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FICHE D’AIDE  
À LA DISPENSATION 

DE L’IBUPROFÈNE 

INFORMATION POUR LES PHARMACIENS

L’IBUPROFÈNE PERMET DE LUTTER CONTRE LES ÉTATS FIÉVREUX  
ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES, ET DE PRÉVENIR  

OU DE DIMINUER LA SENSATION DE DOULEUR.

Il n’existe actuellement aucune preuve scientifique établissant un lien entre l’ibuprofène et l’aggravation  
de l’infection due au SARS-CoV 2. C’est pourquoi, en ligne avec les recommandations de l’Agence Européenne 

du Médicament (EMA) et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), nous pensons qu’il n’y a pas lieu de  
ne pas utiliser l’ibuprofène et les autres AINS au sein des options thérapeutiques disponibles - en respectant  

les précautions d’usage qui ont prévalu jusque là - pour traiter la fièvre et/ou la douleur.

Cette fiche a été élaborée dans le cadre du contexte sanitaire généré par la COVID-19.
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SI LE PATIENT EST PRÊT 
À DÉBUTER UN TRAITEMENT (1)

1. http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=N si notice  
ou http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=R si RCP

Utilisez la dose 
la plus FAIBLE possible 

(200 mg) pendant la durée 
de traitement la plus courte 
nécessaire au soulagement  

des symptômes

Rappelez 
qu’en l’absence 
d’amélioration  

des symptômes au  
bout de 3 jours pour  
la fièvre et 5 jours 

pour la douleur,  
il convient d’aller 

CONSULTER  
UN MÉDECIN

Arrêtez 
le traitement 

dès la DISPARITION 
des symptômes

ALERTEZ 
SUR LE RISQUE  

D’ASSOCIATIONS  
avec des spécialités  

qui contiennent un autre 
AINS oral ou cutané  

ou avec un
vasoconstricteur

Rappelez 
la posologie et la durée 

du traitement en cas 
de douleur : 

NE PAS UTILISER 
PLUS DE 5 JOURS

Dans tous les cas, 
rappelez la nécessité 
de BIEN S’HYDRATER 

pendant la durée 
du traitement

Rappelez 
la posologie et la durée 

du traitement en cas 
de fièvre : 

NE PAS UTILISER 
PLUS DE 3 JOURS

INSCRIVEZ  
DANS L’HISTORIQUE  

du patient ou son dossier 
pharmaceutique 
 l’AINS délivré ©

 Photo by the-lore-com
 on Unsplash4



EST-CE QUE VOTRE 
DEMANDE VOUS CONCERNE 

PERSONNELLEMENT OU 
CONCERNE QUELQU’UN  

DE VOTRE ENTOURAGE ? 

QUELS SONT  
VOS / LES  

SYMPTÔMES ? (1)

DEPUIS COMBIEN  
DE TEMPS SOUFFREZ-VOUS  

/ CETTE PERSONNE  
SOUFFRE-T-ELLE DE  
CES SYMPTÔMES ? 

AVIS MÉDICAL
NÉCESSAIRE* 

+ QUESTION 10
(VOIR P.7)

1

2

3

AVEZ-VOUS / 
 CETTE PERSONNE 

A-T-ELLE DÉJÀ PRIS 
UN MÉDICAMENT POUR

CES SYMPTÔMES ?

SI OUI, QUEL 
TRAITEMENT 
AVEZ-VOUS 

/ LA PERSONNE 
A-T-ELLE  

PRIS ?

DEPUIS 
COMBIEN DE 

TEMPS EN 
AVEZ-VOUS 
/ A-T-ELLE 

PRIS ?

ATTENTION,
 NE PAS ASSOCIER 

2 AINS
4

4.a 4.b

QUEL ÂGE AVEZ-VOUS  
/ À LA PERSONNE ? (1)

SI MOINS DE 20 KG  
(6 ANS), NE PAS  

DÉLIVRER D’IBUPROFENE  
200 MG PAR VOIE ORALE

SI MOINS DE 30 KG  
(11 ANS), NE PAS DÉLIVRER 

 D’IBUPROFÈNE 400 MG  
PAR VOIE ORALE

5

SYMPTÔMES ÉVOQUÉS  
PAR LE PATIENT :

 . FIÈVRE
. COURBATURES

. DOULEURS LIÉES AUX RÈGLES
. DOULEURS DENTAIRES

. MAUX DE GORGE
. MAUX DE TÊTE

. MIGRAINES

S’ASSURER QUE  
LE PATIENT NE PRESENTE PAS  

AUSSI UN DES SYMPTÔMES  
SUPPLEMENTAIRES SUIVANTS 

 . TOUX SÈCHE
 . FATIGUE

 . DIARRHÉE
 . PERTE DE L’ODORAT OU DU GOÛT

 . ERUPTION CUTANÉE,  
OU DÉCOLORATION DES  
DOIGTS OU DES ORTEILS

5
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AVIS MÉDICAL
NÉCESSAIRE 
AVANT DE 

PRENDRE UN 
IBUPROFÈNE

AVIS MÉDICAL
NÉCESSAIRE 
AVANT DE 

PRENDRE UN 
IBUPROFÈNE

PRÉCAUTIONS 
D’EMPLOI AVANT 
DE PRENDRE UN 

IBUPROFÈNE

CONTRE 
INDICATION
ATTENTION,

NE PAS DÉLIVRER
D’IBUPROFÈNE

PRÉCAUTIONS D’USAGE VERSUS  
LES MÉDICAMENTS SUIVANTS :
•  Aspirine (acide acétylsalicylique)  

ou d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens
• Corticostéroïdes 

Du fait de l’action sur la muqueuse gastrique
•  Médicaments anticoagulants (tels que anticoagulants  

/antiagrégants plaquettaires comme l’aspirine (acide 
acétylsalicylique), la warfarine, la ticlopidine, l’héparine injectable

Du fait de leur action antiplaquettaire
•  Lithium
•  Méthotrexate

•  Médicaments qui réduisent la pression artérielle (inhibiteurs  
de l’enzyme de conversion de l’angiotensine tel que le captopril, 
diurétiques, bêta-bloquants tels que les médicaments 
contenant de l’aténolol et antagonistes de l’angiotensine II  
tel que le losartan)

S’ASSURER QUE LE PATIENT S’HYDRATE BIEN POUR 
LIMITER LES EFFETS SUR LA FONCTION RÉNALE :
•  Certains antidépresseurs  

(inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine 
(augmentation du risque d’hémorragie digestive))

• Pemetrexed
• Ciclosporine, tacrolimus.
• Tenofovir disoproxil
• Cobimetinib
• Mifamurtide (MEPACT®)

PRECAUTIONS VERSUS CONTRE-INDICATIONS :
•  Allergie à la substance active ou à l’un des autres composants 

contenus dans ce médicament
•  Antécédents d’allergie ou d’asthme déclenchés par la prise  

de ce médicament ou d’un médicament apparenté, 
notamment autres anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), acide acétylsalicylique (aspirine),

•  Antécédents de saignements gastro-intestinaux  
ou d’ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,

•  Ulcère ou saignement de l’estomac ou de l’intestin  
en évolution ou récidivant,

•  Hémorragie gastro-intestinale ou antécédents  
d’hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale  
ou autre hémorragie en cours,

• Maladie grave du foie,
• Maladie grave des reins,
• Maladie grave du cœur,
• Lupus érythémateux disséminé,
•  En cas de prise de mifamurtide (MEPACT®) : aux doses 
élevées d’AINS, risque de moindre efficacité du mifamurtide. 

PRÉCAUTIONS D’USAGE 
VERSUS LES PATHOLOGIES SUIVANTES :
•  Antécédent d’asthme associé à une rhinite chronique,  

une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. 
L’administration de cette spécialité peut entraîner une crise 
d’asthme, notamment chez certains sujets allergiques  
à l’acide acétylsalicylique (aspirine) ou à AINS

•  Troubles de la coagulation, de prise d’un traitement 
anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des 
manifestations gastro-intestinales graves,

•  Antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragie digestive, 
ulcère de l’estomac ou du duodénum anciens),

•  Maladie du cœur, du foie (notamment cirrhose du foie) 
ou du rein,

•  Varicelle. Ce médicament est déconseillé en raison 
d’exceptionnelles infections graves de la peau,

•  Prise d’AINS
•  Traitement concomitant avec d’autres médicaments  

qui augmentent le risque d’ulcère gastroduodénal  
ou hémorragie, par exemple des corticoïdes oraux,  
des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c’est-à-dire  
Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine),  
des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins 
tels que l’aspirine ou les anticoagulants tels que la warfarine. 

Enfants et adolescents déshydratés ayant un risque 
d’insuffisance rénale, notamment si l’enfant ou l’adolescent 
n’a pas bu de liquide ou a perdu du liquide suite à des 
vomissements continus ou à une diarrhée

•  Possibilité de masquage des signes d’infections tels que fièvre 
et douleur. Il est donc possible que ce traitement retarde  
la mise en place d’un traitement adéquat de l’infection,  
ce qui peut accroître les risques de complications. C’est ce que 
l’on a observé dans le cas de pneumonies d’origine bactérienne 
et d’infections cutanées bactériennes liées à la varicelle.  
Si vous prenez ce médicament alors que vous avez une 
infection et que les symptômes de cette infection persistent  
ou qu’ils s’aggravent, consultez immédiatement un médecin. 

SUIVEZ-VOUS  
ACTUELLEMENT UN  

AUTRE TRAITEMENT ? (1)

SOUFFREZ-VOUS DE 
CERTAINES PATHOLOGIES 

(Allergies ou asthme, troubles 
ou problèmes gastro-intestinaux, 

problèmes cardiaques, lupus 
érythémateux disséminé) ?

SI OUI, LESQUELLES ? 

6

7

AVEZ-VOUS
 UN TRAITEMENT POUR 

CES PATHOLOGIES ?
8

Groupe de réflexion sur les AINS

A.I.N.S.G.R.



 . ENCEINTE,  
À PARTIR DU DÉBUT  

DU 6ÈME MOIS DE 
GROSSESSE (AU-DELÀ  

DE 24 SEMAINES 
D’AMÉNORRHÉE),

 . ALLAITEMENT

AVIS MÉDICAL
NÉCESSAIRE 
AVANT DE 

PRENDRE UN 
IBUPROFÈNE

9

10

POUR LES FEMMES :  
ÊTES-VOUS ENCEINTE  

OU ALLAITEZ-VOUS ? (1) 

AVIS MÉDICAL
NÉCESSAIRE 
AVANT DE 

PRENDRE UN 
IBUPROFÈNE

AVEZ-VOUS 
/ LA PERSONNE 

A-T-ELLE ÉTÉ CAS
CONTACT (MILIEU 
PROFESSIONNEL 

PAR EX.) ?

AVEZ-VOUS 
/ LA PERSONNE 
A-T-ELLE EU UNE  
ACTIVITÉ NON  

MASQUÉE (À MOINS  
D’UN MÈTRE) ?

LA PERSONNE 
A-T-ELLE EU DES 
CONTACTS AVEC 
UNE PERSONNE  

ATTEINTE DE COVID-19 
DEPUIS 1 SEMAINE 

ENVIRON ?

ou ou

1. http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=N si notice 
ou http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=R si RCP

*  SI LE PATIENT PRÉSENTE 
EN PLUS DES SYMPTÔMES 
DÉCRITS, L’UN DES 
SYMPTÔMES SUIVANTS :

 . TOUX SÈCHE
 . FATIGUE
 . DIARRHÉE
 .  PERTE DE L’ODORAT  

OU DU GOÛT
 .  ÉRUPTION CUTANÉE,  

OU DÉCOLORATION DES  
DOIGTS OU DES ORTEILS

PROPOSER UN TEST ANTIGÉNIQUE 
UTILISER L’OXYMÈTRE DE POULS  
Il a été constaté que certains 
patients n’ont pas de signes 
apparents de la pathologie 
en dehors de la saturation en 
oxygène qui permet de détecter 
des cas graves et de les orienter 
rapidement vers les services 
d’urgence.

!

7
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INFORMATIONS À DONNER AU PATIENT
AVANT DE DÉLIVRER DE L’IBUPROFÈNE PAR VOIE ORALE

SI L’UN DES EFFETS INDÉSIRABLES SUIVANTS SURVIENT, ARRÊTER LE TRAITEMENT ET AVERTIR LE MÉDECIN(1) :

AU COURS DU TRAITEMENT, IL EST POSSIBLE QUE SURVIENNENT(1) :

1. http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=N si notice ou http://base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr/affichageDoc.php?specid=68634000&typedoc=R si RCP 

EXPLIQUEZ LES INDICATIONS DE L’IBUPROFÈNE
• L’ibuprofène 200 mg est indiqué en automédication, chez l’adulte et l’enfant de plus de 20 kg 

(soit environ 6 ans), dans le traitement de courtedurée de la fièvre et/ou des douleurs telles 
que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

• L’ibuprofène 400 mg est également indiqué dans les migraines après avis médical.

• L’ibuprofène permet de lutter contre les états fiévreux et plus particulièrement  
les températures élevées, et de prévenir ou de diminuer la sensation de douleur.

EXPLIQUEZ QU’IL EXISTE DES EFFETS INDÉSIRABLES POTENTIELS
• Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables,  

mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

•  En cas de survenue de l’un d’eux, bien consulter la notice.

POUR INFORMATION

L’ibuprofène pourrait augmenter  
le risque de crise cardiaque (infarctus  
du myocarde), d’angine de poitrine  
ou d’accident vasculaire cérébral.

Peuvent survenir des réactions allergiques : 
•  cutanées : éruption sur la peau  

(rash, « rash maculo-papulaire »,  
« érythème polymorphe », « purpura »), 
démangeaisons (« prurit »), œdème, 
aggravation d’urticaire chronique, œdème 
de la face,

•  respiratoires, de type crise d’asthme, 
gêne respiratoire (« bronchospasme »), 
 respiration sifflante ou difficile  
(« dyspnée »)

•  généralisées : brusque gonflement du 
visage et du cou avec gêne respiratoire 
(œdème de Quincke), réaction 
anaphylactique, réaction d’hypersensibilité.

Une réaction cutanée sévère appelée 
syndrome d’hypersensibilité (en anglais : 

DRESS syndrome) peut survenir.  
Les symptômes d’hypersensibilité sont : 
éruption cutanée, fièvre, gonflement des 
ganglions lymphatiques et augmentation 
des éosinophiles (un type de globules 
blancs).

Dans certains cas rares, il est possible que 
survienne une hémorragie, une perforation 
gastro-intestinale ou un ulcère digestif 
(douleur abdominale, douleur abdominale 
haute, rejet de sang par la bouche (« 
hématémèse ») ou dans les selles, 
coloration des selles en noir (« melaena 
»)), exacerbation d’une inflammation de 
l’intestin (« colite ») ou d’une maladie de 
Crohn. Ceux-ci sont d’autant plus fréquents 
que la posologie utilisée est élevée.

Il peut exceptionnellement être observé des 
maux de tête accompagnés de nausées, de 
vomissements et de raideur de la nuque : 
symptômes de la méningite.

Très exceptionnellement peuvent survenir 
des manifestations bulleuses de la peau 
ou des muqueuses (sensation de brûlure 
accompagnée de rougeur avec bulles, 
cloques, ulcérations (« Syndrome de Lyell » 
et « Syndrome de Stevens-Johnson »).

A une fréquence « indéterminée » : 
Éruption étendue squameuse rouge avec 
des masses sous la peau et des cloques 
principalement situées dans les plis 
cutanés, sur le tronc et sur les extrémités 
supérieures, accompagnée de fièvre à 
l’instauration du traitement (pustulose 
exanthématique aiguë généralisée). 

Exceptionnellement, des infections graves 
de la peau ont été observées en cas de 
varicelle.

•  des troubles digestifs : maux d’estomac, 
vomissements, nausées, diarrhée, 
constipation, flatulence, digestion difficile 
(« dyspepsis »), distension abdominale, 
gastrite,

•  exceptionnellement, vertiges, sensations 
vertigineuses, maux de tête, rares troubles 
de la vue, diminution importante - des 
urines, présence anormale de sang 
dans les urines (« hématurie ») et de 
protéines dans les urines (« protéinurie »), 
insuffisance rénale, et autres maladies du 

rein (« néphrite interstitielle », « syndrome 
néphrotique », « nécrose papillaire »). 

Exceptionnellement, ont été observées 
des modifications du bilan hépatique ou 
de la formule sanguine (baisse anormale 
du taux des cellules sanguines : des 
globules blancs (« agranulocytose », « 
leucopénie ») ou des globules rouges (« 
anémie », « anémie aplasique », « anémie 
hémolytique », diminution de l’hématocrite 
et de l’hémoglobine) ou des plaquettes (« 
thrombocytopénie »)) pouvant être graves.

Autres effets indésirables très rares :
• nervosité, bourdonnement d’oreilles,
•  ulcères buccaux,
•  pression artérielle anormalement élevée  

(« hypertension »),
• insuffisance cardiaque,
•  problèmes hépatiques : les symptômes 

peuvent inclure le jaunissement de la peau 
et du blanc des yeux (« ictère »), hépatite,

• œdème périphérique, gonflement.

•  Utilisez la dose la plus faible possible (200 mg) 
pendant la durée de traitement la plus courte 
nécessaire au soulagement des symptômes.

•  Arrêtez le traitement dès la disparition des 
symptômes.

•  Rappelez la posologie et la durée du traitement 
en cas de douleur : ne pas utiliser plus de 5 jours.

•  Rappelez la posologie et la durée du traitement 
en cas de fièvre : ne pas utiliser plus de 3 jours.

•  Rappelez qu’en l’absence d’amélioration des 

symptômes au bout de 3 jours pour la fièvre  
et 5 jours pour la douleur, il convient d’aller 
consulter un médecin.

•  Alertez sur le risque d’associations avec  
des spécialités qui contiennent un autre AINS  
oral ou cutané ou avec un vasoconstricteur.

•  Dans tous les cas, rappelez la nécessité de bien 
s’hydrater pendant la durée du traitement

•  Inscrivez dans l’historique du patient ou son 
dossier pharmaceutique l’AINS délivré.

SI LE PATIENT 
EST PRÊT À 
DÉBUTER UN 
TRAITEMENT (1)

!
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POUR ALLER PLUS LOIN

En Juin 2020, publication d’un éditorial dans Drug Safety par le Pr Moore et al. indiquant que « Dans l’utilisation aiguë de l’ibuprofène ou 
d’autres AINS pour le traitement symptomatique de la COVID-19, telle que découragée par les autorités françaises, l’hypothèse d’un risque 
accru d’infection ne s’appliquerait pas : ces patients sont déjà infectés. En effet, au début de la pandémie, il a été établi que le virus du 
SARS-CoV-2 doit se lier à l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE2) pour pouvoir infecter les cellules. L’hypothèse selon laquelle 
l’augmentation de l’expression de cette ACE2 liée à la prise d’ibuprofène ou d’autres médicaments et des antagonistes des récepteurs de 
l’angiotensine 2 (ARA2) serait néfaste en cas de COVID-19 ne repose que sur une étude pharmacologique chez l’animal (rat rendu diabétique). 
Ainsi, il n’existe actuellement aucune preuve clinique ou pharmacologique solide d’une interaction par l’ibuprofène qui pourrait entraîner 
un risque potentiel d’aggravation de l’infection par la COVID-19 (1) ».

Selon l’étude danoise, menée par le Pr. 
Kragholm et al. en date du 2 Mai 2020  
« Lien entre l’exposition à l’ibuprofène  
et une infection grave par COVID-19 : une 
étude basée sur un registre national »(2), 
incluant 9 236 patients dont 248 avec une 
prescription d’ibuprofène, il est montré :

•   Qu’aucune conclusion  ne peut être 
tirée entre l’usage des AINS et l’infection 
du COVID-19. 

•  Et qu’ il n’a pas été constaté  que 
l’exposition à l’ibuprofène était associée 
à des effets graves et mortels liés à 
l’infection par COVID-19.

Selon une étude danoise plus récente, 
menée par Lund, Lars Christian et al., 
publiée en Septembre 2020 « Effets 
indésirables et mortalité chez les 
utilisateurs d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens dont le test de dépistage du 
SARS-CoV-2 s’est révélé positif : 
une étude de cohorte nationale 
 danoise. »(3), ayant pour objectif principal 
d’étudier l’association des AINS et des 
effets indésirables et de la mortalité due 
à l’infection par le SARS-CoV-2, sur 1 872 
patients dont 264 avec une prescription 
d’ibuprofène : 

•  L’utilisation des AINS  n’a pas été associée 
à une augmentation de la mortalité  
à 30 jours, une conclusion qui s’est 
avérée solide dans une série d’analyses 
supplémentaires.

•  L’utilisation d’AINS  n’a pas été associée 
à un risque accru d’hospitalisation, 
d’admission aux soins intensifs, de 
ventilation mécanique ou de thérapie de 
remplacement rénal dans les analyses 
ajustées.

Selon une étude de l’Université de Oxford et 
de la Faculté d’Epidémiologie de la London 
School of Hygiene and Tropical Medecine, 
réalisée sur les bases de dossiers médicaux 
de deux études de patients (7 360 patients 
COVID-19) hospitalisés entre le 1er Mars 
et le 14 Juin 2020, intitulée « Les adultes 
pour lesquels ont été prescrits des AINS 
présentent-ils un risque accru de décès 
dû à la COVID-19 ? » (4), il est ressorti que :

•  Comparé aux adultes pour lesquels les 
AINS n’ont pas été prescrits,  il n’a pas été 
démontré un risque global accru de 
décès  chez les patients COVID-19 et ce de 
façon constante dans toutes les analyses 
primaires, secondaires et de sensibilité. 

•   Une diminution légère du risque de 
décès lié à la COVID-19 a été observée 
chez les utilisateurs actuels d’AINS 
chez les patients atteints de la 
polyarthrite rhumatoïde et d’arthrose. 
Ils en concluent que les risques liés à la 
COVID-19 n’ont pas besoin d’influencer 
les décisions concernant l’utilisation 
thérapeutique des AINS.
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