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Troubles respiratoires:
la prudence est requise en cas d'administration à des patients atteints ou
ayant des antécédents d'asthme bronchique auxquelles Jes AJNS ont été
rapportés pour précipiter un bronchospasme.
Effets rénaux:
l'administration des AINS peut entraîner une inhibition de J'action
vasodilatatrice des prostaglandines rénales, susceptibles de provoquer une
insuffisance rénale fonctionnelle par diminution de la filtration glomérulaire.
Ces effets indésirables dépendent de l'age du patient, de sa fonction
caroeoue.
rénale et hépatique.
E1!ets~
•• ~
Un sUM approprié est nécessaire pour Jas patients ayant des antêcédents d'
hypertension, et 1 ou d'insuffisance cardiaque congestive d'intensité légère
à modérée, de rétention hydre-sodée
et d'œdème ont été rapportés en
association au traitement par AINS.
Comme les AINS peuvent interférer avec la fonction plaquettaire.
is
doivent être utilisés avec prudence chez les patients ayant une hémorragte
infracrânienne
et une diathèse hémorragique.
Effets gastro- Intestinaux:
Des hémorragies, ulcérations ou perforations gastro-intestinales parfois fatates.
ont été rapportées avec tous les AINS, à n'importe quel moment du traitement,
sans qu'il y ait eu nécessairement de signes d'alerte ou d'antécédents d'effets
indésirables gastro-intestinaux graves., l'usage du tabac et la consommation
d'alcool peuvent ajouter des facteurs de risque..
le risque d'hémorragie d'ulcération ou de perlcration gastro-inteslin*
~
....,
la dose _
chez les pa
presentant des antécédents
d"utcère, en partJOJfieren cas de complication à type d'hémorragie ou de
perforation ainsi que chez le sujet âgé. Chez ces patients, le traitement doit
être débuté à la posologie la plus faible possible. Un traitement protecteur de la
muqueuse (par exemple misoprostol ou inhibiteur de la pompe à protons) doit
être envisagé pour ces patients.
En cas d'hémorragie gastro-intestinale ou d'ulcération survenant chez un
patient recevant de l'acide méfénamique, le traitement doit être arrêté.
les AINS doivent être administrés avec prudence chez les patients ayant des
antécédents de maladie gastro- intestinale ( de la colite ulcéreuse, la maladie
de Crohn ), ), en raison d'un risque d'aggravation de la pathologie.
l'apparition de diarrhée chez certains patients sous traitement
continu
avec ce médicament, Si la diarrhée persiste, le médicament doit être arrêté
immédiatement et le patient ne doit plus recevoir d"acide méfénamique.
Réactions cutanées:
Des réactions cutanées graves ont été très rarement rapportées lors de
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Conduite et utilisation des machines:
Les AlNS peuvent parfois causer des symptômes comme somnolence,
étounissements, !XIe faiblesse et ôes troubles visuels.
si vous remarquez un de ces symptOmes, ne pas conduire ou ~
des
machines et demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien.
Surdosage:
Il est important de ne pas dépasser la dose recommandée.
Symptômes: maux de tete, nausées, vomissements, douleurs épigastrique,
saignement gastro-intestinales, rarement diarrhées, désorientation, excitation,
coma somnolence, acouphènes, évanouissements parfois convulsions, le
grand mal des convulsions tontco-cloniques
En cas de surdosage important: une insuffisance rénale et des dommages du
foie sont possibles.
Mesures à prendre en cas de surdosage:
Transfert immédiat en milieu hospitalier
Les patients doivent être traités symptomatiquement au cas par cas dans 1
heure SI.IYant 1
ticn d'une quantité potentiellement toxique, le charbon
adif est à prendre en considération.
Chez les adultes êYac:uationrapide du produit ingéré par lavage gastrique.
Les cœwutsions fréquentes ou prolongées doivent être traitées au diazepam
par voie intraveineuse.
Les tonctions rénales et hépatiques doivent être étroitement surveillées.
Conservation:
A conserver à une température inférieure à 30"C.
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l'incidence de ces effets indésirables semble plus importante en début de
traitement. Mafepain devra être arrêté dès l'apparition d'un rash cutané, de
lésions des muqueuses ou de tout autre signe d'hypersensibilité.
Des tests de la fonction hépatique:
Une élévation d'un ou plusieurs tests de la fonction hépatique peut survenir
chez certains patients recevant de l'acide méfénamique nécessitant d'
interrompre le traitement.
la fertilité chez la femme:
l'acide méfénamique, peut altérer la fertilité. Son utilisation n'est pas
recommandée chez les femmes envisageant une grossesse.
Epilepsie:
Il faut être prudent lors du traitement de pabents souffrant d'êpiIepsIe.
Ce médicament contient du lactose. Son utilisabon est déconseiIée chez les
patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de lapp
ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose.
Rétention hydro-sodée
Rétention hydre-sodée
avec possibilité d'œdèmes, d'HTA ou de majoration
d'HTA, d'aggravation d'insuffisance cardiaque. Une surveillance clinique
est nécessaire, dès le début de traitement en cas d'HTA ou d'insuffisance
cardiaque. Une diminution de l'effet des antihypertenseurs est possible.
Hyperkaliémie
Hyperkaliémie favorisée par le diabète ou un traitement concomitant par des
médicaments hyperkaliémiants.Une surveillance régulière de la kaliémie doit
être effectuée dans ces circonstances.
Interactions médicamenteuses:
l'administration concomitante avec d'autres médicaments liant les protéines
plasmatiques peut nécessiter une modification de la posok>gie.
- Anticoagulants ( exp: warfarine, heparine ): hemorragie.
- Agents anûptaquettaires
( clopidogrel ): risque accru d'ulcération gastrontestinale ou de saignements.
- Anti-hypertenseurs et diurétiques: une diminiution de l'effet antihypertenseurs et diurétique a été observé, les diurétiques peuvent augmenter
la néphrotoxicité des AINS.
- lithium
- Aminoglycosides: réduction de la fonction rénale chez les personnes
sensibles.
- Glycosides cardiaques: les AINS peuvent aggraver l'insuffisance cardiaque.
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