DAFALGAN CODÉINE®
COMPRIMÉ PELLICULÉ
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"'''''~. 500 mg 1 30 mg

IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT
veuillez lireattentivement
cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes-1
sur votre traitement.
Si vo.us avez d'autres questions, SIvous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- SI vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
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• DÉNOMINATION
DAFALGANCODEINE,comprimé pelliculé.
• COMPOSITION
Paracétamol 500 mg.
Phosphate de codéine hémihydraté 30 mg.
Excipients: povidone, cellulose mlCrocristalline, croscalTTlellose
sodique, stearate de magnésium, hypromellose, dioxyde de
titane (E 171). propylène glycol q.s.p. un comprimé pelliculé
de 717 mg.
• FORME PHARMACEUTIQUE
comprimé pelliculé.
Boite de 16 compnmés pelliculéssous plaQuette thennoIormée.
• CLASSE PHARMACo- THERAPEUTIQUE
ANTALGIQUEPERIPHERIQUE- ANALGESIQUEOPIOIDE.
DANS QUEUS) CAS UTILISER CE MEDICAMENT?
Réservé à l'adulte à partir de 15 ans.
Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine: c'est
un antalgique (calme la douleur).
Ce médicament est préconisé dans les douleurs modérées
ou fortes ou qui ne sont pas soulagées par les antalgiques
périgllériques Utilisés seuls tels que: l'aspirine, paracetamol,
ou 1ibuo/i0fène.
!ng~J~o~iL(S)
CAS NE PAS UTILISER CE

INFORMER VOTRE MEDECIN, LUI SEUL PEUT JUGER DE LA
NECESSITEDE POURSUIVRE DU NON LE TRAITEMENT.
Allaitement
ce médicament passe dans le lait maternel, en dehors d'une
prise ponctuelle, il est contre·indiqué pendant l'allaitement.
D'UNE FAÇON GENERALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA
GROSSESSEET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURSDEMANDER
L'AVIS DE VOTREMEDECIN OUDE VOTREPHARMACIEN AVANT
D'UTILISER UN MEDICAMENT
iiiiiiiii
• CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES
L'attention est attirée notamment chez les conducteurs de iiiiiiiii
véhicule et les utilisateurs de machine sur les risques de
iiiiiiiii
somnolence attachés à l'emploi de ce médicament.
• SPORTIFS
iiiiiiiii
Attention: cette spécialité contient un principe actif pouvant
entraîner une réaction positive des tests pratiqués dans les
contrôles antidopage,
-_--COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?
_
• POSOLOGIE
iiiiiiiii
Réservé à l'adulte à partir de 15 ans.
!!!!!!!!!!
La posologie est de 1 comprimé pelliculé, à renouveler si besoin
au bout de 6 heures, éventuellement 2 comprimés pelliculés en --cas de douleur intense sans dépasser 6 oomprimes peUiculés
M DICA ENT?
par jour. Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser 6
suivants: Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETREunUSE dans les cas comprimés pelliculés par jour. Cependant, en cas de douleurs
qu'a'
_chez les enfants de moins de 15 ans,
plus intenses, la posologie maximale peut étre augmentée jus
· allergies au paracétamol eVou à la codéine, ou aux autres constituants 8 comprimés pelliculés par jour. Toujours respecter un intervalle de
· malOOlesgraves du foie, troubles respiratoires rlllSUffisancerespiratoire, 4 heures entre deux prises
asthme).
Chez !es sujets âgés: la posologie initiale sera diminuée de moitié par
· allaitement en dehors d'une prise ponctuelle (cf grossesse et rapport à la posologie conseillée chez l'adu~e, et pourra éventuellement
aliaitemenQ
être augmentée en fonction de la tolérance et des besoins.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANOER L'AVIS DE NEJAMAISPRENDREPLUSDE4 GRAMMESDEPARACETAMOLPARJOUR
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
(en tenant compte de tous les médicaments contenant du paracétamol
• MISES EN GARDE SPECIALES
dans leur formule).
Ce médicament contient du paracétamol. En cas de surdosage ou de DANS TOUS LES CASSE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE
prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement
DE VOTREMEDECIN
votre médecin,
Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.
En cas d'Insuffisance rénale sévère (clairance à la créatinine inférieure
Ce médicament contient du paracétamol et de la codéine,
1 à 10 mVmini, l'intervalle entre 2 pnses sera au minimum de 8 heures,
D'autres médicaments en contiennent. Ne fes associez pas,
• MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION
afin de ne pas dépasser les closes maximales conseillées
VOieorale.
'-;-:-=-,-,-,,-rv...,o.,..ir:.,.posof_-'Og:.,.ie"'e,.,.t_m_od,...e_d....,'a,-dm....,',-·nI.,-·stnl_ti_·on_J
1 • CONDUITE
-,;--.,-_JA TENIR EN CAS DE SURDOSAGE
L'usage prolongé de ce médicament peut entraîner une dépendance. En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, prévenir en urgence
Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis médical.
un médecin. La prise excessive de ce médicament peut entraîner:
Ne pas dépasser les posologies indiquées et consuiter rapidement le Nausées, vomissements, anorexie, pâleur, douleurs atidominales qui
médecin en cas de surdosage accidentef.
apparaissent généralement dans les 24 premières heures.
Ne pas utiliser de façon prolongée sans avis du médecin en particulier EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS
si les troubles persistent au bout de 5 jours et/ou en cas de survenue COMME TOUT PRODUITACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES
de tout autre signe awês la prise du médicament.
PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PlUS OU MOINS GENANTS :
~:Ef~Up~~~~
~r.:z:ne
• L'absorption d'alcool pendant le trartement est déconseillée
en raison de la présence de codéine;
• en cas d'hypertension intracrânrenne, la codéine risque
iiiiiiiii
d'augmenter l'importance de cette hypertension;
chez le patient cholécystectomlsê, la codéine peut provoquer
un syndrome douloureux abdominal aigu de type biliaire
iiiiiiiii
ou pancréatique, le plus souvent associé à des anomalies
biologiques, évocateur d'un spasme du sphincter d'OddL
iiiiiiiii Encas de toux productive, la codéine peut entraver l'expectoration.
~:
diminuer la posologie initiale de moitié par rapport
___
à la posologie recommandée, et l'augmenter éventuellement
_
secondairement en fonction de la tolérance et des besoins.
EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE
iiiiiiiii VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN, NE JAMAIS
!!!!!!!!!! LAISSERA LA PORTEE ET A LA VUE DES ENFANTS,
___
Ne pas dépasser les posologies indiquées et consulter
rapidement le médecin en cas de surdosag~identel
• INTERACTIONS'MmCAMENTEUSES
ET AUTRES
INTERACTIONS
Ce médicament doit être évité avec : les agonistes-an~onistes
rnot'phiniques (buprénorphine, nalbuphine, pentazoclne). les
anticoagulants oraux, la consommation d'alcool, naltrexone,.
A prendre en compte aussi: les autres antalgiques
morphiniques agonistes, antitussifs morphine-like, anutussifs
rnot'phine vrais, benzodiazepines, barbituriques, méthadone.
autres medicaments sedatifs.
AFIN D'EVITERD'EVENTUELLESINTERACTIONSENTREPLUSIEURS
MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT
AUTRETRAfTEMENT EN COURSA VOTREMEDECIN DU A VOTRE
PHARMACIEN.
Signalezquevousprenezcemédicamentsivotremédecinvous
prescrit un dosage d'acide urique ou de sucre dans le sang,
• GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse
L'utilisation ponctuelle aux doses recommandées est possible
mais la prise chronique de ce médicament doit étre évitée,
Enfin de grossesse, la prise de DAFALGANCODEINE,comprimé
pelliculé peut avor des répercussions sur le nouveau-né, il faut
donc la signaler à votre médecn.
SI VOUS DECOUVREZ, EN COURS DE TRAITEMENT PAR
CE MEDICAMENT, QUE VOUS ETES ENCEINTE, IL FAUT EN
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de codéine:
- sédation, euphorie, dysphorie,
- myo~s, rétention urinaire,
- réactions-d'hypersensibHité (prurit urticaire et rash),
- constipation, nausées, vomissements,
. somnolence, états verti~neux,
. bronchospasme, dépression respiratoire (VOirrubrique contreindications),
. syndrome douloureux abdominal aigu de type biliaire ou
pancréatique, évocateur d'un spasme du sphincter d'Oddi,
survenant particulièrement chez les patients cholécystectomisés.
- riSQuede syndrome de sevrage à l'arrêt brutal, qui peut être
observé chez l'Utilisateur et le nouveau-né de mère intoxiquée
à la codéine
Ués à la présence de paracétamol
- quelques rares cas de réactions d'hypersenslbilrté à type de
choc anaR!l)1actique.oedême de Quincke. ê!y\I!êmeeurncalre,
rash cutane ont été rapportés. Leur survenue impose l'arrét
définitif de ce médicament et des médicaments apparentés,
- de très exceptionnels cas de thrombopénie,leucopenie et neutropénie
ont été signalés.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN DU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET
NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS
CillE NOTICE.
PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION
Pas de précautions particulières de conservation.
CONSERVATION
NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR
LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.
Liste 1.
DATE DE REVISION DE LA NOTICE
Août 2013.
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