
Comment utiliser ce médicament

Que sont les AINS?
Les AINS sont des médicaments utilisés 
pour traiter différents types de douleurs 
et d’arthrite. Parmi les AINS, on retrouve 
l’ibuprofène (Motrin, Advil), le naproxène 
(Aleve, Naprosyn), le diclofénac (Voltaren, 
Arthrotec), l’indométhacine (Indocid), le 
kétorolac (Toradol), le méloxicam (Mobicox), la 
nabumétone (Relafen), le piroxicam (Feldene), 
l’acide tiaprofénique et  (Surgam) et le sulindac 
(Clinoril).

Le prendre de une à quatre fois par jour
Chaque AINS a une posologie différente. Votre 
médecin vous dira comment prendre votre 
médicament.

Ce qu’il faut faire

Surveillez votre estomac
Les AINS peuvent irriter l’estomac. Informez 
votre médecin si :  

•  Vous avez des maux de ventre, des 
nausées ou des vomissements

•  Vous souffrez de brûlures d’estomac ou 
d’indigestion

•  Vos selles sont noires ou sanguinolentes
•  Vous vomissez du sang ou une substance 

ressemblant à du marc de café

Ne les prenez pas si vous êtes allergique  
à l’AAS

Ne prenez pas d’AINS si vous avez une allergie 
à l’aspirine ou à d’autres AINS.

Ne les prenez pas avec d’autres AINS ou des 
médicaments qui éclaircissent le sang

Ne prenez pas d’AINS avec d’autres AINS 
(ibuprofène, naproxène, etc.). Cela accroît 
le risque de problèmes gastriques. Soyez 
prudent si vous prenez du célécoxib avec des 
médicaments qui éclaircissent le sang, comme 
la warfarine (Coumadin). 

Effets secondaires et faits importants

Problèmes rénaux
Il faut être prudent lorsqu’on utilise des AINS 
si on souffre de problèmes rénaux. Discutez-en 
avec votre médecin. 

Tension artérielle
Les AINS peuvent faire augmenter la tension 
artérielle. Votre médecin la surveillera. 
Informez votre médecin si vous souffrez 
d’hypertension artérielle.

Enflure aux jambes
Les AINS peuvent occasionner une enflure aux 
jambes. Ils peuvent aussi aggraver une maladie 
appelée insuffisance cardiaque congestive 
(ICC). Informez votre médecin si vous souffrez 
d’ICC ou si vos jambes enflent. 

Crise cardiaque et AVC
Les patients qui ont récemment subi une 
crise cardiaque ou un AVC ou qui éprouvent 
d’intenses douleurs thoraciques dues à une 
maladie cardiaque doivent s’abstenir de 
prendre des AINS.

Maux de tête

Dans de rares cas, les AINS peuvent causer des 
maux de tête ou des étourdissements. 

Érythème cutané
Dans de rares cas, les AINS peuvent causer un 
érythème cutané de nature allergique. Cessez 
le médicament et informez votre médecin 
si vous présentez un érythème cutané, de 
l’urticaire ou des vésicules.  

Grossesse et allaitement
Les AINS peuvent être pris pendant la 
grossesse mais doivent être arrêtés avant la 
semaine 28. Informez votre médecin si vous 
envisagez de tomber enceinte ou si vous 
allaitez. 

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser
• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
•  Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
•  Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

         

Autres renseignements importants

Arrêt des AINS

Vous pouvez simplement arrêter de prendre 
des AINS. 
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