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Communication directe aux professionnels de la santé concernant l’acéclofénac - nouvelles contre-

indications et mises en garde. 
 
Cher Professeur, Cher Docteur, 
Madame, Monsieur le Pharmacien, 
 
Cette lettre vous est adressée en accord avec l'Agence européenne du médicament (EMA) et l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS),  afin de vous faire part de nouvelles  
informations importantes concernant les médicaments contenant de l’acéclofénac (un anti-inflammatoire 
non stéroïdien non sélectif). 
 
 
Résumé  
 
• le risque cardiovasculaire sous acéclofénac est similaire à celui observé avec le diclofénac et les 

inhibiteurs de la COX-2.  

• L’acéclofénac est désormais contre-indiqué chez les patients présentant l’une des affections 

avérées suivantes :  

o cardiopathie ischémique  
o artériopathie périphérique  

o maladie cérébrovasculaire  
o insuffisance cardiaque congestive établie (New York Heart Association [NYHA] classe II–

IV)  

Les patients présentant ces affections doivent être basculés vers un autre traitement lors de leur 
prochain rendez-vous de routine. 

 

• Le traitement par acéclofénac ne peut être instauré qu’après une évaluation minutieuse chez les 

patients présentant : 
o une insuffisance cardiaque congestive (New York Heart Association [NYHA] classe I) 

o des facteurs de risque significatifs pour des événements cardiovasculaires  
o des antécédents d’hémorragie cérébrovasculaire 

 
 
 

Informations complémentaires de sécurité et recommandations 
 
L’administration systémique du diclofénac a fait l’objet d’une réévaluation européenne récente axée sur 
les risques cardiovasculaires. Suite à cette réévaluation , il a été recommandé  d’inclure dans le résumé des 
caractéristiques du produit (RCP) et dans la notice du diclofénac les mêmes précautions cardiovasculaires 
que pour les inhibiteurs sélectifs de la COX-2. 
 
Vu que l’acéclofénac est à la fois structurellement apparenté au diclofénac et métabolisé en diclofénac, les 
restrictions s’appliquant au diclofénac doivent également être appliquées à l’acéclofénac. Par ailleurs, 
comme pour le diclofénac, certaines études épidémiologiques récentes ont révélé un risque accru 
d’infarctus aigu non fatal du myocarde avec l’acéclofénac.  
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Par conséquent, il est considéré nécessaire d’actualiser le RCP et la notice des formulations systémiques 
d’acéclofénac pour les rendre conformes aux recommandations formulées par le Comité pour l’Evaluation 
des Risques en matière de Pharmacovigilance (PRAC : Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) 
de l’Agence européenne des médicaments (EMA : European Medicines Agency) pour le diclofénac en 
matière de risques cardiovasculaires. 
 
 

L’information suivante sera ajoutée au RCP et à la notice :  
 
� L’acéclofénac est désormais contre-indiqué chez les patients présentant l’une des affections avérées 

suivantes : 
  
- cardiopathie ischémique  
- artériopathie périphérique  
- maladie cérébrovasculaire  
- insuffisance cardiaque congestive (New York Heart Association [NYHA] classe II–IV)  

 
Les patients présentant ces affections doivent être basculés vers un autre traitement lors de leur 
prochain rendez-vous de routine. 

 
� Le traitement par acéclofénac ne peut être instauré qu’après une évaluation minutieuse chez les 

patients présentant : 
o une insuffisance cardiaque congestive (New York Heart Association [NYHA] classe I) 
o des facteurs de risque significatifs pour des événements cardiovasculaires (p. ex. 

hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, tabagisme) 
o des antécédents d’hémorragie cérébrovasculaire 

 
Les risques cardiovasculaires de l’acéclofénac peuvent augmenter avec la dose et la durée de traitement ; 
par conséquent, ce médicament sera prescrit chez ces patients à la plus faible dose quotidienne efficace 
pendant la période la plus courte possible. La nécessité d’un traitement symptomatique chez le patient 
ainsi que sa réponse au traitement devront être réévaluées périodiquement. 
 
Une description complète des rubriques 4.3. Contre-indications et 4.4 Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi du RCP est fournie dans l’Annexe 2. 
Les textes complets des RCP et notices actuellement approuvés peuvent être consultés sur le site 

internet de l’AFMPS : http://www.fagg-afmps.be/fr/, rubrique « Notice et RCP d’un médicament ». 
Ces textes peuvent également être obtenus sur simple demande auprès du titulaire de l’autorisation 

de mise sur le marché concerné. 
 

 

Notification des effets indésirables :  

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables liés à l’utilisation de 
médicaments à base d’acéclofénac au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage 
Humain (CBPH) de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS).  

La notification peut se faire en ligne via www.fichejaune.be ou à l’aide de la « fiche jaune papier » 
disponible via le Répertoire Commenté des Médicaments et via les Folia Pharmacotherapeutica. La fiche 
jaune peut être envoyée au CBPH par la poste à l’adresse AFMPS - CBPH -  Eurostation II - Place Victor 
Horta 40/40 - 1060 Bruxelles, par fax au 02/524.80.01, ou par e-mail à adversedrugreactions@afmps-
fagg.be. 
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Les effets indésirables liés à l’utilisation de ces médicaments peuvent également être notifiés aux services 
de pharmacovigilance des firmes appropriées  (voir en annexe 1 pour les coordonnées) 

 

Demande d’informations complémentaires : 

Pour toutes questions ou informations complémentaires, vous pouvez contacter les personnes / 
départements mentionné(e)s en annexe 1. 

 

 
Information transmise sous l’autorité de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé 

 

 

Cordialement, 
 

 

 

Frederik Dubois 
Almirall NV 

 
 
 
 

Dr. Annemie Mertens      
Teva Pharma Belgium NV 

 
 

 
Kristl Vandenbussche 
Eurogenerics NV                                

 

 
Kristina De Turck 
Pharmaceutical Affairs 
Mylan bvba 

 

 

 

 

Annexes 
Annexe 1  -  Coordonnées des titulaires d’autorisations de mise sur le marché (AMM) de médicaments 
contenant de l’acéclofénac  
Annexe 2 – Description complète des rubriques 4.3. Contre-indications et 4.4 Mises en garde spéciales et 
précautions d’emploi  du RCP  
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Annexe 1  -  Coordonnées des titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments 

contenant de l’acéclofénac  
Nom du produit Personne de contact pour 

informations supplémentaires 

Données de contact pour la 

notification des effets indésirables 

Air-tal 100mg comprimés 
pelliculés 
 

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Biofenac 100mg 
comprimés pelliculés 
 

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Aceclofenac Sintesa 
100mg comprimés 
pelliculés 
 

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Almirall NV 
Media & Business park 
Medialaan 32 B 4 
B-1800 Vilvoorde 
Tel: +32 2 257 26 63 
Fax: +32 2 771 56 14 
regulatory@almirall.be  

Aceclofenac EG 100mg 
comprimés pelliculés 
 

Eurogenerics NV 
Heizel Esplanade b 22 
B-1020 Bruxelles 
Tel:  +32 2 479 78 78 
Fax:  +32 2 479 45 45 
info@eurogenerics.be 

Eurogenerics NV 
Heizel Esplanade b 22 
B-1020 Bruxelles 
Tel:  +32 2 479 78 78 
Fax:  +32 2 479 45 45 
pharmacovigilance@eurogenerics.be 

Aceclofenac Mylan 
100mg comprimés 
pelliculés 
 

Mylan bvba  
Terhulpsesteenweg 6A 
B-1560 Hoeilaart 
Tel: +32 2 658 61 00 

Mylan bvba,  
Terhulpsesteenweg 6A 
B-1560 Hoeilaart 
Tel : +32 2 658 61 00  
Fax : +32 2 658 61 10 
phv.belgium@mylan.be 

 
Aceclofenac Teva 100 mg 
comprimés pelliculés 

Teva Pharma Belgium NV 
Medisch Departement  
Laarstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 820 73 73 
Fax +32 3 820 73 71 
medinfo.belgium@tevabelgium.be 

Teva Pharma Belgium NV 
Farmacovigilantie Departement 
Laarstraat 16 
B-2610 Wilrijk 
Tel: +32 3 820 73 73 
Fax +32 3 820 73 83 
safety.belgium@tevabelgium.be 
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Annexe 2 – Description complète des rubriques 4.3. Contre-indications et 4.4 Mises en garde 
spéciales et précautions d’emploi  du RCP 
 
4.3  Contre-indications 

� Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à  la rubrique 6.1. 
� Patients présentant des antécédents d'hémorragie ou de perforation gastro-intestinales liées à un traitement 

antérieur par AINS. Présence ou antécédent d'un ulcère / d'une hémorragie gastro-duodénal(e) récidivant(e) 
(deux ou plusieurs épisodes avérés distincts d'ulcère ou d'hémorragie)  

� Patients souffrant d'hémorragies actives ou de troubles hémorragiques 
� Grossesse, en particulier pendant les trois derniers mois, sauf si le traitement est impératif.  Dans ce cas, il 

faut utiliser la dose efficace la plus faible (voir rubrique 4.6) 
� Patients dont la fonction hépatique ou rénale est sévèrement altérée 
� Patients présentant une insuffisance cardiaque congestive avérée (NYHA classe II-IV), une cardiopathie 

ischémique, une artériopathie périphérique et/ou une affection cérébrovasculaire.  
� Patients précédemment sensibles  à l’acéclofenac ou à l’un des excipients de <xxxx> ou chez lesquels 

l'acide acétylsalicylique ou les AINS provoquent des crises d'asthme, une rhinite aiguë ou une urticaire ou 
les personnes qui sont hypersensibles à ces médicaments.  

 
4.4 Mises en garde spéciales et précautions d’emploi 
La survenue d’effets indésirables peut être minimisée par l’utilisation de la dose minimale efficace pendant la durée 
la plus courte possible nécessaire au soulagement des symptômes (cf. section 4.2. et risques gastro-intestinal et 
cardiovasculaire ci-dessous). 

L'utilisation conjointe d'acéclofénac et d'autres AINS, y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-oxygénase 2, 
doit être évitée. 

L’utilisation chronique n’est pas indiquée en cas d’arthrose. La durée du traitement sera la plus courte possible et 
restera limitée à la prise en charge des poussées inflammatoires.  

Tractus gastro-intestinal:  Une surveillance médicale étroite est nécessaire chez les patients présentant l’une des 
affections suivantes, car celles-ci peuvent être exacerbées (voir rubrique 4.8):  

� des symptômes suggérant des troubles gastro-intestinaux, impliquant le tractus gastro-intestinal haut ou bas 
� des antécédents suggérant une ulcération gastro-intestinale, une hémorragie ou une perforation 
� une colite ulcéreuse 
� une maladie de Crohn 
� des anomalies hématologiques 

Une hémorragie, une ulcération ou une perforation GI, pouvant être fatales, ont été rapportées avec tous les AINS, à 
tout moment pendant le traitement, avec ou sans symptômes d'alarme ou antécédents d'événements GI graves. 

Le risque d'hémorragie, d'ulcération ou de perforation GI est plus important avec des doses croissantes d'AINS, chez 
les patients présentant des antécédents d'ulcère, en particulier s'il s'est compliqué d'une hémorragie ou d'une 
perforation (voir rubrique 4.3) et chez les sujets âgés. Ces patients doivent commencer le traitement à la plus faible 
dose disponible. Un traitement combiné avec des agents protecteurs (par ex., le misoprostol ou des inhibiteurs de la 
pompe à protons) doit être envisagé pour ces patients, ainsi que pour les patients nécessitant une faible dose 
d'aspirine concomitante ou d'autres médicaments susceptibles d'augmenter le risque gastro-intestinal  (voir ci-
dessous et rubrique 4.5). 

Les patients ayant des antécédents de toxicité GI, en particulier lorsqu'ils sont âgés, doivent signaler tout symptôme 
abdominal inhabituel (spécialement les hémorragies GI), en particulier dans les premières phases du traitement. La 
prudence est recommandée chez les patients recevant des médicaments concomitants pouvant augmenter le risque 
d'ulcération ou de saignement, tels que les corticostéroïdes systémiques, les anticoagulants comme la warfarine, les 
inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (SSRI) ou les agents antiplaquettaires tels que l'aspirine (voir 
rubrique 4.5). 
 
Lorsqu'il se produit une hémorragie ou une ulcération GI chez des patients recevant de l'acéclofénac, le traitement 
doit être arrêté. 

Hypersensibilité et réactions cutanées: 

Comme pour tout autre AINS, des réactions allergiques, y compris des réactions anaphylactiques/anaphylactoïdes, 
peuvent aussi se produire sans exposition préalable au médicament. Des réactions cutanées graves, dont certaines 
fatales, notamment une dermatite exfoliative, un syndrome de Stevens-Johnson et une érythrodermie bulleuse avec 
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épidermolyse, ont été très rarement rapportées en association avec l'utilisation d'AINS (voir rubrique 4.8). Les 
patients semblent être davantage exposés au risque de développer ces réactions en début de traitement, les réactions 
apparaissant dans la majorité des cas au cours du premier mois de traitement. L'acéclofénac doit être arrêté aux 
premiers signes d'éruption cutanée, de lésions des muqueuses ou de tout autre signe d'hypersensibilité. 

Dans des cas exceptionnels, une varicelle peut déclencher de graves complications infectieuses de la peau et des 
tissus mous. À ce jour, il est impossible d’exclure que les AINS jouent un rôle dans l’aggravation de ces infections. Il 
est donc conseillé d’éviter d’utiliser l’acéclofénac en cas de varicelle. 

Reins: L’administration d’un AINS peut induire une réduction dose-dépendante de la formation des prostaglandines 
et précipiter une insuffisance rénale. L’importance des prostaglandines dans le maintien du débit sanguin rénal doit 
être prise en compte chez les patients présentant une altération de la fonction cardiaque, une altération de la fonction 
rénale ou une dysfonction hépatique, chez les patients traités par des diurétiques, chez les patients qui se rétablissent 
d’une chirurgie majeure et chez les patients âgés.  

Les patients atteints d'insuffisance rénale légère à modérée doivent être tenus sous surveillance, étant donné que 
l'utilisation d'AINS peut entraîner une détérioration de la fonction rénale.  Il convient d'utiliser la dose efficace la 
plus faible et de surveiller régulièrement la fonction rénale. Les effets sur la fonction rénale sont habituellement 
réversibles à l'arrêt de l'acéclofénac. 

Foie: Une surveillance médicale étroite est nécessaire chez les patients présentant une altération légère à modérée de 
la fonction hépatique. Il y a lieu de contrôler les enzymes hépatiques lorsque l’acéclofénac doit être administré plus 
de deux semaines d’affilée.  

L'acéclofénac doit être arrêté si des tests fonctionnels hépatiques anormaux persistent ou s'aggravent, si des signes et 
symptômes cliniques compatibles avec une maladie hépatique se développent ou s'il se produit d'autres 
manifestations (éosinophilie, éruption cutanée).  Une hépatite peut se produire sans symptômes prodromiques. 

L'utilisation d'AINS chez des patients atteints de porphyrie hépatique peut déclencher une crise. 

Effets cardiovasculaires et cérébrovasculaires 

Une surveillance adéquate et des recommandations sont requises chez les patients présentant des antécédents 
d’hypertension et/ou d’insuffisance cardiaque légère à modérée, au vu des cas de rétention hydrosodée et d’œdème 
rapportés en association avec un traitement par AINS. 

Les patients présentant une insuffisance cardiaque congestive (NYHA classe I) et les patients ayant des facteurs de 
risque significatifs pour des événements cardiovasculaires (p. ex. hypertension, hyperlipidémie, diabète sucré, 
tabagisme) ne doivent être traités par acéclofénac qu’après une évaluation minutieuse. Les risques cardiovasculaires 
de l’acéclofénac pouvant augmenter avec la dose et la durée de traitement, ce médicament doit être prescrit à la plus 
faible dose quotidienne efficace pendant la période la plus courte possible. La nécessité d’instaurer un traitement 
symptomatique chez le patient ainsi que sa réponse au traitement devront être évaluées périodiquement.  

L'acéclofénac doit également être administré avec précaution et sous surveillance médicale étroite aux patients ayant 
des antécédents d'hémorragie cérébrovasculaire. 

 

Étant donné le rôle important des prostaglandines dans le maintien de la perfusion rénale, la prudence est de mise 
lorsque l’on administre de l’acéclofénac à des patients, surtout âgés, traités par diurétiques ou présentant une 
déplétion volumique extracellulaire (par exemple lors des phases péri- et postopératoire de grosses interventions 
chirurgicales).  

Hématologie: L'acéclofénac peut inhiber l'agrégation plaquettaire de manière réversible (voir rubrique 4.5, 
anticoagulants dans la rubrique 4.5. "Interactions"). 

Troubles respiratoires: 

La prudence est de mise lors de l’administration à des patients souffrant ou ayant des antécédents d’asthme 
bronchique compte tenu des rapports signalant que les AINS précipitent les bronchospasmes chez ces patients. 

Sujets âgés: Les sujets âgés présentent plus fréquemment des réactions indésirables aux AINS, en particulier une 
hémorragie et une perforation gastro-intestinales pouvant être fatales (voir rubrique 4.2).  

Traitement prolongé: À titre de précaution, tous les patients qui reçoivent un traitement prolongé par AINS doivent 
être surveillés (par ex., fonction rénale et hépatique, et numérations sanguines). 
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