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Plus de 80 à 90 pour cent des patients souffrant 
d’une maladie inflammatoire chronique intestinale 
(MICI) se plaignent de douleurs au cours de leur 
maladie. Ils décrivent soit une douleur chronique qui 
n’est pas liée à une poussée aigüe de la maladie, 
soit une douleur qui survient pendant une poussée 
et qui peut par exemple être provoquée par des ré-
trécissements de l’intestin (sténoses). Souvent, les 
personnes atteintes d’une MICI signalent aussi des 
douleurs articulaires, une affection également ap-
pelée arthropathie. Elles prennent souvent des anti-
douleurs pendant des semaines, voire des mois. Les 
erreurs dans le traitement de la douleur des person-
nes atteintes d’une MICI ne sont malheureusement 
pas rares. Les médecins sous-estiment souvent l’in-
tensité de la douleur. Conséquence: le médicament 
prescrit est peu ou pas du tout efficace. Si l’antidou-
leur est pris trop tardivement, les douleurs sont si 
fortes que le patient ne réagit plus au médicament. 
Il arrive aussi que les médecins prescrivent un mé-
dicament inadapté aux patients atteints d’une MICI. 
Tous les antidouleurs ne conviennent pas aux per-
sonnes souffrant d’une MICI. On sait par exemple 
que la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) peut déclencher des poussées. Ce groupe 
de médicaments doit donc être évité si possible. 

Il faut féliciter Crohn Colite Suisse pour la publica-
tion de cette brochure qui dresse enfin la liste des 
AINS couramment utilisés en Suisse. Si votre méde-
cin souhaite vous prescrire un médicament figurant 
dans cette liste, attirez son attention sur le fait que 
les AINS ne sont pas adaptés (les pommades et les 
crèmes peuvent également poser problème). Il est 
donc préférable d’éviter les AINS dans votre cas. Si, 
malgré tout, vous devez prendre un tel médicament, 
la dose la plus faible possible doit être utilisée, pen-
dant la durée la plus courte possible. Vous éviterez 
ainsi des poussées de la maladie.

Salutations cordiales
Prof. Dr. med. Stephan Vavricka

Nous, personnes atteintes de maladies inflammatoi-
res chroniques intestinales (MICI), sommes souvent 
amenés à prendre des médicaments pour soulager 
la douleur, que ce soit pour des raisons médicales, 
en raison de maladies associées aux MICI, mais 
aussi pour d’autres raisons comme les accidents, 
les douleurs dentaires, etc. Dans de telles situations, 
l’objectif principal est bien souvent de soulager les 
douleurs. Cependant, les personnes atteintes d’une 
MICI doivent tenir compte d’une règle précise: tous 
les médicaments disponibles dans le commerce ne 
sont pas adaptés à leur situation. Les anti-inflamma-
toires non stéroïdiens (AINS) ne sont pas le remède 
optimal pour nous autres, personnes souffrant d’une 
MICI, mais doivent au contraire nous alerter. Ces an-
tidouleurs peuvent en effet entraîner des poussées 
de la maladie. Malgré cela, nous entendons sans 
cesse parler de cas dans lesquels ces médicaments 
sont prescrits à des personnes souffrant d’une MICI.

Nous tenions donc absolument à publier un guide 
à ce sujet grâce auquel chacun pourra rapidement 
identifier quels sont les antidouleurs recommandés 
ou déconseillés. Avec l’aide précieuse de spécialis-
tes, notamment du Prof. Dr. med. Stephan Vavricka, 
et le soutien généreux de Mediservice, nous avons 
dressé la liste des antidouleurs «non recommandés». 
Tu peux détacher la liste de ce dépliant et la garder 
sur toi. Elle peut également être téléchargée gratui-
tement sur notre site Internet au format PDF (lien via 
le code QR imprimé sur la liste). Nous actualiserons 
cette liste en permanence et ferons tout notre possi-
ble pour qu’elle soit constamment à jour. La liste est 
principalement classée par substances actives, mais 
elle est aussi complétée par tous les noms de pro-
duits de sorte que chacun puisse vérifier rapidement 
si le médicament recherché se trouve dans la liste.

Nous conseillons d’avoir cette liste toujours à por-
tée de main pour pouvoir vérifier que l’antidouleur 
prescrit est sans danger. Nous pouvons ainsi in- 
fluer favorablement sur l’évolution de notre maladie 
et prévenir les poussées.

Salutations cordiales
Bruno Giardina

Prof. Dr. med. Stephan Vavricka

Centre de gastroentérologie et 
d’hépatologie, Zurich-Altstetten

Président d’IBDnet

Bruno Giardina

Président de Crohn Colite Suisse



DEINE VORTEILE ALS MITGLIED

Tes avantages en tant que membre

•  Réunions d’information publiques organisées 
dans toute la Suisse, abordant les dernières 
connaissances dans les domaines de la médecine 
et de la recherche

•  Conseil par e-mail pour les personnes concernées 
et pour les proches

•  Informations gratuites par téléphone au  
0800 79 00 79

•  Conseil nutritionnel par téléphone
•  Participation financière au coaching et/ou à 

l’accompagnement
•  Conseil juridique par e-mail (ou par courrier)
•  Parution régulière du magazine d’information  

et éditions spéciales (Accent)
•  Large choix de brochures d’informations 

consacrées à des thèmes centraux comme les 
thérapies, les aspects juridiques, la sexualité, etc.

•  Possibilité d’obtenir une «eurokey»  
(clé permettant d’accéder aux toilettes pour 
personnes handicapées)

•  Carte patient «Can’t wait Card»
•  Possibilité de poser des questions concrètes  

(de manière anonyme) à notre équipe de médecins
•  Excursion et autres manifestations en compagnie 

d’autres personnes concernées afin de favoriser 
les échanges d’expériences

•  Contact lors des rencontres régionales
•  Rencontres parents/enfants
•  Rencontres jeunes adultes (de 18 à 35 ans)
•  Informations et échanges actifs via les réseaux 

sociaux, en particulier Facebook  
(pages publiques et groupe privé), Twitter, etc.

• Informations sur le site Internet www.crohn-colite.ch

REJOINS-NOUS MAINTENANT
et soutiens durablement Crohn Colite Suisse!

En rejoignant notre organisation, tu donnes aussi plus de poids aux  
autres personnes concernées. Les proches et les personnes intéressées 
sont également les bienvenus.

FORMULAIRE D’ADHESION

  Je suis atteint(e) de la maladie de Crohn et 

 je souhaite adhérer à Crohn Colite Suisse  

 (cotisation annuelle Fr. 60.–).

   Je suis atteint(e) de la colite ulcéreuse et 

 je souhaite adhérer à Crohn Colite Suisse 

 (cotisation annuelle Fr. 60.–).

 
Découper ce coupon et l’envoyer à Crohn Colite Suisse, 5000 Aarau ou par e-mail à bienvenue@crohn-colite.ch 

Nom, prénom

Adresse

NPA, ville

Profession                                                                                                                        Date de naissance

Téléphone personnel

E-mail

Lieu, date

  Je souhaite soutenir Crohn Colite Suisse  

 (cotisation annuelle Fr. 60.–).

  Je fais un geste pour l’environnement et  

 je souhaite recevoir tous les documents 

 uniquement par e-mail.

Il est également possible d’adhérer en se connectant sur notre site Internet: www.crohn-colite.ch

#
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Attention avec les médicaments 
suivants en cas de MICI
Les personnes atteintes d’une maladie inflammatoire chro-
nique de l’intestin NE DOIVENT PAS prendre ces médica-
ments. En cas de questions ou de doutes, adressez-vous à 
votre médecin traitant. Cette liste ne saurait être considérée 
comme exhaustive.

Cette liste est valable pour les préparations de tous 
les fabricants, toutes les formes galéniques des 
principes actifs indiqués (comprimé, suppositoire, 
injection, crème ou toute autre forme) et toutes les 
concentrations (indication en mg, forte, mite).!

Principe actif Nom du produit
Acémétacine Tilur
Dexibuprofène Seractil
Dexketoprofène Ketesse
Diclofénac AMAVITA Diclofenac 

Coop Vitality Diclofenac-N 25 
Diclac Sandoz 25
Diclofénac
Ecofénac
Flector
Grofenac 
Inflamac 
Olfen 
Tonopan forte 25 mg 
Voltaren(e) 
Voltfast 

Diclofénac/Misoprostol Arthrotec 
Étodolac Lodine
Flurbiprofène Angisil-X Dolo mint 

FlurbiAngin Sandoz 
Froben 
neo-angin dolo 
Strepsils

Ibuprofène Alges-X
Algifor 
Amavita Ibuprofène 400
Brufen
Contre-Douleurs IL 400 
Coop Vitality Ibuprofène 400 
Dismenol 
Dolocyl forte
Dolo-Spedifen 
Grefen
Ibu Sandoz 400 
Ibufelan
Ibufen-L 
Ibuprofène 
Irfen 
Nurofen
Optifen 

Ibuprofène Saridon 
Sonotryl Nouvelle Formule 
Spedifen 
Sun Store Ibuprofène 400 
Treupel Dolo forte Ibuprofen 400

Indométacine Indocid-Retard 
Kétorolac Tora-Dol
Acide méfénamique Méfénacide 

Mefenamin Pfizer 
Acide méfénamique Sandoz 
Mephadolor 500 Neo  
Ponstan 
Spiralgin 500

Naproxène Aleve
Apranax
Naproxene Mepha 
Proxen
Vimovo 

Nimésulide Aulin 100
Nisulid 100

Piroxicam Felden
Piroxicam-Mepha 

Ténoxicam Tilcotil 

Pour les médicaments suivants (salicylates), le risque d’intolérance 
n’a pas encore été entièrement élucidé. A petites doses (comme 
avec «Aspirine Cardio»), les salicylates ne posent vraisemblablement  
aucun problème pour les personnes atteintes de MICI.

Analgésique, salicylé, 
préparation combinée 

Alca-C
Alcacyl 
Alka-Seltzer
Amavita Dolopirin-N
ASA-Tabs
Ascosal 
Aspégic 
Aspirine 
Aspro 500 
Contre-Douleurs plus 
Coop Vitality acide acétylsalicylique 
500
KAEX dolo

AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs»)

Les AINS sélectifs de la COX-2 («coxibs») sont considérés comme 
sûrs même en cas de MICI et ne déclenchent très vraisemblable-
ment aucune poussée de la maladie. Cela a été démontré dans  
des études menées sur des patients souffrant de MICI. Ce n’est  
que dans le cas d’un lien précédemment observé entre la prise de 
coxibs et une poussée de la maladie que ces médicaments doivent 
être évités.

Célécoxib Celebrex
Celecoxib

Étoricoxib Arcoxia 
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