
Notice

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 200 mg comprimés pelliculés
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 400 mg comprimés pelliculés

ibuprofène (sous forme de lysine)

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations 
fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. 
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. 
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information. 
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir 
rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous 
vous sentez moins bien après 3 jours en cas de migraine ou de fièvre, ou après 4 jours pour le 
traitement de la douleur. 

Que contient cette notice?
1. Qu'est-ce qu'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma et dans quel cas est-il utilisé?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma?
3. Comment prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Ibuprofen Lysine Mylan Pharma?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QU’IBUPROFEN LYSINE MYLAN PHARMA ET DANS QUEL CAS EST-IL 
UTILISÉ?

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma contient de l'ibuprofène comme substance active. Il appartient à un 
groupe de médicaments connus sous le nom d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Les AINS 
procurent un soulagement en modifiant la réponse du corps à la douleur et à une température élevée. 

[Uniquement 200 mg]
Les comprimés d'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma sont utilisés pour le traitement symptomatique de la 
douleur légère à modérée, telle que mal de tête, douleur dentaire, douleur menstruelle, ainsi que de la
fièvre et de la douleur résultant d'un rhume.

[Uniquement 400 mg]
Les comprimés d'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma sont utilisés pour le traitement symptomatique de la 
douleur légère à modérée, telle que mal de tête, migraine aiguë avec ou sans aura, douleur dentaire, 
douleur menstruelle, ainsi que de la fièvre et de la douleur résultant d'un rhume.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE IBUPROFEN 
LYSINE MYLAN PHARMA?

Ne prenez jamais Ibuprofen Lysine Mylan Pharma:
• si vous êtes allergique à l'ibuprofène ou à l'un des autres composants contenus dans ce 

médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
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• si vous avez présenté une réaction allergique telle que de l'asthme, une difficulté à respirer, un 
gonflement du visage, de la langue ou de la gorge, une urticaire, un écoulement nasal 
prurigineux à l'acide acétylsalicylique (AAS) ou à d'autres AINS ;

• si vous avez un ulcère ou une hémorragie de l'estomac (ou si vous en avez présenté deux 
épisodes ou plus) ;

• si vous avez présenté une perforation ou une hémorragie gastro-intestinales lors de la prise 
d'AINS ;

• si vous souffrez d'une hémorragie cérébrovasculaire ou d'une autre hémorragie active ;
• si vous souffrez de troubles non élucidés de la production des cellules sanguines ;
• si vous présentez une déshydratation sévère (provoquée par des vomissements, une diarrhée 

ou une prise insuffisante de liquide) ;
• si vous présentez une insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque sévère ;
• si vous êtes dans les 3 derniers mois de la grossesse.

[Uniquement 200 mg]
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans (pesant 
moins de 20 kg).

[Uniquement 400 mg]
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma est contre-indiqué chez les adolescents pesant moins de 40 kg 
ou chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Ibuprofen Lysine Mylan 
Pharma:

• si vous avez récemment subi une intervention chirurgicale majeure ;
• si vous présentez ou avez présenté de l'asthme ou une maladie allergique, car un 

essoufflement peut se produire ;
• si vous souffrez de rhume des foins, de polypes nasaux ou de troubles respiratoires obstructifs 

chroniques, car il existe un risque accru de réactions allergiques. Les réactions allergiques 
peuvent se présenter sous la forme de crises d'asthme (ce que l'on appelle de l'asthme 
analgésique), d'un œdème de Quincke ou d'une urticaire ;

• si vous avez des problèmes cardiaques ;
• si vous avez une histoire de maladie gastro-intestinale (telle que colite ulcéreuse, maladie de 

Crohn) ;
• si vous avez un lupus érythémateux disséminé ou une maladie mixte du tissu conjonctif (une 

maladie affectant la peau, les articulations et les reins) ;
• si vous présentez certains troubles héréditaires de la formation du sang (p.ex. une porphyrie 

aiguë intermittente) ;
• si vous présentez un trouble de la coagulation du sang ;
• si vous prenez d'autres AINS. L'utilisation avec d'autres AINS concomitants, y compris les 

inhibiteurs spécifiques de la cyclo-oxygénase-2 augmente le risque d'effets indésirables (voir 
rubrique "Autres médicaments et Ibuprofen Lysine Mylan Pharma" ci-dessous) et doit être 
évitée ;

• si vous avez la varicelle, il est conseillé d'éviter d'utiliser Ibuprofen Lysine Mylan Pharma ;
• si vous êtes âgé.

Les patients présentant des problèmes rénaux ou hépatiques doivent d'abord consulter un médecin 
avant de prendre des comprimés d'ibuprofène.

Les anti-inflammatoires/antidouleurs tels que l’ibuprofène peuvent être associés à une faible 
augmentation du risque de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'accident vasculaire 
cérébral, en particulier lorsqu’ils sont utilisés à fortes doses. Ne dépassez pas la dose ou la durée de 
traitement recommandées (voir rubrique 3).
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Parlez de votre traitement avec votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Ibuprofen Lysine
Mylan Pharma :

• si vous avez des problèmes cardiaques, y compris une insuffisance cardiaque ou une angine de
poitrine (douleur thoracique), ou si vous avez eu une crise cardiaque, un pontage coronarien, 
une maladie artérielle périphérique (mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds, due à 
un rétrécissement ou à une occlusion des artères), ou une forme quelconque d’accident 
vasculaire cérébral (AVC, y compris un ‘mini-AVC’ ou accident ischémique transitoire (AIT)) ;

• si vous avez de l’hypertension, du diabète, un cholestérol élevé ou des antécédents familiaux 
de maladies cardiaques ou d’AVC, ou si vous fumez.

De très rares cas d'éruptions cutanées potentiellement létales (syndrome de Stevens-Johnson, 
nécrolyse épidermique toxique) ont été rapportés avec l'utilisation d'ibuprofène. Les patients risquent 
davantage de présenter de telles réactions pendant le premier mois de traitement. Arrêtez de 
prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma et parlez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous 
remarquez une éruption cutanée, des lésions aux muqueuses ou tout autre signe de réactions 
allergiques (voir rubrique 4).

Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose efficace minimale pendant la 
période la plus courte. Les personnes âgées présentent un risque accru d'effets indésirables.

En général, l'utilisation régulière de (plusieurs types d')analgésiques peut entraîner des problèmes 
rénaux graves et persistants. Ce risque peut être aggravé par la surcharge physique associée à la 
perte de sel et à la déshydratation. Cet état doit donc être évité. Il existe un risque d’insuffisance 
rénale chez les enfants et les adolescents déshydratés.

L'utilisation prolongée de tout type d'antidouleur contre les maux de tête peut aggraver vos maux de 
tête. Si vous connaissez ou soupçonnez cette situation, vous devez consulter un médecin et arrêter le 
traitement. Le diagnostic de céphalées par abus médicamenteux doit être suspecté chez les patients 
qui ont des maux de tête quotidiens ou fréquents malgré (ou à cause de) l'utilisation régulière 
d’antidouleurs contre les maux de tête.

AINS peuvent masquer les signes d'une infection ou d’une fièvre.

En cas d’administration prolongée de l’Ibuprofen Lysine Mylan Pharma, il est nécessaire de surveiller 
régulièrement les valeurs hépatiques, la fonction rénale et la formule sanguine. Votre médecin pourra 
vous demander de subir des tests sanguins pendant le traitement.

Autres médicaments et Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 

Que devez-vous éviter quand vous prenez ce médicament?
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma peut influencer ou être influencé par d’autres médicaments. Par 
exemple : 

• médicaments anticoagulants (c.-à-d. qui fluidifient le sang/empêchent la formation de caillots, 
p.ex. aspirine/acide acétylsalicylique, warfarine, ticlopidine) ;

• médicaments qui font baisser l'hypertension artérielle (IEC tels que le captopril, bêtabloquants 
tels que l’aténolol, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II tels que le losartan).

Certains autres médicaments peuvent également influencer ou être influencés par le traitement par 
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma. Vous devez donc toujours demander conseil à votre médecin ou 
pharmacien avant d'utiliser Ibuprofen Lysine Mylan Pharma avec d'autres médicaments.
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Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez 
prendre tout autre médicament. Informez-les en particulier si vous prenez: 

• Acide acétylsalicylique ou autres 
AINS (anti-inflammatoires et 
analgésiques)

Car cela peut augmenter le risque d'ulcère 
ou d'hémorragie gastro-intestinal(e)

• Digoxine (pour l'insuffisance 
cardiaque)

Car l'effet de la digoxine peut être renforcé

• Glucocorticoïdes (médicaments 
contenant de la cortisone ou des 
substances apparentées à la 
cortisone)

Car cela peut augmenter le risque d'ulcère 
ou d'hémorragie gastro-intestinal(e)

• Antiagrégants plaquettaires Car cela peut augmenter le risque 
d'hémorragie

• Acide acétylsalicylique (à faible dose) Car l'effet anticoagulant peut être altéré

• Médicaments utilisés pour fluidifier le 
sang (comme la warfarine)

Car l'ibuprofène peut renforcer les effets de
ces médicaments

• Phénytoïne (pour l'épilepsie) Car l'effet de la phénytoïne peut être 
renforcé

• Inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine (médicaments 
utilisés pour la dépression)

Car ils peuvent augmenter le risque 
d'hémorragie gastro-intestinale

• Lithium (un médicament pour le 
trouble maniaco-dépressif et la 
dépression)

Car l'effet du lithium peut être renforcé

• Probénécide et sulfinpyrazones 
(médicaments utilisés pour traiter la 
goutte)

Car l'excrétion de l'ibuprofène peut être 
retardée

• Médicaments pour l'hypertension 
artérielle et médicaments 
diurétiques

Car l'ibuprofène peut diminuer les effets de 
ces médicaments et qu'il pourrait dès lors 
exister un risque accru pour les reins

• Diurétiques d'épargne potassique Car cela peut entraîner une hyperkaliémie 
(taux élevés de potassium dans le sang)

• Méthotrexate (un médicament contre 
le cancer ou les rhumatismes)

Car l'effet du méthotrexate peut être 
renforcé

• Tacrolimus et cyclosporine 
(immunosuppresseurs)

Car des lésions rénales sont possibles

• Zidovudine (un médicament utilisé Car l'utilisation d'ibuprofène peut entraîner 
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pour traiter le VIH/SIDA) un risque accru d'hémorragie dans une 
articulation ou de saignement provoquant 
un œdème chez les patients hémophiles 
VIH (+)

• Sulfonylurées (antidiabétiques)

• Antibiotiques de la famille des 
quinolones

Des interactions peuvent être possibles

Car le risque de convulsions peut être 
augmenté

• Mifépristone (médicament prescrit 
pour une interruption de grossesse)

Car l'ibuprofène peut réduire l'effet de ce 
médicament

• Bisphosphonates (médicaments 
prescrits pour traiter l'ostéoporose)

Car ils peuvent augmenter le risque 
d'ulcère ou d'hémorragie gastro-
intestinal(e)

• Oxpentifylline (pentoxyfilline) 
(médicament prescrit pour 
augmenter l'afflux de sang dans les 
bras et les jambes)

Car elle peut augmenter le risque 
d'hémorragie gastro-intestinale

• Baclofène, un relaxant musculaire Car la toxicité du baclofène peut être 
renforcée

Faible dose d'AAS
Ne prenez pas ce médicament si vous prenez de l'AAS à des doses supérieures à 75 mg par jour. Si 
vous recevez une faible dose d'AAS (jusqu'à 75 mg par jour), parlez à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma.

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma avec de l'alcool
La consommation d'alcool doit être évitée pendant la prise d'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma, parce 
qu'il peut intensifier les éventuels effets indésirables.

Grossesse, allaitement et fertilité
Ne prenez pas Ibuprofen Lysine Mylan Pharma pendant les 3 derniers mois de la grossesse.
Si vous êtes dans les 6 premiers mois de la grossesse ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant 
de prendre ce médicament.

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma comprimés appartient à un groupe de médicaments qui peuvent 
altérer la fertilité chez la femme. Cet effet est réversible à l'arrêt du médicament. Il est peu probable 
qu'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma, utilisé occasionnellement, affectera vos chances de devenir 
enceinte; cependant, avant de prendre ce médicament, dites à votre médecin si vous avez des 
problèmes pour devenir enceinte.
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Conduite de véhicules et utilisation de machines
Lors d'utilisation de courte durée et à une posologie normale, ce médicament n'a aucun effet, sinon un
effet négligeable, sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. Si des effets 
indésirables tels que fatigue, étourdissements, somnolence et troubles visuels se produisent, ne 
conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines. La consommation d'alcool augmente le 
risque de ces effets indésirables.

3. COMMENT PRENDRE IBUPROFEN LYSINE MYLAN PHARMA?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les
indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.

Le produit est uniquement destiné à une utilisation de courte durée. Vous devez prendre la plus faible 
dose efficace pendant le temps le plus court nécessaire pour soulager vos symptômes. 

Vous ne pouvez pas prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma pendant plus de 3 jours en cas de 
migraine ou de fièvre, ou 4 jours pour le traitement de la douleur, à moins que votre médecin ne vous 
dise de le faire.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, consultez votre médecin.

[Uniquement 200     mg]  
Adultes et adolescents pesant plus de 40 kg (12 ans et plus):

La dose recommandée est de 200 à 400 mg (1 ou 2 comprimés) jusqu'à trois fois par jour si 
nécessaire. Laissez au moins quatre heures entre les prises de 200 mg (1 comprimé) et au moins six 
heures entre les prises de 400 mg (2 comprimés). Ne prenez pas plus de 1200 mg (6 comprimés) en 
24 heures. 
Pour le traitement de la migraine, la dose recommandée est de 2 comprimés à 200 mg en prise 
unique. Si nécessaire, prenez une dose de 400 mg (2 comprimés) avec des intervalles de 4 à 6 
heures. Ne prenez pas plus de 1200 mg (6 comprimés) en 24 heures.

Utilisation chez les enfants de plus de 6 ans (pesant de 20 à 40 kg):
La dose quotidienne recommandée est de 20 à 30 mg d'ibuprofène par kg de poids corporel, répartie 
en trois ou quatre prises séparées, comme le montre le tableau ci-dessous. Laissez au moins six à 
huit heures entre les prises.

Poids corporel Dose unique Dose quotidienne maximale
20 kg – 29 kg un comprimé à 200 mg (soit 

200 mg d'ibuprofène)
trois comprimés à 200 mg (soit 
600 mg d'ibuprofène)

30 kg – 39 kg un comprimé à 200 mg (soit 
200 mg d'ibuprofène)

quatre comprimés à 200 mg (soit 
800 mg d'ibuprofène)

Un médecin doit être consulté si ce médicament est nécessaire pendant plus de 3 jours ou si les 
symptômes s’aggravent chez un enfant de 6 ans ou plus ou chez un adolescent.

Utilisation chez les enfants de moins de 6 ans (pesant moins de 20 kg):
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma est contre-indiqué chez les enfants de moins de 6 ans (pesant moins 
de 20 kg).

[Uniquement 400     mg]  
Adultes et adolescents pesant plus de 40 kg (12 ans et plus)
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La dose recommandée est de 400 mg (1 comprimé) jusqu'à trois fois par jour si nécessaire. Laissez 
au moins six heures entre les prises de 400 mg (1 comprimé). Ne prenez pas plus de 1200 mg (3 
comprimés) en 24 heures.

Un médecin doit être consulté si ce médicament est nécessaire pendant plus de 3 jours ou si les 
symptômes s’aggravent chez un enfant de 12 ans ou plus ou chez un adolescent.

Pour le traitement des maux de tête migraineux, la dose recommandée est de 1 comprimé à 400 mg 
en dose unique. Si nécessaire, prenez une dose de 400 mg (1 comprimé) à intervalles de 4 à 
6 heures. Ne prenez pas plus de 1200 mg (3 comprimés) en 24 heures.

Utilisation chez les adolescents pesant moins de 40 kg ou les enfants âgés de moins de 12 
ans:
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma est contre-indiqué chez les adolescents pesant moins de 40 kg ou 
chez les enfants âgés de moins de 12 ans.

Mode d'administration
Les comprimés d'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma s'avalent entiers avec beaucoup d'eau. Ne mâchez 
pas les comprimés.

Les patients avec estomac sensible doivent prendre les comprimés pendant un repas. La prise des 
comprimés après un repas peut retarder le début du soulagement de la douleur ou de la fièvre. Ne 
dépassez pas la dose recommandée ou ne prenez pas le médicament plus souvent qu’il n'est 
recommandé.

Si vous avez pris plus d'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma que vous n’auriez dû
Si vous avez pris trop d’Ibuprofen Lysine Mylan Pharma, prenez immédiatement contact avec votre 
médecin, votre pharmacien ou le centre Antipoison (070/245.245).

Vous pouvez présenter des nausées, une douleur à l'estomac, un mal de tête, des vomissements, de 
la diarrhée, des bourdonnements d'oreilles, un vomissement de sang et du sang dans les selles. Une 
intoxication plus grave peut provoquer des étourdissements, de la somnolence, de l'excitation, de la 
désorientation, une tension artérielle faible, une respiration réduite (dépression respiratoire), un 
bleuissement de la peau et des muqueuses (cyanose), une perte de conscience, des convulsions et 
un coma. Vous devez demander immédiatement un avis médical en cas de surdosage, même si vous 
vous sentez bien.

Si vous oubliez de prendre Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 
Reportez-vous simplement aux directives ci-dessus concernant la manière de prendre le médicament 
et n'en prenez pas plus que conseillé.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables peuvent être minimisés en prenant la plus faible dose pendant la période la 
plus courte nécessaire pour soulager les symptômes. Les personnes âgées qui utilisent ce 
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médicament présentent un risque accru de développer des problèmes associés aux effets 
indésirables.

Les médicaments tels qu'Ibuprofen Lysine Mylan Pharma peuvent être associés à un risque 
légèrement accru de crise cardiaque ("infarctus du myocarde") ou d'accident vasculaire cérébral.

Certains des effets indésirables mentionnés ci-dessous sont moins fréquents avec une dose 
quotidienne maximale de 1200 mg qu'avec un traitement à forte dose chez les patients souffrant de 
rhumatismes.

Si vous pensez que vous présentez l'un des effets indésirables ou symptômes suivants, 
arrêtez de prendre ce médicament et demandez immédiatement de l'aide:

• ulcères gastriques et intestinaux, parfois accompagnés de saignement et de perforation, de 
vomissement de sang, ou selles noires comme du goudron (fréquent: pouvant affecter jusqu'à
1 personne sur 10) ;

• maladie rénale avec présence de sang dans l'urine, parfois associée à une insuffisance rénale 
(peu fréquent: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) ;

• réactions allergiques sévères (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000), telles 
que:

- difficultés à respirer ou respiration sifflante inexpliquée ;
- étourdissements ou battements cardiaques plus rapides ;
- chute de la tension artérielle entraînant un choc ;
- gonflement du visage, de la langue ou de la gorge ;

• éruptions cutanées potentiellement létales avec vésicules sévères et saignement des lèvres, 
des yeux, de la bouche, du nez et des parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson) ou 
réactions cutanées graves qui commencent par des zones rouges douloureuses, puis de 
grosses vésicules, et se terminent par une desquamation de couches de peau. Cette réaction 
s'accompagne de fièvre et de frissons, de douleurs musculaires et d'une sensation de malaise
générale (nécrolyse épidermique toxique) (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 
10000) ;

• affection sévère de la peau qui peut affecter la bouche et d'autres parties du corps, avec des 
symptômes comportant: taches rouges, souvent prurigineuses, ressemblant à l'éruption 
cutanée de la rougeole, qui débutent sur les membres et parfois sur le visage et le reste du 
corps. Les taches peuvent former des vésicules ou évoluer en marques surélevées, rouges, à 
centre pâle. Les personnes atteintes peuvent présenter de la fièvre, un mal de gorge, des 
maux de tête et/ou de la diarrhée (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) ;

• desquamation ou exfoliation sévère de la peau (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne 
sur 10000) ;

• inflammation du pancréas avec douleur intense à la partie supérieure de l'estomac, souvent 
avec nausées et vomissements (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000) ;

• nausées, vomissements, perte d'appétit, sensation de malaise généralisé, fièvre, 
démangeaison, jaunissement de la peau et des yeux, selles légèrement colorées, urine 
foncée, signes possibles d'hépatite ou d'insuffisance hépatique (très rare: pouvant affecter 
jusqu'à 1 personne sur 10000) ;

• maladie du cœur avec essoufflement et gonflement des pieds ou des jambes dû à 
l'accumulation de liquide (insuffisance cardiaque) (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 
personne sur 10000) ;

• méningite aseptique (infection autour du cerveau ou de la moelle épinière avec symptômes 
comportant fièvre, nausées, vomissements, maux de tête, raideur de nuque et extrême 
sensibilité à la lumière vive, et obnubilation de l'état mental et, par conséquent, absence de 
contact complet avec l'environnement) (très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 
10000) ;

• crise cardiaque ("infarctus du myocarde", très rare: pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 
10000) ou accident vasculaire cérébral (fréquence indéterminée: la fréquence ne peut être 
estimée sur la base des données disponibles) ;
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• lésion rénale sévère (nécrose papillaire), particulièrement lors d'utilisation à long terme (rare: 
pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000) ;

• aggravation d'inflammations liées à des infections (par ex. développement de la maladie des 
bactéries mangeuses de chair) en particulier si on utilise d'autres AINS (très rare: pouvant 
affecter jusqu'à 1 personne sur 10000).

Arrêtez de prendre le médicament et dites à votre médecin si vous présentez les effets indésirables 
suivants:
Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10):

• indigestion ou pyrosis ;
• douleur abdominale (douleurs dans l'estomac) ou autre anomalie de l'estomac.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100):
• troubles visuels.

Dites à votre médecin si vous éprouvez l'un des effets indésirables ci-dessous:
Très fréquents (pouvant affecter plus de 1 personne sur 10)

•  nausées, gaz, diarrhée, constipation, vomissements.

Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10):
• maux de tête, somnolence, étourdissements, sensation de tournis, fatigue, agitation, incapacité 

à dormir, irritabilité ;
• ulcères gastriques et intestinaux, parfois accompagnés de saignement et de perforation; perte 

de sang cachée qui peut mener à une affection dans laquelle il y a une diminution du nombre 
de globules rouges (les symptômes comportent fatigue, maux de tête, essoufflement à l'effort, 
étourdissements et pâleur), selles noires ressemblant à du goudron, vomissement de sang, 
ulcères dans la bouche et boutons de fièvre, inflammation du côlon (les symptômes 
comportent de la diarrhée, habituellement avec du sang et du mucus, une douleur gastrique, 
de la fièvre), aggravation d'une maladie intestinale inflammatoire, inflammation de la paroi 
intestinale.

Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100):
• urticaire, démangeaison, saignement ou ecchymoses inhabituels sous la peau, éruption 

cutanée, crises d'asthme (parfois avec hypotension) ;
• écoulement nasal ou congestion nasale, éternuements, pression ou douleur au niveau du 

visage, difficulté à respirer ;
• inflammation de l'estomac (les symptômes comportent douleur, nausées, vomissements, 

vomissement de sang, présence de sang dans les selles) ;
• sensibilité accrue de la peau au soleil ;
• gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, qui peut induire 

une difficulté à avaler ou à respirer, parfois accompagné d'une tension artérielle élevée ;
• accumulation de liquide dans les tissus du corps, en particulier chez les patients présentant une

tension artérielle élevée ou des problèmes rénaux.

Rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000):
• une maladie affectant la peau, les articulations et les reins (syndrome lupique)
• dépression, confusion, hallucinations, maladie mentale avec pensées ou humeurs étranges ou 

perturbantes ;
• bourdonnements d'oreilles, sifflements, tintements ou autre bruit persistant dans les oreilles ;
• augmentation de l'azote uréique sanguin, des transaminases et de la phosphatase alcaline 

sériques, diminution des valeurs de l'hémoglobine et de l'hématocrite, inhibition de 
l'agrégation plaquettaire, allongement du temps de saignement, diminution du calcium 
sérique, augmentation de l'acide urique sérique, tous observés sur un test sanguin ;

• perte de vision.
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Très rares (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10000):
• battements cardiaques rapides ou irréguliers (palpitations) ;
• accumulation de liquide dans les tissus du corps ;
• tension artérielle élevée ;
• inflammation de l'œsophage, rétrécissement des intestins ;
• maladie de foie, lésion du foie (en particulier lors d'utilisation prolongée), insuffisance hépatique,

jaunissement de la peau et/ou des yeux, également appelé jaunisse ;
• perte inhabituelle de cheveux ou cheveux clairsemés ;
• des infections cutanées sévères, accompagnées de complications au niveau des tissus mous, 

peuvent se produire si vous avez la varicelle ;
• troubles menstruels ;
• accumulation de liquide dans les poumons; les symptômes comportent une dyspnée, 

potentiellement très sévère et qui s'aggrave habituellement lorsqu'on se couche.

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles)
• aggravation d'une maladie inflammatoire qui peut affecter n'importe quelle partie du tractus 

gastro-intestinal (les symptômes comportent de la douleur, de la fièvre, une diarrhée et une 
perte de poids), aggravation d’une inflammation du colon (les symptômes comportent de la 
diarrhée, habituellement avec sang et mucus, une douleur gastrique, de la fièvre).

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via:
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité 
du médicament. 

5. COMMENT CONSERVER IBUPROFEN LYSINE MYLAN PHARMA?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la plaquette, la boîte ou le 
flacon après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Flacons: utiliser dans les 60 jours qui suivent l'ouverture. Après l'ouverture, conserver le flacon 
soigneusement fermé.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Ibuprofen Lysine Mylan Pharma: 
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La substance active est l'ibuprofène (sous forme de lysine). 
Chaque comprimé à 200 mg contient 200 mg d'ibuprofène (sous forme de lysine).
Chaque comprimé à 400 mg contient 400 mg d'ibuprofène (sous forme de lysine).

Les autres composants d'un comprimé sont la cellulose microcristalline, la silice colloïdale anhydre, la 
crospovidone, la povidone, le stéarate de magnésium, le talc (E553b). Le pelliculage du comprimé 
contient de l'alcool polyvinylique hydrolysé, du dioxyde de titane (E171), du macrogol (E1521), du talc 
(E553b). L'encre d’impression contient de la gomme-laque, de l'oxyde de fer noir (E172), de 
l'hydroxyde d'ammonium (E527).

Aspect de Ibuprofen Lysine Mylan Pharma et contenu de l’emballage extérieur
Le dosage à 200 mg se présente sous la forme d'un comprimé pelliculé blanc à blanc cassé, rond, 
biconvexe, à bord biseauté, portant la marque "M" imprimée à l'encre noire par-dessus "IL1" sur une 
face du comprimé et rien sur l'autre face.

Le dosage à 400 mg se présente sous la forme d'un comprimé pelliculé blanc à blanc cassé, ovale, 
biconvexe, à bord biseauté, portant la marque "M IL2" imprimée à l'encre noire sur une face du 
comprimé et rien sur l'autre face.

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma est disponible en plaquettes de 2, 4, 6, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48, 
50, 100 et 200 comprimés, et en flacons de 48, 100, 200 (emballage de distribution) comprimés. 
Chaque flacon contient également du gel de silice (dessiccant) qui contribue à protéger vos 
comprimés de l'humidité. 

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché et fabricant
Titulaire de l'Autorisation de mise sur le marché :
Mylan bvba/sprl
Terhulpsesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart

Fabricants:
McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange 
Road, Dublin 13, Irlande.
Generics [UK] Limited, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Royaume-Uni.
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Hongrie.

Numéros de l'Autorisation de mise sur le marché
Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 200 mg :
BE443877 (flacon en HDPE)
BE443895 (plaquette PVC/Aclar)
BE443886 (plaquette OPA/Al/PVC)

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 400 mg :
BE443904 (flacon en HDPE)
BE443922 (plaquette PVC/Aclar)
BE443913 (plaquette OPA/Al/PVC)

Mode de délivrance
Médicament non soumis à prescription.
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Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace économique européen sous 
les noms suivants:

Belgique Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 200 mg comprimés 
pelliculés

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 400 mg comprimés 
pelliculés

Allemagne Ibuprofen Mylan 400 mg Filmtabletten

Irlande Ibuprofen 200 mg film-coated tablets

Ibuprofen 400 mg film-coated tablets

Italie Ibuprofene Mylan 

Luxembourg Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 200 mg comprimés 
pelliculés

Ibuprofen Lysine Mylan Pharma 400 mg comprimés 
pelliculés

Pologne Myibuprofen

Myibuprofen Forte

Pays-Bas(RMS) Ibuprofen (als lysine) Mylan OTC 200 mg, filmomhulde 
tabletten
Ibuprofen (als lysine) Mylan OTC 400 mg, filmomhulde 
tabletten

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 08/2015.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2016.
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