
 

BI-PROFENID® ; Antalgique et anti-inflammatoire. 

 

Indications : Action antalgique et anti-inflammatoire.  
Traitement au long cours de : rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite 
rhumatoïde,..), arthrose douloureuse invalidante. 
Traitement de courte durée des poussées aiguë : rhumatismes tels que périarthrite, 
tendinites, arthroses, lombalgies. 

 

LE MÉDICAMENT 

Molécule active / DCI X / KETOPROFENE 

Excipient notoire Lactose et amidon de blé 

Contre-indications 

Hypersensibilité au kétoprofène ou à l'un des excipients. 
Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5mois de grossesse révolu) 
Réaction d'hypersensibilité comme asthme, rhinite, urticaire, AINS, ulcère, 
insuffisance hépatique/rénale/cardiaque sévère. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Déconseillé. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Composé de 2 couches une blanche (libération immédiate) et une couche jaune (libération 
prolongée) contenant chacune 50mg de kétoprofène.  
La dose maximale par jour est de 200mg par jour. Le rapport bénéfices/risques doit être 
attentivement évalué. 
Pour TTT au long court : 1 à 2 comprimés de 100mg par jour soit 200mg par jour. 
Pour TTT de courte durée : 2 comprimés de 100mg par jour soit 200mg par jour. 
Pour TTT prolongé, il est préférable de contrôler NFP, les fonctions hépatiques et rénale. 
A avaler avec un grand verre d'eau et si possible lors d'un repas ou avec une collation. 
Voie orale, comprimé sécable. 

 

EFFETS 

Attendus Diminution de la douleur et de l'inflammation. 

Indésirables 

Fréquent : dyspepsie, nausée, vomissement, douleurs abdominales, douleurs 
gastriques. 
Peu fréquent : diarrhée, constipation, flatulence, gastrite, éruption, rash, prurit, 
céphalées, étourdissements, somnolence, œdème, fatigue. 
Fréquence indéterminée : Maladie de Crohn, hémorragie gastro-intestinale et 
perforation, œdème de Quincke, urticaire, vertiges, troubles de l'humeur, 
insuffisance rénale aiguë, thrombocytopénie, leucopénie, insuffisance cardiaque, 
HTA, hyperkaliémie. 
Rare : Ulcère peptique, colite, crise d'asthme, flou visuel, acouphènes, anémie due 
à une hémorragie, augmentation du taux de transaminases, prise de poids. 

Surdosage A partir de 2,5g surdosage possible. 

Conduite    Si symptôme comme vertige, trouble de la visio, déconseillé de conduire. 

 

INTÉRACTIONS 

Médicamenteuse Diurétique, médicaments pouvant survenir à l'hyperkaliémie, AINS, antagoniste de 
l'angiotensine, HBPM, association de médicaments, anticoagulant, héparine non 
fractionnée, lithium, métrotexate, pemetrexed (fonction rénale), acide 
acétylsalicylique, corticoïde, antiagrégant plaquettaire, bétabloquant. 

Autres produits Potassium, sel. 



 

 


