Mentions légales complètes

NIFLUGEL® 2,5 %, gel
Acide niflumique

FORMES ET PRÉSENTATIONS
Gel à 2,5% : Tube de 60 g (aluminium verni intérieurement époxy A0882)
COMPOSITION
p tube
1,5 g

Acide niflumique (DCI)

Excipients : Di-isopropanolamine, carbomère (SYNTHALEN K), éthanol à 96 %, eau purifiée.
DONNÉES CLINIQUES
INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES
Réservé à l'adulte (plus de 15 ans).
Traitement symptomatique des tendinites superficielles.
Traitement symptomatique en traumatologie bénigne: entorses, contusions.
Niflugel 2,5% est indiqué chez les adultes (plus de 15 ans)
POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION
Posologie
La survenue d’effets indésirables peut être minimisée par l’utilisation de la dose la plus faible
possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des
symptômes (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d'emploi).
1 application 3 fois par jour.
Mode d’administration
Voie locale.
Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé, sur la région douloureuse ou
inflammatoire.
Se laver soigneusement et de façon prolongée les mains après utilisation.
Durée du traitement :
En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement, consultez votre médecin.
CONTRE-INDICATIONS
Ce médicament est contre-indiqué dans les situations suivantes:
•
•
•
•

Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique
Liste des excipients
à partir du 6ème mois de la grossesse (cf. chapitre Grossesse et Allaitement),
antécédent d'asthme à l'acide niflumique ou aux substances d'activité proche telles que
autres AINS, aspirine,
peau lésée, quelle que soit la lésion : dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée,
brûlure ou plaie,
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MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
•
•
•
•
•

En l'absence d'études spécifiques d'innocuité menées chez l'enfant, ce médicament est
réservé à l'adulte (plus de 15 ans).
Procéder à un lavage soigneux et prolongé des mains après chaque utilisation du gel.
L'apparition d'une réaction cutanée après application du gel impose l'arrêt immédiat du
traitement.
Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.
En cas d'utilisation fréquente par un professionnel de santé, le port de gants est
recommandé.

L’utilisation concomitante de NIFLUGEL 2,5 %, gel, avec d’autres AINS, y compris les inhibiteurs
sélectifs de la cyclooxygénase 2 (cox-2), doit être évitée.
La survenue d’effets indésirables peut être minimisée par l’utilisation de la dose la plus faible
possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des
symptômes (voir rubrique Posologie et mode d'administration et paragraphes « Effets gastrointestinaux » et « Effets cardiovasculaires et cérébro-vasculaires » ci-dessous).
Les patients présentant un asthme associé à une rhinite chronique, à une sinusite et/ou à une
polypose nasale, ont un risque de manifestation allergique lors de la prise d'acide acétylsalicylique
et/ou d'anti-inflammatoire non stéroïdien plus élevé que le reste de la population.
L'administration de cette spécialité peut entraîner une crise d'asthme, notamment chez certains
sujets allergiques à l'acide acétylsalicylique ou à un AINS (voir rubrique Contre-indications).
Sujet âgé
Les sujets âgés présentent un risque accru d’effets indésirables aux AINS, en particulier
d’hémorragie gastro-intestinale et de perforations pouvant être fatales (voir rubrique Posologie et
mode d'administration et ci-dessous).
Effets gastro-intestinaux
Des hémorragies, ulcérations ou perforations gastro-intestinales parfois fatales, 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.
Le risque d’hémorragie, d’ulcération ou de perforation gastro-intestinale augmente avec la dose
utilisée chez les patients présentant des antécédents d’ulcère, en particulier en cas de
complication à type d’hémorragie ou de perforation (voir rubrique Contre-indications) 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, comme pour les patients nécessitant un
traitement par de faible dose d’acide acétylsalicylique ou traités par d’autres médicaments
susceptibles d’augmenter le risque gastro-intestinal (voir ci-dessous et rubrique Interactions avec
d'autres médicaments et autres formes d'interactions).
Les patients présentant des antécédents gastro-intestinaux, surtout s’il s’agit de patient âgés,
doivent signaler tout symptôme abdominal inhabituel (en particulier les saignements gastrointestinaux), notamment en début de traitement.
Une attention particulière doit être portée aux patients recevant des traitements associés
susceptibles d’augmenter le risque d’ulcération ou d’hémorragie, comme les corticoïdes
administrés par voie orale, les anticoagulants oraux tels que la warfarine, les inhibiteurs sélectifs
de la recapture de la sérotonine (ISRS) et les antiagrégants plaquettaires comme l’acide
acétylsalicylique (voir rubrique Interactions avec d'autres médicaments et autres formes
d'interactions).
En cas d’apparition d’hémorragie ou d’ulcération survenant chez un patient recevant NIFLUGEL
2,5 %, gel le traitement doit être arrêté.
Les AINS doivent être administrés avec prudence et sous étroite surveillance chez les malades
présentant des antécédents de maladie gastro-intestinales (recto-colite hémorragique, maladie
de Crohn), en raison d’un risque d’aggravation de la pathologie (voir rubrique Effets indésirables).
Effets cardiovasculaires et cérébrovasculaires
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Une surveillance adéquate et des recommandations sont requises chez les patients présentant
des antécédents d’hypertension et/ou d’insuffisance cardiaque légère à modérée, des cas de
rétention hydrosodée et d’œdème ayant été rapportés en association au traitement par AINS.
Des études cliniques et des données épidémiologiques suggèrent que l’utilisation de certains
AINS (surtout lorsqu’ils sont utilisés à doses élevées et sur une longue durée) peut être associée
à une légère augmentation du risque d’événements thrombotiques artériels (par exemple,
infarctus du myocarde ou accident vasculaire cérébral). Les données sont actuellement
insuffisantes pour écarter cette augmentation du risque pour l’acide niflumique.
Les patients présentant une hypertension non contrôlée, une insuffisance cardiaque congestive,
une cardiopathie ischémique, une maladie artérielle périphérique, et/ou ayant un antécédent
d’accident vasculaire cérébral (y compris l’accident ischémique transitoire) ne devront être traités
par l’acide niflumique qu’après une évaluation attentive du rapport bénéfice/risque.
Une attention similaire doit être portée avant toute initiation d’un traitement à long terme chez les
patients présentant des facteurs de risques pour les pathologies cardiovasculaires (comme une
hypertension, une hyperlipidémie, un diabète ou une consommation tabagique).
La tension artérielle doit être étroitement surveillée au début et tout au long du traitement.
Les patients doivent être informés des signes d'effets indésirables cardiovasculaires graves (par
exemple, des douleurs thoraciques, essoufflement, faiblesse, troubles de l'élocution) et les
mesures à prendre s'ils se produisent.
Il faut être prudent avec l'utilisation de NIFLUGEL 2,5 %, gel chez les patients subissant un
pontage aorto-coronarien (PAC), ou immédiatement avant ou après une chirurgie cardiaque, en
tenant compte notamment des médicaments concomitants.
Effets cutanés
Des réactions cutanées graves, dont certaines d’évolution fatale, incluant des dermatites
exfoliatives, des syndromes de Stevens-Johnson et des syndromes de Lyell ont été très rarement
rapportées lors de traitements par AINS (voir rubrique Effets indésirables).
L’incidence de ces effets indésirables semble plus importante en début de traitement, le délai
d’apparition se situant, dans la majorité des cas, pendant le premier mois de traitement,
NIFLUGEL 2,5 %, gel devra être arrêté dès l’apparition d’un rash cutané, de lésions des
muqueuses ou de tout autre signe d’hypersensibilité.
La varicelle peut exceptionnellement être à l'origine de graves complications infectieuses
cutanées et des tissus mous. A ce jour, le rôle favorisant des AINS dans l'aggravation de ces
infections ne peut être écarté. Il est donc prudent d'éviter l'utilisation de NIFLUGEL 2,5 %, gel en
cas de varicelle (voir rubrique Effets indésirables).
Insuffisance rénale fonctionnelle
Les AINS, en inhibant l’action vasodilatatrice des prostaglandines rénales, sont susceptibles de
provoquer une insuffisance rénale fonctionnelle par diminution de la filtration glomérulaire. Cet
effet indésirable est dose dépendant.
En début de traitement ou après une augmentation de la posologie, une surveillance de la diurèse
et de la fonction rénale est recommandée chez les patients présentant les facteurs de risque
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

sujets âgés
médicaments associés tels que : IEC, sartans, diurétiques (voir rubrique Interactions avec
d'autres médicaments et autres formes d'interactions),
hypovolémie quelle qu’en soit la cause,
insuffisance cardiaque,
insuffisance rénale chronique,
syndrome néphrotique,
néphropathie lupique,
cirrhose hépatique décompensée.

Effets hépatiques
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Des augmentations asymptomatiques des valeurs des tests de la fonction hépatique et, dans de
rares cas, des augmentations des valeurs des tests de la fonction hépatique trois fois supérieures
à la limite supérieure de la normale, avec ou sans des effets indésirables graves hépatiques,
peuvent survenir chez un pourcentage réduit de patients sous traitement par des AINS.
Les patients prenant NIFLUGEL 2,5 %, gel, doivent être surveillés pour des signes ou symptômes
de réactions hépatiques cliniquement significatifs. Si de tels signes ou symptômes se
développent, le traitement par NIFLUGEL 2,5 %, gel, doit être interrompu.
Rétention hydro-sodée
Rétention hydro-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 (voir rubrique Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions).
Hyperkaliémie
Hyperkaliémie favorisée par le diabète ou un traitement concomitant par des médicaments
hyperkaliémants (voir rubrique Interactions avec d'autres médicaments et autres formes
d'interactions). Une surveillance régulière de la kaliémie doit être effectuée dans ces
circonstances.
Précautions d'emploi
L’acide niflumique, comme tout médicament inhibiteur de la synthèse des cyclooxygénases et
des prostaglandines, peut altérer la fertilité. Son utilisation n’est pas recommandée chez les
femmes qui souhaitent concevoir un enfant.
Ce produit doit être utilisé avec précaution dans les affections de nature infectieuse ou comportant
un risque infectieux même bien contrôlé. En effet,
•
•

l'acide niflumique pourrait être susceptible de réduire les défenses naturelles de l'organisme
contre l'infection,
l'acide niflumique pourrait être susceptible de masquer les signes et les symptômes
habituels de l'infection.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET AUTRES FORMES
D'INTERACTIONS
L’utilisation concomitante de NIFLUGEL 2,5%, gel avec d’autres gels topiques n’est pas
recommandée.
Risque lié à l'hyperkaliémie :
Certains médicaments ou classes thérapeutiques sont susceptibles de favoriser la survenue
d'une hyperkaliémie : les sels de potassium, les diurétiques hyperkaliémiants, les inhibiteurs de
l'enzyme de conversion, les antagonistes de l'angiotensine Il, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens, les héparines (de bas poids moléculaires ou non fractionnées), les
immunosuppresseurs comme la ciclosporine et le tacrolimus, le triméthoprime.
L’association de ces médicaments majore le risque d’hyperkaliémie. Ce risque est
particulièrement important avec les diurétiques épargneurs de potassium, notamment lorsqu’ils
sont associés entre eux ou avec des sels de potassium, tandis que l’association d’un IEC et d’un
AINS, par exemple, est à moindre risque dès l’instant que sont mises en œuvre les précautions
recommandées.
Pour connaître les risques et les niveaux de contraintes spécifiques aux médicaments
hyperkaliémants, il convient de se reporter aux interactions propres à chaque substance.
Toutefois certaines substances, comme le triméthoprime, ne font pas l’objet d’interactions
spécifiques au regard de ce risque. Néanmoins, ils peuvent agir comme facteurs favorisant
lorsqu’ils sont associés à d’autres médicaments comme ceux sus mentionnés.
L'administration simultanée d’acide niflumique avec les produits suivants nécessite une
surveillance rigoureuse de l'état clinique et biologique du malade :
Associations déconseillées
+

Autres AINS
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Majoration du risque ulcérogène et hémorragique digestif.
+

Acide acétylsalicylique à des doses anti-inflammatoires (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par
jour), et à des doses antalgiques ou antipyrétiques (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par
jour)

Majoration du risque ulcérogène et hémorragique digestif.
+

Anticoagulants oraux

Augmentation du risque hémorragique de l'anticoagulant oral (inhibition de la fonction plaquettaire
et agression de la muqueuse gastro-duodénale par les AINS). Les AINS sont susceptibles de
majorer les effets des anticoagulants, comme la warfarine (voir rubrique Mises en garde spéciales
et précautions d'emploi).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique et biologique étroite.
+

Héparines non fractionnées, héparines de bas poids moléculaire et apparentés (à
doses curatives et/ou chez le sujet âgé)

Augmentation du risque hémorragique (inhibition de la fonction plaquettaire et agression de la
muqueuse gastro-duodénale par les AINS).
Si l'association ne peut être évitée, surveillance clinique étroite. Ne pas dépasser quelques jours
de traitement par les AINS.
+

Lithium

Augmentation de la lithémie pouvant atteindre des valeurs toxiques (diminution de l'excrétion
rénale du lithium).
Si nécessaire, surveiller étroitement la lithémie et adapter la posologie du lithium pendant
l'association et après l'arrêt de l'AINS.
+ Méthotrexate, utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine
Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires).
+ Pemetrexed (patients ayant une fonction rénale faible à modérée, clairance de la
créatinine comprise entre 45 ml / min et 80 ml / min)
Risque de majoration de la toxicité de pemetrexed (diminution de la clairance rénale par les AINS).
Associations faisant l'objet de précautions d’emploi
+

Ciclosporine, tacrolimus

Risque d’addition des effets néphrotoxiques, notamment chez le sujet âgé.
Surveiller la fonction rénale en début de traitement par l’AINS.
+

Diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC), antagonistes des récepteurs
de l'angiotensine Il

Insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou déshydraté) par diminution de
la filtration glomérulaire (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS).
Par ailleurs, réduction de l'effet antihypertenseur.
Hydrater le malade. Surveiller la fonction rénale en début de traitement.
+

Méthotrexate, utilisé à des doses inférieures ou égales à 20 mg/semaine

Augmentation de la toxicité hématologique du méthotrexate (diminution de la clairance rénale du
méthotrexate par les anti-inflammatoires).
Contrôle hebdomadaire de l'hémogramme durant les premières semaines de l'association.
Surveillance accrue en cas d'altération (même légère) de la fonction rénale, ainsi que chez le
sujet âgé.
+

Pemetrexed (patients ayant une fonction rénale normale)

Risque de majoration de la toxicité du pemetrexed (diminution de la clairance rénale par les AINS)
Surveillance biologique de la fonction rénale.
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+

Tenofovir disoproxil

Risque de majoration de la néphrotoxicité du ténofovir, notamment avec des doses élevées de
l'anti-inflammatoire ou en présence de facteurs de risque d'insuffisance rénale.
En cas d’association, surveiller la fonction rénale.
Associations à prendre en compte
+

Acide acétylsalicylique à des doses anti-agrégantes (de 50 mg à 375 mg par jour en 1
ou plusieurs prises)

Majoration du risque ulcérogène et hémorragique digestif.
+

Glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif)

Augmentation du risque d’ulcération et d’hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique Mises en
garde spéciales et précautions d'emploi).
+

Anti-agrégants plaquettaires et inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Augmentation du risque d’hémorragie gastro-intestinale (voir rubrique Mises en garde spéciales
et précautions d'emploi).
+

Héparines non fractionnées, héparines de bas poids moléculaires (doses préventives)

Augmentation du risque hémorragique.
+

Bêta-bloquants (sauf esmolol)

Réduction de l'effet antihypertenseur (inhibition des prostaglandines vasodilatatrices par les AINS
et rétention hydrosodée avec les AINS pyrazolés).
+

Déférasirox

Majoration du risque ulcérogène et hémorragique digestif.
+

Pentoxifylline

Augmentation du risque hémorragique.
FERTILITE, GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Grossesse
Aspect malformatif : 1er trimestre
Les études chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène.
En l'absence d'effet tératogène chez l'animal, un effet malformatif dans l'espèce humaine n'est
pas attendu. En effet à ce jour, les substances responsables de malformations dans l'espèce
humaine se sont révélées tératogènes chez l'animal au cours d'études bien conduites sur 2
espèces.
Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif particulier, lié à une administration au cours du
1er trimestre de la grossesse, n'a été signalé. Cependant, des études épidémiologiques
complémentaires sont nécessaires afin de confirmer l'absence de risque.
Aspect fœtotoxique et néonatal : 2ème et 3ème trimestres
Il s'agit d'une toxicité de classe concernant tous les inhibiteurs de synthèse des prostaglandines.
L'administration pendant le 2ème et le 3ème trimestre expose à :
•

•

une atteinte fonctionnelle rénale :
o in utero pouvant s'observer dès 12 semaines d'aménorrhée (mise en route de la diurèse
fœtale) : oligoamnios (le plus souvent réversible à l'arrêt du traitement), voire anamnios
en particulier lors d'une exposition prolongée.
o à la naissance, une insuffisance rénale (réversible ou non) peut persister en particulier
en cas d'exposition tardive et prolongée (avec un risque d'hyperkaliémie sévère
retardée).
un risque d'atteinte cardiopulmonaire :
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Constriction partielle ou complète in utero du canal artériel. La constriction du canal artériel peut
survenir à partir de 5 mois révolus et peut conduire à une insuffisance cardiaque droite fœtale
ou néonatale voire une mort fœtale in utero. Ce risque est d'autant plus important que la prise
est proche du terme (moindre réversibilité). Cet effet existe même pour une prise ponctuelle.
•

un risque d'allongement du temps de saignement pour la mère et l'enfant.

En conséquence :
•
•

•

Jusqu'à 12 semaines d'aménorrhée : l'utilisation de Niflugel 2,5%, gel ne doit être envisagée
que si nécessaire.
Entre 12 et 24 semaines d'aménorrhée (entre le début de la diurèse fœtale et 5 mois
révolus) : une prise brève ne doit être prescrite que si nécessaire. Une prise prolongée est
fortement déconseillée.
Des données épidémiologiques suggèrent un risque accru de fausses couches, anomalies
congénitales, défauts génito-urinaires et gastroschisis.
Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) : toute prise même ponctuelle est
contre-indiquée (voir rubrique Contre-indications). Une prise par mégarde au-delà de 24
semaines d'aménorrhée (5 mois révolus) justifie une surveillance cardiaque et rénale,
fœtale et/ou néonatale selon le terme d'exposition. La durée de cette surveillance sera
adaptée à la demi-vie d'élimination de la molécule.

Allaitement
Les A.I.N.S. passant dans le lait maternel, par mesure de précaution, il convient d'éviter de les
administrer chez la femme qui allaite.
Fertilité
Sans objet.
EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES
Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de somnolence.
EFFETS INDÉSIRABLES
Des études cliniques et des données épidémiologiques suggèrent que l’utilisation de certains
AINS (surtout lorsqu’ils sont utilisés à doses élevées et sur une longue durée) peut être associée
à une légère augmentation du risque d’évènement thrombotique artériel (par exemple, infarctus
du myocarde ou accident vasculaire cérébral) (voir rubrique Mises en garde spéciales et
précautions d'emploi).
Effets indésirables liés à la voie d'administration:
o
Rares manifestations allergiques cutanées, à type prurit ou érythème localisé.
Effets gastro-intestinaux
Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont de nature gastro-intestinale. Des
ulcères peptiques, perforations ou hémorragies gastro-intestinales, parfois fatales, peuvent
survenir, en particulier chez le sujet âgé, (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions
d'emploi).
Des nausées, vomissements, diarrhées, flatulences, constipation, dyspepsie, stomatite ulcérative,
douleur abdominale, melæna, hématémèse, exacerbation d’une recto-colite ou d’une maladie de
Crohn (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d'emploi) ont été rapportées à la
suite de l’administration d’AINS. Moins fréquemment, des gastrites ont été observées.
Affections cardiovasculaires
Rarement ont été rapportés : élévation de la pression artérielle, tachycardie, douleur thoracique,
arythmie, palpitations, hypotension, insuffisance cardiaque congestive,
Œdème, hypertension et insuffisance cardiaque ont aussi été rapportés en association au
traitement par AINS.
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Réactions d'hypersensibilité
• Possibilité exceptionnelle de photosensibilisation.
• Respiratoires : la survenue de crise d'asthme peut être observée chez certains sujets
notamment allergiques à l'aspirine et aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.
• Générales : de type malaise général avec hypotension, chocs anaphylactiques.
Affections cutanées et des tissus mous
Très rarement des réactions bulleuses (comprenant le syndrome de Stevens Johnson et le
syndrome de Lyell) ont été observées.
Ont également été rapportés : rash, urticaire et aggravation d’urticaire chronique, prurit, purpura,
angiœdèmes et érythèmes.
Des cas de photosensibilisation ont été exceptionnellement rapportés.
Exceptionnellement, survenue de graves complications infectieuses cutanées et des tissus mous
au cours de la varicelle (voir rubrique Mises en garde spéciales et précautions d'emploi).
En raison de la présence d'alcool, les applications fréquentes sur la peau peuvent provoquer
des irritations et une sécheresse de la peau.
Effet sur le système nerveux central
Sensations vertigineuses, rares.
Effets rénaux
Insuffisance rénale aiguë, néphrites interstitielles, syndromes néphrotiques exceptionnels.
Effets osseux
Il a été décrit quelques cas de fluorose osseuse après des traitements de plusieurs années à
fortes doses.
Modifications biologiques
Exceptionnellement, anomalies des tests hépatiques et thrombocytopénie.
Autres effets systémiques des AINS : ils sont fonction du passage transdermique du principe
actif et donc de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée, du degré d'intégrité cutanée,
de la durée de traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement occlusif (effets digestifs,
rénaux).
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
L'application de trop fortes doses peut entraîner l'exacerbation des effets indésirables : irritation,
érythème, prurit et rash.
En cas de trop grande application cutanée, rincer abondamment à l'eau.
PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES
PROPRIÉTÉS PHARMACODYNAMIQUES
Classe pharmacothérapeutique : TOPIQUES POUR DOULEURS ARTICULAIRES ET
MUSCULAIRES. (M : Muscle et Squelette), code ATC : M02AA17.
Mécanisme d’action
L'acide niflumique est un anti-inflammatoire non stéroïdien de la classe des acides fénamiques.
Sous forme de gel, il possède une activité anti-inflammatoire et antalgique.
2017_04_V3_NIFLUGEL_2,5%_gel_MLC

8/9

PROPRIÉTÉS PHARMACOCINÉTIQUES
Un passage transcutané de l'acide niflumique, après application cutanée avec massage, est
observé. Après application réitérée de 125 mg de gel par jour, des concentrations plasmatiques
variant de 20 à 30 ng/ml ont été observées.
Comparée à la gélule, la biodisponibilité relative du gel est d'environ 20 %.
DONNÉES PHARMACEUTIQUES
MODALITÉS DE CONSERVATION
Durée de conservation : 3 ans.
Pas de précautions particulières de conservation.
PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES D'ÉLIMINATION ET DE MANIPULATION
Pas d'exigences particulières.
PRESCRIPTION/DÉLIVRANCE/PRISE EN CHARGE
AMM
3400933186654 (1989, RCP rév 12.04.2017).
Prix :
2,14 € (tube de 60 g).
Remb Séc soc à 30 %. Collect.
Titulaire : UPSA SAS, 3, rue Joseph-Monier, 92500 Rueil-Malmaison.
Exploitant :
UPSA SAS
3, rue Joseph-Monier
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 58 83 87 00. Fax : 01 58 83 60 01
Info médic et pharmacovigilance :
Tél France métropolitaine : 0800 50 20 45 (service et appel gratuits)
Tél France outre-mer et étranger : (+33) 3 21 18 22 70
Fax : 01 57 61 50 08
E-mail : infomed_upsa@bms.com
DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE
Avril 2017 (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.
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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