Cataflams

25mg et 50 mg

Diclofenac potassium
comprimés enrobés

Interactions médicamenteuses:
(Y compns les interactions obseI'vées avec les autres formes galémques de
Catatlamet avec le diclofenacsodium)
l.Jthium cfooxine: Cataftampeut au:;jmenterla concentrationplasmatiquedu lithium
etde~~.
~
•œrtar\sAINS (dontCaIaIam)_
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Composffion.
Un compriméenrobé oonben'
Substanceactive: DicIofenacPotassiool .2Smg& 50 mg
Extipients : Phosphate Iricak:ique. stéarate de rMgtIésun, amidon de mais
ptégéIabnisé, poIyvidone. gIycoIaIe d';mdon sodique P€G 8000, _
200
saccharose,laIe.
ExcipIentsà effet noi:IWe
P€G 8000·0.99 mg _
54.20 mg
Indiutions thêl1lpeutiques :
Trartemen.a court terme des atIedJonsaoguessuvanles
:=i=elet~~J~:;
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de différents AlNS par vœe générale peul
augmenter la fréquencedes effets ndésirables
~:
les nvestJgatioosdiniques n'indiquentpas que Cataftam.,fluenœ
,'effe. des anticoagulants,'""" des rapports ISOlésfont menlioo d'un risque accru
d·hémorragoe"'" d'eITj)Ioiconcomrtan. de Calallam et ~anticoagulants Dans ce
cas, une SlneiIanœ attentive est recc:mnandée
~
Des esses ctnques on! monI7eque CaIaJIampeti être adITwloslré
conjointement avec des antl:f~
0I'3Ul SéIlS en moddier relfet dinique.
Cepërdent, des cas ISOles ~ellets hypoglyàmanl et hypefgIycémoanI on' été
~:':!'ré~
et un ..,....,.,,'de
ta posoIogoedes hypoglyœmants

0I1I'00pédq.epareJCilI1llIe),
- Les états doukxJreuxet 00 inflammatoiresen gynecoIog.e(dysméOOfl'tlèeprmare
ou enœsae, par exemple),
: ~r!es":aux
douloureux.

~

• Rhumatismeextra- artictAaire.
· ~me
adjuvant dans les infections inflammatoires douloureuses graves de
l'oreëe. du oez ou de la gorge, pharyngo-amygdal~e, otite, par exemple.
Conformément aux principes généraux de thérapeutique, traiter raffection sous
jeceme avec les moyens reqœs.la fièvre seule ne constrtuepas \.I"Ieindication.
Voi. d'administration:
Les comprimes ervobés doivent être avalés entiers avec l.Ile boisson.
De p<éféfenœavant es f1lP3S.
Posologie et mode d'administration:
_:
La posoIogoe""'ale reconvnandéees. de 100 a 150mgpar JOU". Dans es
cas _
et chez es adolescents de plus de 1"", 75 a 11nng par jour son'
habiIueIIemen.sullisanl En géfléraI, ~ posologie quobdiennedoit être fracIionnée
en 2 à 3 closes.
Dans ~ dysménOITtléepnnaire, ~ posologieq_,
qU deYraIIêtre adaptéeau
cas par cas, est en géfléraIde 50 a 15Omg.La dose ~iIiaIe est de 50 a 11nng. Elle
peutêtre ëit.9mentée,si oécessaire,au coursde plusieurscydes menstruelsa 2(X)ng
maxinum par jclIJ'. U faut commencer le traitement dès rélppirilon des premiers
sj!11plOOles
et, sekln ~ ~
••, ~ p<USLMe pendanI_
J'US
Dans le traitement de la mgl"3ll"l8,la dose ilitlaIe est de 5()ng dès les premers
signes d'une crise imminente.
Si la douleur de cède pas dans les 2 heures qui suivent la première pose \.I"Ie
deuxième dose de SOmgpeut être prose, D'autres prises de SOmgpeuvent être
envisagéesSInécessaireen respectantun intervallede 6 à 8 heures et a oondiOOn
de ne pas dépasser 150mgsur une périodede 24heures.
les comprimés doivent être avalés entiers avec une boisson, de préférenceav<Ylt
les repas.
fr1fiI11i: les comprimésCataflamne sont pas recommandéschez.l'eofanlll!XlSte
des gouIIeset des supposiIoores(12.Smgel2Smg) a usage pédialnque.
Cnses rng-.ses
. Cataaamn'est pas une lhêrapeubqueélabïe chez renfan. ;
ceci est valable peu toutes les formes

AnUbactériens
du qmupe des gumoIones
. des rapports isolés font état de
convulsions qui pourraient avoir été dues à l'association d'AtNS et de Quinolooes
Grossesse et allaitement:
~
: Pendant la grossesse, Cataflam ne sera utilisé que poor des raison
mpéneuses et aux doses minimalesefficaces,StMtout·commeles autres inhibiteurs
de la synthèse des prostaglandines·pendant \es trois demier mois (rlsque dHnertje
utéme etIou de fermetureprématuréedu canal cwtene/).
_
Après des doses œaes de 50mg adnwlislréoes!Oulesles 8 heures, ~
pmc:ipe actif passeen si faibles quantitésdans le lait maternelqul n'y a pas lieude
rappanlion d'elfets Mésirables chez ~ noomsson.
~
••• r~iconctundes_eti_des_.
Encas de YeIbJes 00 ~auIres lroubIesnerveuxceoIraux,lroubIes Y compns,
i ne fali. ni condUIrelJ1 vêhicule ni utiliser de machines.
El!ots indésirables •
(y compns les elfets indés•• bIes observés avec les autres formes ga~n~ues de
CatNn et avec le diclofénacsodium,lors de traitementà court ou à long terme).
la frequenœ de ces effets a été défime corrme suit : fréquemment > 10%,
0CC35I0MeIIemen'>1".10%. raRJmeI\I > 0 001"'1%. cas 1SOIés<o001%
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Ia prudence s"rrp»e lorsque des AlNS son! adrTW10lrésmoonsde
méthotrexate, car la concentration
augmenter.
ŒIospome peutêtre aa:rue par leseffetsdes
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24 heures avant ou après lJ'l trartement
au
sanguine et la toxicrtédu mèthotrexa1e
peuvent

Tractus gastro-jntestlna

0ccasKlnneIemen: dOIJe\Js~
aëes lI'tUIIes gastro.iltestrl
tels que
nausée,YOmissemeots,
diarmées,~
atdonwlaIes,dyspepsie,ftatLience,;,noreJOe.
Rarement: hémorragie gastro-intesbnale(hématémèse maleana, dierrtées avec
présencede sang), ulcèregastrcHntestinal8YeCou sans hémorragielpertoration.
Dans des cas isolés : stomatite aphteuse, glossite. lésions oesophagiennes,
sténoses intestinalespseudo-membraneuses(diaphragme),affectionsabdominales
basses, telles que colite hémorragique non spécifique exacerbation de colite
ulcéreuseou de maladiede Crohn,constJpabOn, pancreatite

Système NerreuX Central.

Occasionnelement ' céphalées,éIourdlSSel1lef1ls
00 """'9es
Rarement. somnolence,
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aseptique.
':s~ troc.tJIests..IéactionsJ>SychotiqUOLmOn..."!I'e
de L1
YisMJn(llou VISUel,••••••.•.•••
), baisse de ract.ité
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• AnIécédenIsd~ypeISeI1Sibo1iI
au prir<ipe,.;if
fun desëiDjiIi51ts.
:-1;;~.tcemblemen;
• Corrme d'a.rtres CWlHlflaTmatoires
non stéroidiens (AJNSl.CatJftan est cootre
l'Idiqué chez les pabentS ayant présentê ooe aise d'asthme lit lItIcaIre, ou Ule
00 ~auIres
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Précaution. et mis. en garde.
Ce médicamentconbent du saccharose. Son utilisation est déc:onsdée chez les
patients presentantune nlOléranœ au fructose, un syndn>mede maIabsorptioodu
glucoseet du galactose ou un déficit en sucraseâsomeltase
Ce médicamentcontient du saccharose par comprimé, donc i faut tenir compte
dans la ration;oumalièreen cas de régime pauvre en sucreou de diabète.
Ce médicamentcontientdu PEG 8000 et peut indure des irritationsde la peau.
~
les hémorragies gastro-intestinales ou les ulcères.'perforations
peuventse produireà n'importequel momenten cours de traitementsans qu'il y ait
nécessairementdes signes avent-coureursou d'antécédents.les conséquencesen

exanlheme 00 énJptmDans descas lSOEs' ~
buIeuses ec:zema êryIhème polymorphe.syndrome
de SIe_,
syndn>mede lyel (néaoIy5e êp<IemIque I>xique aogue),
èrythrodemIe (demlatite exfoliatrice),dUe des cheYeux, réadIon de photosensbi-sation. purJXlf"3,Y compris purpuraal!ergKlue

Rarement; œdéme
Dans des cas isolés: insuffisance rénale aigue, anomalies urinaires telles que :
hématurie, protéinurie, Iléphrite interstitielle, syndrome néphrotique, nécrose
=~ire.
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Occasenœêerrent ; aLgmentationdes transaminases
Rarement hépatitefutminante,

~ytacI",:!=~=~(y,=~==
__
par ~ médicament.

~des
cas 1SOIés·1IvombopêNe Ieucopenoe ••.••••• hefroIybque ••.•••••
aplasique,agranUocylose.
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Une ",,,,,,nance médocaieéIrortees! ...ospensable chez les paOents
presentan. des sympl6mes suggérant des _
gaslnHnlesbnaux, des
antècèœnts èvocatews d'l.icére gastro-intestinal. lXle colite uk:éreuse ou l.J"le
maladiede Crohn, ou encore ooe cr.teintede la fonction hépatique
• aniw>qu'une 00 pI.J;ietI'senzymeshépaIIquessooenIlUJIII!I1Iéessous ~
ccmne eec d'aires AlNS. C'est pwqooi 1 est ~
pa- ~,
de 0Jni"0Ier la
_
hépI<iqueen cas de _
pnDgé. Sies lest de _
h/JpafIp! b1
apparaîtredes iI"lClI'TIaIies per5lStallesou lJle aggravatal., si des signes ou des
S)'fTlltOrnes ~
d'hép<iopathiese développentou Icrs d'aires
rna1ifestatioos
(éosioophilie,énJptioncutanéeetc,.),ioonvien!d"1lten"r::ln1lre
le Iradement parCataftam.
Une hépatitepeut se produire sans symptômesavant-coureurs.
La prudence s'impose chez les patients atteints de porphyne hépatique, car
Cataflam pourrait déclencher une crise compte tenu de rlmportence des
prostaglandinesdans le maintien de l'irrigation rénale, une prudence particuliére
s'imposechez les sujets présentant une atteinte fonctionnelle,cardiaqueou rénale,
les patients âgés, les malades sous diurétiques et ceux présentantune importante
diminution de volume du liquide extracellulaire, qu'elle qu'en soit la cause, par
exemple dans la phase pré ou postopératoire, lofs d'interventions chIrurgicales
majeures par exemple. C'est pourquoi il est recommande de surveiller par
précautionla fonction rénale lorsqueCataflam est utilisê dans ces cas là. l'arrêt du
traitement entraînegénéralement tIl retour au statut antériet6 Dans les Indications

anaphyladiquesl anaphytarnIes. y compns hypolenslon.
0"", des cas ISOlés••••••.••••• pna.rnopaIhie iITlIoonokJg~ue
Dans des cas isolés . ~,douIeurs
thoraciques,hypertension,insuffisance
cardiaquecoogesINe.
Surdosag. :
Le lrademenl de r""""""",,
aoguepar es AlNS oonsisIe essenlielemen' en une
sll'VetJlancecinique et des rI"IesU"eS
symptomatiques Le surdosagede didofénac
n'engendrepas de tableau dinique caractéristique.
le mesuresthérapeutiquesen cas de surdosagesont les suivantes:
les complications telles qu'hypotension,lnsuâsence rénale, conwlsions, irritation
gastnrintestinale el dépression respiratoire requièrent tne surveillance dinïque et
un traitementsymptomatique.
Selon toute probabilité, les mesures spécifiques, comme une diurèse forcée, une
dialyse ou une hêmoperfusîonne contribueront pas a l'élimination des AINS, en
rasco de la liaison protéiqueélevée et du métabolismeimportantde ces oemers.
Conservation:
Conserverau dessous de 3O-Cet à l'abri de l'humidité.
Ne pas utiliserce médicamenteu-delàciela date de péremptionsignalée.
Ce médicamentdoiI. être tenu hors de la portéedes enfants.
Ust. Il : Sous prescriptionmèd1caIe seulemenl

~oU~q~
d'utilisation, Cataftvn est adnW\IStrésur lXle période piJs longue i est conseiIé
aW!Cd'autresAlNS,de c:ontrOlerla t'ormJlesanguine,
Une inhibition
de fagrégalion plaquellare es' possible avec es
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anen~ s"rrp»e
PoIx des raisons de principe, la prudence s'eroose chez les sujets agès • est
recorrrnaldé en particulierd'adminIStrer dose minimaleefficacechez les patients
âgés etfragies 00 chez ceux don. ~ poos corporel est f_.

~7"t:~~.
FabriuntIConditionneur:
ProdiphalProduction,l.1. Rouiba,BP 233B
Rouiba 16012,Alger,Algérie.

=~=~a~:

=~

'''''WOI''

='i:""~~~~=J..'1~~~
L1

<fhype!>ensibii

sériques

~uerses.=~ueseatam(convned'aulresAlNS),peti

l'11lldlJAJlInL

-

leIes qu'asltime, réactions gênêraIes
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