
 

IBUPROFENE® ; Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien. 
 

Indications : Traitement de courte durée de la fièvre et/ou des douleurs telles que : 
maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures, règles douloureuses. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI IBUPROFENE. 
Excipients notoires Saccharose. 

Contre-indications 

Hypersensibilité à molécule active ou à l’un des excipients, Grossesse, à partir du début du 6ème 
mois, antécédents d'asthme déclenchés par la prise d'ibuprofène ou de substances d'activité proche 
telles que: autres AINS, acide acétylsalicylique, antécédents d'hémorragie ou de perforation 
digestive au cours d'un précédent traitement par AINS, hémorragie gastro-intestinale, hémorragies, 
ulcère peptique évolutif, insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère, lupus érythémateux 
disséminé, enfant de - de 6 ans car risque de fausse route. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Déconseillé. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Adapté à l’adulte et l’enfant de plus de 20kg (environ 6ans). 
Affections douloureuses et/ou fébriles : 
Chez l'enfant, 20 à 30 mg/kg/jour en 3 prises/jour. 
Enfant de 20 à 30kg (environ 6 à 11ans) : 1cp (200mg). Renouvelable SB chaque 6h. Ne pas 
dépasser 3cps/jour. 
Adulte et enfant de + de 30 kg (environ 11-12ans) : 1 à 2 cps, renouvelable SB chaque 6h. Ne 
pas dépasser 6 cps/jour. 
La prise systématique permet d'éviter les oscillations de douleur / fièvre. 
Avaler le comprimé, sans le croquer, avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas. 
Voie orale, comprimé enrobé. 

 
EFFETS 

Attendus Antalgique, anti-pyrétique, anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaires. 

Indésirables 

Cas possible, fréquence inconnu : nausées, vomissements, diarrhées, flatulences, constipation, 
dyspepsie, stomatite ulcérative, douleur abdominale, douleur abdominale haute, distension 
abdominale, melæna, hématémèse, colite, exacerbation d'une rectocolite ou d'une maladie de 
Crohn, gastralgie, trouble du transit, éruptions, rash, prurit, œdème de Quincke, réaction 
anaphylactique, vertiges, céphalées, oligurie, acouphène, dyspnée, leucopénie.. 

Surdosage 

Signes : Vertiges, douleur abdominale, nausées, vomissements, anomalies du bilan hépatique, 
hyperkaliémie, acidose métabolique, sensation vertigineuse, somnolence, céphalée, perte de 
conscience, convulsions, insuffisance rénale, dyspnée, dépression respiratoire, hypotension. 
En cas d'intoxication grave, une acidose métabolique peut survenir.  
Conduite à tenir : 
Transfert immédiat en milieu hospitalier, évacuation rapide du produit ingéré par lavage gastrique, 
charbon activé pour diminuer l'absorption de l'ibuprofène. Traitement symptomatique. 

Conduite Apparition possible de vertiges et de troubles de la vue, avis médecin suivant dose. 
 

INTÉRACTIONS 

Médicamenteuses 

Les sels de potassium, les diurétiques, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes 
de l'angiotensine II, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les héparines (de bas poids 
moléculaires ou non fractionnées), les immunosuppresseurs comme la ciclosporine ou le 
tacrolimus, le triméthoprime, Acide acétylsalicylique, Anticoagulants oraux, lithium, Méthotrexate et 
kétoprofène, Pemetrexed, Ciclosporine, tacrolimus, Tenofovir Disoproxil, Antiagrégants 
plaquettaires,  Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, Bêta-bloquants (sauf esmolol), 
Déférasirox, Glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone), Pentoxifylline. 

Autres produits X. 
 


