
IbuprofèneIbuprofène

Vous venez de vous 

procurer un médicament 

contenant de l’ibuprofène 

et disponible en accès 

direct dans votre 

pharmacie.

Ibuprofène
en bref

L’ibuprofène est un anti-infLammatoire :
iL souLage La douLeur et permet de faire  
baisser La fièvre.

  Lisez toujours la notice et conservez-la 
avec le médicament, à l’intérieur  
de la boîte d’origine.  
en cas de doute, demandez conseil  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

  ne laissez pas ce médicament  
à la portée ni à la vue des enfants.

  en cas d’événement(s) indésirable(s), 
parlez-en à votre médecin ou à votre 
pharmacien.

attention!!
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Pour plus d’informations www.afssaps.sante.fr



Les conseils de votre pharmacien 
 sur ce médicament contenant de l’ibuprofène

Ne dépassez pas  
les doses indiquées  
dans la notice. 

u  Chez les femmes enceintes, l’ibuprofène 
est formellement contre-indiqué à partir  
du début du 6ème mois de la grossesse. 

u  Ne prenez pas d’ibuprofène si vous avez 
des antécédents d’ulcère de l’estomac  
ou du duodénum, d’hémorragies 
digestives, d’allergie et/ou d’asthme  
liés à la prise d’ibuprofène ou d’autres 
anti-inflammatoires ou d’aspirine. 

u  Ne prenez pas d’ibuprofène sans avis 
médical si vous avez une maladie grave 
du cœur, du foie ou des reins et si vous 
souffrez d’hypertension artérielle,  
en particulier si vous êtes âgé(e).

Attention 
particulièrement :

Vous ne devez jamais 
prendre en même temps 
un autre médicament 

contenant un anti-
inflammatoire ou de l’aspirine.

L’utilisation de la dose 
la plus faible possible 
pendant la durée la 

plus courte nécessaire au 
soulagement des symptômes permet  
de minimiser la survenue d’effets indésirables. Attention : de nombreux autres médicaments 

contiennent des anti-inflammatoires 
(ibuprofène ou apparentés) ou de l’aspirine 
(seuls ou associés à d’autres substances).  
Ils peuvent se présenter sous différents  
noms de marque, sous différentes formes  
et différents dosages. Lisez attentivement  
les notices des autres médicaments que  
vous prenez, afin de vous assurer de l’absence 
d’anti-inflammatoire et/ou d’aspirine.

Respectez toujours un 
intervalle d’au moins  
6 heures entre les prises.

En cas de persistance  
de la douleur plus  
de 5 jours ou de la fièvre 

plus de 3 jours ou en 
cas d’aggravation, ne continuez pas le 
traitement sans l’avis de votre médecin.


