ou moins), Demandez
difflCUhé à respnrlt
° Impression de - mouches ° dans es yeux taUSa'II ooe VISIOn dlnllnuée ou
conseil 11 votre médecin avant de prendre ces deux médICaments ensemble
Irouble, vertiges cU a des lr'OI.i)Ies de l'CJreIIe Iflleme, ....,
cutaIW, genaves enflammées ou
Grossesse, allaitement
et lertillté
SIIgII3OteS, doliU MlI'IIfeaj de ta bouche ° t..nnes iI'r1pcJrtWlIes pendInt la rU, sagnement
lié à
SI vous êtes eoceflte ou que vous allaitez, Si V'OUS perlS(!z6tr! enœnte ou planifiez ooe grosseae,
deshémofroldes,IIIes~-Dep6t~souslapealou....."kyste~e
demandez conseil a votre medecIl ou à votre pharrnactllltl lVIf1 de prendre ce médicameol
(gonflement cb.D.reuxau
rneaJ ou autoII des artJcuIatJons et des tendons de la man ou du pted),
dirffic:IJI! il pnr.sagnema
vagnI;n)m181
ou très mpur1art.douIeu
~
° Augmentallln
Ce6ebre'- ne dort pas Itre UIIkSé chez les lemmes enc::eInSes ou susceptibles de l'être (femmes
IlItauxdeSOlil.mctansllraç
en Igede procreer n'tItIIr:Sant pas de contracepbon
eII'Ica::e). SI vous devenez enteIf1Ie œnt le
Dédaration
des Iftets ltiCCIIIdahs:
b'aI1emenI ~ CdebrelI, • vous devrez arrêter le traument
et c:onracter votre médecin poli" '"
SlVOUSres:senlelLII~eftetrndésrable,par1ez·enavotrernedelanouvotrepharmaaen
VOUSpt8KO'o'eooautretrëlllement
Ceci s'appIIIJ.Ie au. a IIM effet mésnbIe
qui ne serail pas menbOnr'lé dans cette noace
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Ce6ebrexnedollpasètr1
utdiIeper'ldamralal1ement.
Fertiliti
Les AlNS, Y COO'JPOSCelebrex-, peuvent rendre la conceptJon pU: Œfficlle Si vous plaruf.ez 1ft
grossesse ou SI vousrencootfezdesdlfflCUlt2:sAlI:I'nber8flCelJlle,
p;W1eZ·en i'l'OltelT'lfldeOO
Conduite de vétricutes lit utilisation de machines
Vous devezavoifccnrraJSS8nCe
œsetfelSdeCelebreX-u'tOln!orgaI'llSlTlE!
avanlde condlnou
d'utiliser des machll'les_ Vous devez savoir comment vous réagissez à Celebre'- avanl de COO!IU1re
ou d'utiliser des machines_ Si vous ressentez des vertlQes ou de la somnolence après avol/' pris
Celebrex-, vous ne pouvez pas coodurfe ru ubtiser de madwles BIt que ces effets n'ont pas disparu.
Cetebfu4'
contient
CelebreX- conbefltdu IactoHluntypedesocre,
exr;tpIefIt8e1fetnotoere~
SI votre m6cIeca1vr:rusadil
que vous soufhez d'une InlOlerance il œrtam sucres, contactez·1e a'MItde pt'erO'e ce médicament
3. COMMENT PRENDRE CELfBREXPrenezIOl4Otn~SlllklnIa~dlllYOIrem8decin,Encasdedoute,conslitezvotre
médecin ou votre pharmaaen.
Si vous pensez ou sentez que reffet de ~
eslll"Op fart ou
trop faible pour vous, partez-en i votre lllécIeal ou à votre ptwmaoen
\titre médecin vous WlformIIInI de ta dose â ~_
Convne le ~d'etlets
mesnbIes
liés à des
probIemes~peutauçmentefaY8CladOleetlaciriedetraternert,leslmp:rtafltd'lliliser
la dorJe la plus faible POlI' SOIiagefvotre doIJeu'et de ne pasprefl[hCeletm:'
plalOngWnpSque
le
tempS nrkessaIre àconlltMlr vos symptômes, ~tanld0nn6 CJJ81e llSQU!!d'eftets rndriInbIesa$b;ll!S
à des problèmes ~
peul aogmenœr awc la dose el la (bee d'lII*IallOR,l
esI mportant
que vous preniez la dose la plus faible capable de contrOler voire douleur et vous ne pourrez pas
prendre Celebre'- pendMl une p600de plus longue Que nécessalre pour SOliagef 'fOI symptômes
Les gélules de Celebrell -doivent être avalées avec un verre d'eau, Les ~
peuvent être
poses A n'importe quel momenl de la fOUrnée, au cours ou en dehorsdes repas Cependant, essayez
de prendre chaque dose Ge Celebre.-l:OUJOUrs au même moment de la joI.rnée
SI vous ne ressentez pas d'amétroratron après deux semaines de lraJItment. contactez vœe medem
ltaJtement
symptomatique
de l'arthrose:
La dose reoommaodée
de céI6aoob III da 200 mg
adnwlIstr6e en dose r.nqueou en dose de 100 mg deux fOIs pa- jw'
Traitement symptomatique
de il potyarthrite
rtMnatoidt
: La dose recomrnIOdee
de ciIéc:oxtI
est de 10C1mg ou2IDng
deux fOI&p;w PlI'SponctyIarthritanKyIourdlt : LI dose l'ICCIfI"ffiII
esI de 2Inng adrnosIrée
en doIe ••••
ou ~ dose de 100 mg deox Ioes ~JOIX- Cett8Ins pa nts peuventbênéftaerd'ooe
()ysrninorTMIprWna"ItDou6llraigul:LldOIenlllle~lSIcie4OO'ngcppwTiWI
Itrt aqnent6t
i 600mg • btscIn le pt8I'I'II8I' JOlI'. III )Dln ...,..
la dose rec:ommandêe est de
2OOr"O deux lois par JOlI' ,....',
réIcUIon dei ~
~""--o.y
••••~
•••••• .-MnD.~_ortlllllliaAht:.
__ llllllllaz.

5, COMMENT CONSERVER CB..EBREr
Ter.- ce meocamenI
hm de la vue el dlllia pattée des enfants
N-utIIise.z pas ce rneoc.nn
apres la date de péremptIOn mentiOnnée
eclaboite.Ladatlde~faitréférenceaudernlerJOll'decemcJIS.
À conserve..- i ln! ten'lPlt3l11'e ne dépassant pas 30 oC, à rabn de
Ne jetez aucun médicament au IOUI:·H~t
ou avec les ordures
pharmatlefl d'ehmlOel' les médlcamerrts
Que vous n'ullhsez plus,
protéger J'enwtmemerlL

u

la plaquette

•• COfrITfHU DE L'EMBAlLAGE ET AUTRES INfOAMAOONS
Cequlcontient~
LlstbstanceactrveesttecélécollJb
O*P! C8D$lie carbenC 100 mg ou 200 mg de ciIrrk:odl,
Lesautresr.crrnpoeWltSsont
P\u1e~loomg:tIdosellUlli!yâate,sodII'nlat.ry&rltate,povrdooe,K30.~
~.
s:ante
de magnesun.
eau pmfiee
Corps de •• ~.
gélatine. dioxyde de Illane (Etn),
encre tMeue
IruyliUfate
sorbtattnOflQlall'aœ

erae.·••""""", _E.32

_

_œ._.

cruJlREXO 200mg. ~""-'IIl.
-..
sodiQIJe, stéarate de magnésium, eau punfiée
Corps de Ii. gèIl*: gélatrle, dIOxyde de b~
(EI71), sodium IaurytsUtate,
Encred'mpressron:OX't'(1edelerEln,laQoe,propyIènegtycol
Aspect de CeIebreX- et contenu de l'emballage
extérieur
Celebre'- se presenle sous lorme de gélule,
CElEBREX 100 mg BoIte de 20; 2 blisters de 10 gélules PVC IALU
Œ~2OOmg8oltede
10: 1 blISter de 10 gélules PYC/ALU
ŒLEBR~ 200 mg Boite de 30 : 3 blISters de 10 gélules PVC IALU
Œl.E~2OOmg8oltede
15 1 bbterde
15 gélules PVCIALU
CONDITIONS Of. DWVRANCE

losto.
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..•...•....
..•..

DETENTEUR DE LA DEctSlON

e
AIgena
~

cner

FA8IUQUE ET CONDfT1ONNE
ZJde(k.:lSnwIllrBBaIda.Nqet
n~ ••-·

D'ENREGiSTREMENT:

_ Pns MoWDnes
Les
PAR :
-AIgéne

themloformée

chaleof et de rhumldite
ménagères,
Demandez à votre
Ces mesures contriooeronl
A

blue SB·6018,

sodium

K30_~
sorbitan

mono!alJ'llte

