Mentions légales complètes
EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible
EFFERALGAN 500 mg, comprimé orodispersible. (comprimé rond et blanc)
COMPOSITION : Chaque comprimé orodispersible contient 500 mg de paracétamol
(paracétamol microencapsulé à l’éthycellulose) Excipients : acide citrique anhydre,
bicarbonate de sodium, sorbitol, carbonate de sodium anhydre, saccharose pour
compression*, crospovidone, benzoate de sodium, arôme orange**, aspartam,
acésulfame potassique. *composition du saccharose pour compression : saccharose,
maltodextrine, glucose **composition de l'arôme orange (501189TP0551) : huile
essentielle d'orange, acétaldéhyde, éthylbutyrate, acide acétique, tocophérol,
maltodextrine. DONNEES CLINIQUES : Indications thérapeutiques : Traitement
symptomatique des douleurs d’intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
Posologie et mode d’administration : Mode d’administration : Voie orale. Laisser
dissoudre le comprimé sur la langue (voir les propriétés pharmacocinétiques).
Posologie : Cette présentation est RESERVEE A L’ADULTE. La posologie
quotidienne maximale recommandée est de 3 g de paracétamol par jour, soit 6
comprimés à 500 mg par jour. La posologie unitaire usuelle est de 1 comprimé à 500
mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum. En cas de
douleurs ou de fièvre plus intenses, la dose quotidienne maximale peut être
augmentée à 4 g par jour, soit 8 comprimés par jour. Un intervalle de 4 heures doit
être respecté entre deux prises. Chez les adultes pesant moins de 50 kg, en cas
d’insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, d’éthylisme chronique ou de
malnutrition chronique (faibles réserves de glutathion hépatique) et de
déshydratation, la dose quotidienne maximale ne doit pas dépasser 3 g (voir rubrique
surdosage) Fréquence d’administration : Les prises systématiques permettent
d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre ; chez l'adulte, elles doivent être
espacées de 4 heures minimum. Insuffisance rénale : En cas d’insuffisance rénale
sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l'intervalle entre deux
prises sera au minimum de 8 heures. Contre-indications : - hypersensibilité au
paracétamol ; - insuffisance hépatocellulaire sévère ; -phénylcétonurie (liée à la
présence d'aspartam) ; - intolérance au fructose (liée à la présence de sorbitol). Ce
médicament est généralement déconseillé en association avec le polystyrène
sulfonate de sodium (en raison de la présence de sorbitol ; cf. "Interactions avec
d'autres médicaments et autres formes d'interactions"). Mises en garde spéciales
et précautions particulières d’emploi : Mises en garde : Comme pour tout
antalgique, le traitement est aussi court que possible et sa durée reflète de près la
symptomatologie. Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de
paracétamol ou de propacétamol dans la composition des autres médicaments
administrés. Le paracétamol doit être utilisé avec précaution en cas de : - poids<
50kg, - insuffisance hépatocellulaire, - insuffisance rénale sévère (clairance de la
créatinine ≤ 30 ml/min) (voir paragraphes posologie et mode d’administration et
propriété pharmacocinétiques, - éthylisme chronique, - malnutrition chronique (faibles
réserves de glutathion hépatique), - déshydratation. Dans ces cas, la dose
quotidienne totale ne doit pas dépasser 3 g par jour. Ce médicament contient 1,7
mmol (ou 39 mg) de sodium par dose ; en tenir compte chez les patients sous
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régime désodé ou hyposodé. Interactions avec d’autres médicaments et autres
formes d’interactions : Associations faisant l’objet de précautions d’emploi. +
Anticoagulants oraux : La prise concomitante de paracétamol (4 g par jour pendant
au moins 4 jours) et d’anticoagulants oraux peut conduire à des variations légères
des valeurs de l’INR. Dans ce cas, une surveillance rapprochée des valeurs de l’INR
doit être effectuée pendant la durée de la prise concomitante et après l’arrêt de la
prise concomitante. Interactions avec les examens paracliniques : La prise de
paracétamol peut fausser le dosage de l’acide urique sanguin par la méthode à
l’acide phosphotungstique et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose
oxydase-peroxydase. Association déconseillée liée à la présence de sorbitol :
Polystyrène sulfonate de sodium (voies orale et rectale) : risque de nécrose colique,
éventuellement fatale. Grossesse et allaitement : Grossesse : Les études
effectuées chez l’animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou foetotoxique
du paracétamol. En clinique, les résultats des études épidémiologiques semblent
exclure un effet malformatif ou foetotoxique particulier du paracétamol. En
conséquence, le paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être
prescrit pendant toute la grossesse. Allaitement : A doses thérapeutiques,
l'administration de ce médicament est possible pendant l'allaitement. Effets
indésirables : - Quelques rares cas d’accidents allergiques : simples rashs cutanés
avec érythème ou urticaire ont été observés et nécessitent l'arrêt du traitement. –
Très rarement, des cas de thrombopénies, leucopénies et neutropénies ont été
signalés. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets
indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet
une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les
professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via le système
national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits
de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site
internet : www.ansm.sante.fr. Surdosage : Il existe un risque d’atteinte hépatique
(notamment hépatite fulminante, insuffisance hépatique, hépatite cholestatique,
hépatite cytolytique) surtout chez les sujets âgés, les jeunes enfants, les patients
avec une maladie hépatique, en cas d’éthylisme chronique, les patients avec
malnutrition chronique et les patients recevant des inducteurs enzymatiques. Le
surdosage peut alors être mortel. Un avis médical doit être immédiatement demandé
en cas de surdosage, même en l’absence de symptômes. Symptômes : nausées,
vomissements, anorexie, pâleur, douleurs abdominales, symptômes non spécifiques
du surdosage, apparaissent généralement dans les 24 premières heures. Des
symptômes cliniques et biologiques d’hépatotoxicité peuvent apparaître plus tard
(après 48 à 72 heures). Un surdosage, à partir de 10 g de paracétamol en une seule
prise chez l’adulte et 150 mg/kg de poids corporel en une seule prise chez l’enfant,
provoque une cytolyse hépatique susceptible d’aboutir à une nécrose complète et
irréversible se traduisant par une insuffisance hépatocellulaire, une acidose
métabolique, une encéphalopathie pouvant aller jusqu’au coma et à la mort. Une
insuffisance hépatique préexistante et une consommation chronique d’alcool peuvent
baisser le seuil de l’hépatotoxicité (cf. § Mises en garde spéciales et précautions
particulières d’emploi). Simultanément, on observe une augmentation des
transaminases hépatiques, de la lactico-déshydrogénase, de la bilirubine et une
diminution du taux de prothrombine pouvant apparaître 12 à 48 heures après
l’ingestion. Conduite d'urgence : - transfert immédiat en milieu hospitalier ; - dès que
possible à partir de la 4ème heure après l'ingestion prélever un tube de sang pour faire
le dosage plasmatique initial de paracétamol. Les valeurs doivent être analysées à
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l'aide du nomogramme approprié ; - évacuation rapide du produit ingéré, par lavage
gastrique ; - le traitement du surdosage comprend classiquement l’administration
aussi précoce que possible de l’antidote N-acétylcystéine par voie IV ou voie orale si
possible avant la dixième heure ; - traitement symptomatique. PROPRIETES
PHARMACOLOGIQUES : Propriétés pharmacodynamiques : ANTALGIQUE.
ANTIPYRETIQUE. (N : Système nerveux central). Propriétés pharmacocinétiques :
Absorption : l’absorption du paracétamol par voie orale est complète et rapide. Dans
une étude pharmacocinétique, lorsque le comprimé a été laissé sur la langue sans
prise d'eau, la concentration maximale observée (5.81 mg/l) a été inférieure de 32 %
à celle observée avec une formulation conventionnelle prise avec de l'eau, et le
temps nécessaire pour atteindre cette concentration maximale (1 heure 20 minutes)
a été retardé de 45 minutes. Distribution : le paracétamol se distribue rapidement
dans tous les tissus. Les concentrations sont comparables dans le sang, la salive et
le plasma. La liaison aux protéines plasmatiques est faible. Métabolisme : le
paracétamol est métabolisé essentiellement au niveau du foie. Les 2 voies
métaboliques majeures sont la glycuroconjugaison et la sulfoconjugaison. Cette
dernière voie est rapidement saturable aux posologies supérieures aux doses
thérapeutiques. Une voie mineure, catalysée par le cytochrome P450, aboutit à la
formation d’un intermédiaire réactif (le N-acétyl benzoquinone imine), qui, dans les
conditions normales d’utilisation, est rapidement détoxifié par le glutathion réduit et
éliminé dans les urines après conjugaison à la cystéine et à l’acide mercaptopurique.
En revanche, lors d’intoxications massives, la quantité de ce métabolite toxique est
augmentée. Elimination : l’élimination du paracétamol se fait essentiellement par
métabolisation et les métabolites sont ensuite éliminés principalement par excrétion
rénale. 90 % de la dose ingérée est éliminée par le rein en 24 heures, principalement
sous forme glycuroconjuguée (60 à 80 %) et sulfoconjuguée (20 à 30 %). Moins de
5 % est éliminé sous forme inchangée. La demi-vie d’élimination est d’environ 3
heures. Variations physiopathologiques : - insuffisance rénale : en cas d’insuffisance
rénale sévère (clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min), l’élimination du
paracétamol et de ses métabolites est retardée ; - sujet âgé : la capacité de
conjugaison n’est pas modifiée DONNEES PHARMACEUTIQUES : 3400934821523
: 16 comprimés en tube (polypropylène) - Non remb. Séc. soc. Agréé aux
Collectivités. Prix libre. UPSA SAS 3, rue Joseph Monier 92500 RUEIL
MALMAISON - Tél : 01 58 83 87 00. Fax : 01 58 83 60 01 - Information médicale et
pharmacovigilance :Tél. : France métropolitaine 0800 50 20 45 (Service & appel
gratuits) / France Outre-mer et Etranger (+33) 3 21 18 22 70 - Fax : 01 57 61 50 08 E-mail : infomed_upsa@bms.com. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE : Mars 2015
(V3).
Afin de gérer ses échanges et relations professionnelles et afin de s’assurer que la
communication délivrée auprès de l’ensemble de ses partenaires de santé est la plus
adaptée, UPSA SAS utilise des fichiers informatiques susceptibles de comporter des
informations personnelles concernant les professionnels de santé. En application du
Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès à
ces données ainsi que le droit de vous les faire communiquer, d’un droit d’opposition et de
limitation du traitement, et de demander à ce que ces données soient rectifiées, complétées
et/ou effacées. Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, veuillez contacter le Délégué à
la Protection des Données d’UPSA SAS à l’adresse e-mail suivante : EUDPO@BMS.com.
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En application de la Charte de l’information promotionnelle par démarchage ou prospection
visant à la promotion, tout commentaire relatif aux pratiques de visite médicale peut être
adressé au Pharmacien Responsable de UPSA SAS.
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