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CONDITION

L’analgésique le plus recommandé par les médecins pour les 
patients qui souffrent d'hypertension.

L’analgésique le plus recommandé par les médecins pour les 
patients souffrant d’irritation intestinale.

L’acétaminophène peut convenir aux personnes souffrant d’asthme qui 
présentent un risque accru d’effets secondaires associé à la prise d’analgésiques6.

Consultez un médecin ou un pharmacien. Une prise excessive d’acétaminophène 
peut accroître le risque de lésions hépatiques graves, voire mortelles. Ne prenez pas 
ce médicament si vous consommez plus de 3 boissons alcoolisées par jour ou si vous 

avez une maladie du foie.

Consultez un médecin ou un pharmacien. L’acétaminophène pourrait convenir à 
certaines personnes qui présentent un risque accru d’effets secondaires associé à la 

prise d’analgésiques, notamment les personnes plus âgées et celles qui prennent 
plusieurs médicaments sur ordonnance6.

L’acétaminophène pourrait convenir à certaines personnes qui prennent plusieurs 
médicaments sur ordonnance ou en vente libre6.

ACÉTAMINOPHÈNE (p. ex. TYLENOL®)

Consultez un médecin ou un pharmacien si vous avez un ulcère gastroduodébal ou 
des saignements gastrointestinaux. Vous devez vous abstenir de prendre de 

l’ibuprofène ou du naproxène sodique1,2,3,4.

Il faut également éviter de prendre du naproxène sodique en présence d’antécédents 
de maladie inflammatoire de l’intestin2, 4.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre 
du naproxène sodique si vous souffrez ou avez déjà souffert d’asthme2,4.

Il faut également éviter de prendre de l'ibuprofène si vous avez obtenu un 
diagnostique d'asthme1-3.

Consultez un médecin ou un pharmacien. L’ibuprofène et le naproxène sodique ne 
doivent pas être pris en présence de maladie grave des reins ou du foie 1,2,3,4.

Consultez un médecin ou un pharmacien. L’ibuprofène et le naproxène sodique 
ont des modes d’emploi différents chez les personnes plus âgées1,2,3,4.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre de l’ibuprofène ou du 
naproxène sodique si vous prenez déjà plusieurs médicaments sur ordonnance ou en 

vente libre 1,2,3,4.

IBUPROFÈNE (p. ex. ADVIL®, MOTRIN®)

NAPROXÈNE SODIQUE (p. ex. ALEVE®, MOTRIMAX 12 HEURESMC)

Hypertension artérielle

Âge : 55 ans et plus55+

Prise de plusieurs
médicaments

Irritations gastriques
• Ulcère
• Maladie inflammatoire de
   l’intestin (maladie de 
   Crohn, colite)
• Saignement gastrointestinal

Troubles respiratoires 

• Asthme

Maladie des reins ou du foie
• Cirrhose
• Alcoolisme

Consultez un médecin ou un pharmacien avant de prendre un médicament à base d’ibuprofène 
ou de naproxène sodique si vous souffrez d’hypertension, de maladie cardiaque ou d’insuffisance 
cardiaque. Ils pourront vous recommander un autre analgésique, tel que l’acétaminophène 1,2,3,4.

Aux États-Unis, la                                                               a établi que l’ibuprofène et le naproxène sodique 
peuvent augmenter les risques de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral qui peuvent 

tous deux être mortels5.

Food and Drug Administration 

Saviez-vous qu’il existe des di�érences importantes entre les analgésiques?

Certains analgésiques sans ordonnance peuvent plus ou moins convenir aux personnes qui présentent des 
affections particulières, comme l’hypertension artérielle. Trouvez l’analgésique qui vous convient le mieux :

Conseils, quiz et vidéos sur MedicationSensee.ca
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