
Informations à l'usager

Par exemple : AdvilMD, MotrinMD, NaprosynMD

Prendre un médicament 
anti-inflammatoire non stéroïdien
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À quoi sert mon médicament 
anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)?
 •  Diminuer l’inflammation 

 •  Soulager la douleur

 •  Soulager la fièvre

 •  Traiter certaines maladies inflammatoires

Informations importantes en lien avec 
un AINS
Si vous avez des problèmes de santé ou si vous 
prenez des médicaments chaque jour :

 •  Consultez votre médecin avant de prendre un 
AINS. Il vous en prescrira si c’est le meilleur 
traitement pour vous. 

 •  Respectez la dose prescrite ainsi que la durée 
recommandée.

Consultez un médecin ou un pharmacien si :

 •  Vous prenez un médicament en vente libre ou  
un produit naturel;

 •  Vous êtes enceinte, souhaitez le devenir ou  
vous allaitez.

Que dois-je surveiller?
Problèmes digestifs

Les AINS peuvent irriter l’estomac. 

 •  Prenez-le avec de la nourriture. 

 •  Votre médecin pourrait prescrire un médicament 
pour protéger votre estomac, selon votre 
situation.

 •  Ne prenez pas trop d’aliments irritants comme  
du café, des mets épicés ou de l'alcool.

 •  En cas de brûlures d’estomac ou des douleurs 
au ventre, arrêtez de prendre votre AINS et 
consultez un médecin ou un pharmacien.

Haute pression (hypertension)

 •  Prenez votre pression plus fréquemment 
pendant la prise de votre AINS. Consultez votre 
pharmacien ou médecin si elle devient élevée.

Arrêtez votre AINS et rendez-vous 
rapidement à l’urgence si vous présentez un 
ou plusieurs de ces symptômes :

 •  du sang dans vos selles (rouges ou noires), 
urine ou vos vomissements; 

 •  un changement avec votre vision (vision 
embrouillée);

 •  un mal de tête qui ne part pas;

 •  ou une allergie (démangeaisons, éruption 
cutanée ou urticaire). Appelez le 911 si vous 
avez du mal à respirer à cause de votre 
allergie. 

Qui contacter si j’ai d’autres questions?
 •  Si vous avez des inquiétudes, appelez votre 

médecin de famille, consultez un pharmacien ou 
présentez-vous dans une clinique médicale sans 
rendez-vous. 

 •  Si vous n’avez pas de réponse ou que votre pré-
occupation est urgente, appelez Info-Santé en 
composant le 811 ou présentez-vous à l’urgence

Ce document ne remplace pas une consultation 
auprès d’un professionnel de la santé.

Afin de vous aider dans la prise de votre médicament, voici quelques réponses 
aux questions que vous pourriez avoir.
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