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Société pharmaceutique

(SANOFI BELGIUM)

NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

NOVALGINE 500 mg comprimés pelliculés
NOVALGINE 500 mg/ml solution buvable en gouttes

NOVALGINE 1000 mg/2 ml solution injectable
(métamizol sodique)

Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient
des informations importantes pour vous.
• Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
• Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si
les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?:
1. Qu’est-ce que NOVALGINE et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser NOVALGINE
3. Comment utiliser NOVALGINE
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver NOVALGINE
6. Contenu de l’emballage et d’autres informations

1. QU'EST-CE QUE NOVALGINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

NOVALGINE est un médicament à base de métamizol sodique. Le métamizol sodique est un dérivé pyrazole ayant des
propriétés analgésiques et antipyrétiques.
NOVALGINE n’est utilisée que pour le traitement de la douleur forte ou persistante et de la fièvre, souvent lorsque les
autres traitements ne sont pas indiqués.QUELLE SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER
NOVALGINE

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D’UTILISER NOVALGINE

N’utilisez jamais NOVALGINE
- Si vous ou votre enfant êtes allergique à la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans ce
médicament mentionnés dans la rubrique 6..
- Si vous ou votre enfant êtes allergique (hypersensible) au métamizol sodique ou à l'un des autres composants contenus
dans NOVALGINE.
- Si vous ou votre enfant êtes allergique à d’autres dérivés pyrazoles.
- Si vous ou votre enfant souffrez d’une insuffisance de la moelle osseuse (insuffisance médullaire) ou d’une maladie du
système hématopoïétique (système veillant à la fabrication de nouvelles cellules sanguines).
- Si vous savez que vous ou votre enfant développez un bronchospasme (sensation d’oppression secondaire à des
crampes au niveau des muscles des voies respiratoires) ou d’autres réactions anaphylactoïdes (réactions sévères
d’hypersensibilité) après la prise d’antidouleurs tels que l’aspirine, le paracétamol, l’ibuprofène, etc.
- Si vous ou votre enfant souffrez d’une porphyrie hépatique (maladie secondaire à un trouble de la fabrication du colorant
rouge du sang).
- Si vous ou votre enfant avez un déficit héréditaire en glucose-6-phosphate déshydrogénase. Dans ce cas, l’utilisation de
NOVALGINE pourrait donner lieu à la destruction des globules rouges (hémolyse).
- NOVALGINE ne peut pas être administré à des nourrissons de moins de 3 mois ou pesant moins de 5 kg.
- NOVALGINE ne peut pas être injecté par voie intraveineuse chez les enfants âgés de 3 à 11 mois.
- NOVALGINE ne peut pas être injecté chez les patients ayant une tension artérielle faible ni chez les patients ayant une
affection du sang.
- Si vous êtes enceinte (voir rubrique « Grossesse et allaitement »).
- Si vous allaitez (voir rubrique « Grossesse et allaitement »).

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser Novalgine.

- Si l’un des symptômes suivants survient :
• Fièvre impossible à réprimer ou survenant après l’administration de NOVALGINE



• Frissons
• Mal de gorge
• Lésions douloureuses au niveau de la peau ou des muqueuses, telles que des ulcères dans la bouche, dans la gorge ou
sur les organes génitaux
Ces symptômes peuvent indiquer une réaction d’hypersensibilité très rare mais très sévère, l’agranulocytose. Voir
également « Affections du sang » à la rubrique 4.
Arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin. Montrez la boîte de NOVALGINE à votre médecin.
Ne prenez aucun autre antidouleur ou médicament antipyrétique.

- Si l’un des symptômes suivants survient :
• Impression générale de malaise survenant après l’administration de NOVALGINE
• Pâleur
• Fièvre impossible à réprimer ou survenant après l’administration de NOVALGINE
• Infection
• Bleus
• Saignement

Ces symptômes peuvent être le signe d’une très grave anomalie sanguine, la pancytopénie. Voir également « Affections du
sang » à la rubrique 4. Arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin. Montrez la boîte de
NOVALGINE à votre médecin. Ne prenez aucun autre antidouleur ou médicament antipyrétique.

- Si les symptômes suivants surviennent :

• Éruption cutanée progressive souvent avec des cloques ou des lésions des muqueuses

Ces symptômes surviennent le plus souvent au cours de la première semaine de traitement et peuvent être le signe de
réactions cutanées engageant le pronostic vital (syndrome de Stevens-Johnson (SSJ) et nécrolyse épidermique toxique
(NET)). Voir également rubrique 4. Arrêtez immédiatement le traitement, consultez votre médecin et n’utilisez plus
jamais NOVALGINE.

- Si vous ou votre enfant souffrez d’asthme ou de rhinite très fréquente (inflammation de la muqueuse nasale se
caractérisant par une obstruction du nez et des éternuements), faites particulièrement attention.
- Si vous ou votre enfant présentez un risque particulier de développer une réaction d’hypersensibilité sévère (réactions
anaphylactiques/anaphylactoïdes) après la prise de NOVALGINE. C’est le cas :
• Si vous ou votre enfant souffrez d’un asthme bronchique et d’infections répétées des voies respiratoires, éventuellement
en association avec une éruption cutanée.
• Si vous ou votre enfant avez souvent des inflammations des muqueuses du nez ou des rhino-sinusites causées par des
polypes.
• Si vous ou votre enfant êtes allergique à des substances telles que l’alcool, des colorants ou des conservateurs.
• Si vous ou votre enfant avez une dépendance aux antidouleurs.

Enfants
De manière générale, NOVALGINE ne peut pas être administrée aux nourrissons de moins de 3 mois ni aux nourrissons
pesant moins de 5 kg. S’il s’avère que cela est quand même nécessaire, il convient de ne pas dépasser la dose de
50 mg/jour.

Chez les enfants âgés de moins de 1 an, NOVALGINE ne peut être administrée que par voie orale ou intramusculaire.

Voir également la rubrique « Avertissements et précautions», plus haut dans cette notice.

Autres médicaments et NOVALGINE
Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, y
compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Si vous ou votre enfant êtes traité(e) par ciclosporine (médicament contre le rejet après une transplantation), l’effet de ce
médicament peut diminuer suite à la prise de NOVALGINE.

NOVALGINE est susceptible d’aggraver les lésions hépatiques qui peuvent être causées par le méthotrexate, et ce
principalement chez les patients âgés. En conséquence, il faut éviter l’association de NOVALGINE et de méthotrexate.

Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à
votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse :
Les données disponibles sont insuffisantes concernant l’utilisation de NOVALGINE pendant la grossesse. Il est donc
recommandé de ne pas utiliser NOVALGINE pendant le premier trimestre de votre grossesse. L’utilisation de NOVALGINE
pendant le second trimestre de la grossesse ne peut s’effectuer qu’après une évaluation des risques et des bénéfices
potentiels par le médecin traitant. N’utilisez pas NOVALGINE pendant le dernier trimestre de votre grossesse.

Allaitement :



NOVALGINE s’élimine dans le lait maternel. N’utilisez donc pas NOVALGINE pendant l’allaitement ni dans les 48 heures
précédant l’allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Si vous respectez les doses recommandées, NOVALGINE n’a aucun effet indésirable sur les capacités de concentration et
de réaction. En cas de prise de doses élevées, vous devez néanmoins tenir compte du fait que vos capacités de
concentration et de réaction peuvent alors être défavorablement influencées. Par conséquent, cela constitue un risque lors
de la conduite d’un véhicule ou l’utilisation de machines. La consommation d’alcool peut encore augmenter ce risque.

3. COMMENT UTILISER NOVALGINE

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

Votre médecin déterminera la dose. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin.

La dose recommandée est de:
 

NOVALGINE 500 mg comprimés pelliculés

Les comprimés sont uniquement destinés aux adultes et aux adolescents de plus de 15 ans.

• Adultes et adolescents de plus de 15 ans
Dose habituelle : 1 à 2 comprimés de 500 mg par prise, 3 à 4 fois par jour (24 heures). Vous pouvez donc prendre 1 dose
toutes les 6 à 8 heures.
Dose maximale : 8 comprimés (4 g) par jour.
 

NOVALGINE 500 mg/ml solution buvable en gouttes

Les gouttes sont destinées aux adultes comme aux enfants.
Pour ouvrir le flacon-doseur, poussez et tournez en même temps en direction de la flèche. Pour compter les gouttes, tenez
le flacon verticalement avec l’ouverture vers le bas. Éventuellement, tapotez doucement le flacon avec les doigts.

• Adultes et enfants de plus de 15 ans
Dose habituelle : 20 à 40 gouttes par prise, 3 à 4 fois par jour (24 heures). Vous pouvez donc prendre 1 dose toutes les 6
à 8 heures.
Dose maximale : 160 gouttes par jour.
• Enfants de moins de 15 ans
L’utilisation de NOVALGINE dans ce groupe d’âge se fait uniquement après une sévère évaluation du bénéfice/risque par
le médecin.
La dose de NOVALGINE gouttes à prendre par les enfants dépend de leur âge et de leur poids.
Consultez le tableau ci-dessous pour savoir combien de NOVALGINE les enfants peuvent prendre par dose et par jour en
fonction de leur âge et de leur poids :
 

âge (poids) nombre de gouttes
 

 par prise par 24 h.
13-15 ans
(±50 kg)

15-31 1x15
4x31

9-12 ans
(±33 kg)

10-20 1x10
4x20

6-8 ans
(±24 kg)

7-14 1x 7
4x14

4-5 ans
(±18 kg)

5-12 1x 5
4x12

3 ans
(±14 kg)

4- 8 1x 4
4x 8

2 ans
(±12 kg)

3- 7 1x 3
4x 7

7-12 mois
(±8-10 kg)

3- 6 1x 3
4x 6

4-6 mois
(±5-7 kg)

2- 4 1x 2
4x 4

 
NOVALGINE 1000 mg/2 ml solution injectable



La solution injectable est destinée aux adultes comme aux enfants.
NOVALGINE ne peut être injecté que s’il est impossible de l’administrer par la bouche ou lorsqu’un effet rapide est
nécessaire.
L’ampoule peut s’administrer par voie intraveineuse (dans une veine) ou intramusculaire (dans un muscle). L’administration
sera effectuée par un personnel hospitalier compétent en la matière.

• Adultes et enfants de plus de 15 ans
Dose habituelle : 1 ampoule de 2 ou 5 ml. L’injection peut être répétée toutes les 6 à 8 heures.
Dose maximale : 10 ml par jour (24 heures).
• Enfants de moins de 15 ans
L’utilisation de NOVALGINE dans ce groupe d’âge se fait uniquement après une sévère évaluation du bénéfice/risque par
le médecin.
La dose de NOVALGINE solution injectable pouvant être injectée chez les enfants dépend de leur âge et de leur poids.
Chez les enfants de moins d’1 an, NOVALGINE ne peut être injecté que par voie intramusculaire.
Consultez le tableau ci-dessous pour savoir combien de NOVALGINE les enfants peuvent prendre par dose et par jour en
fonction de leur âge et de leur poids :
 

âge (poids) ampoule/ml
 par dose par 24 h.

13-15 ans
(±50 kg)

IM 0,8 - 1,6
IV  0,8 - 1,6

1x0,8 - 4x1,6
1x0,8 - 4x1,6

9-12 ans
(±33 kg)

IM 0,5 - 1,0
IV  0,5 - 1,0

1x0,5 - 4x1,0
1x0,5 - 4x1,0

6-8 ans
(±24 kg)

IM 0,4 - 0,8
IV  0,4 - 0,8

1x0,4 - 4x0,8
1x0,4 - 4x0,8

4-5 ans
(±18 kg)

IM 0,2 - 0,6
IV  0,2 - 0,6

1x0,2 - 4x0,6
1x0,2 - 4x0,6

3 ans
(±14 kg)

IM 0,2 - 0,4
IV  0,2 - 0,4

1x0,2 - 4x0,4
1x0,2 - 4x0,4

2 ans
(±12 kg)

IM 0,2 - 0,4
IV  0,2 - 0,4

1x0,2 - 4x0,4
1x0,2 - 4x0,4

7-12 mois
(±8-10 kg)

IM 0,1 - 0,3 1x0,1 - 4x0,3

4-6 mois
(±5-7 kg)

IM 0,1 - 0,2 1x0,1 - 4x0,2

Ne prenez plus NOVALGINE dès que la douleur ou la fièvre ont disparu.
Ne pas administrer NOVALGINE aux enfants de moins de 3 mois ni aux enfants pesant moins de 5 kg sans avis
médical.

Patients ayant une maladie des reins ou du foie
Si vous ou votre enfant souffrez d’une altération de la fonction des reins ou du foie, ne prenez pas de doses élevées de
NOVALGINE. La dose normale ne doit néanmoins pas être réduite en cas de traitement de courte durée. On ne dispose
d’aucune donnée concernant un traitement prolongé chez les patients ayant une maladie des reins ou du foie. Consultez
votre médecin.

Patients âgés ou patients affaiblis
Si vous êtes âgée(e) ou si votre état général est affaibli, votre médecin doit tenir compte d’une éventuelle altération de la
fonction de votre foie ou de vos reins.

Si vous avez utilisé plus de NOVALGINE que vous n'auriez dû
Si vous avez utilisé trop de NOVALGINE, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le
Centre Antipoison (070/245.245).

Symptômes :
En cas de surdosage, les symptômes suivants peuvent survenir : nausées, douleur abdominale, vomissements, chute de la
tension artérielle, somnolence, étourdissements, coma, convulsions et atteinte des reins ainsi que troubles du rythme
cardiaque.
Vous pouvez présenter une forte coloration rouge des urines.

Mesures à prendre :
On ne connaît aucun antidote spécifique.
Si nécessaire, libérer les voies respiratoires et rétablir la circulation.
En cas de convulsions, injecter des barbituriques ou du diazépam par voie intraveineuse.
Il est possible d’éliminer les comprimés en provoquant des vomissements ou en réalisant un lavage d’estomac (sauf chez
les patients inconscients) ainsi qu’en administrant des adsorbants (charbon actif).
Les patients inconscients doivent être hospitalisés. La quantité de NOVALGINE déjà absorbée dans votre corps peut être
évacuée par un rinçage des reins ou un traitement par rein artificiel.
Pendant ce traitement, il faut contrôler le cœur, la circulation sanguine et la respiration.



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 EVENTUELS

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

NOVALGINE peut provoquer les effets indésirables suivants :

Affections hématologiques et du système lymphatique
Rare :
- Leucopénie (déficit en globules blancs)
- Forme généralisée d’anémie très sévère (anémie aplasique) pouvant entraîner la mort

Très rare :
- Thrombocytopénie (anomalie sanguine (déficit en plaquettes sanguines) s'accompagnant de bleus et d’une tendance aux
saignements)
- Agranulocytose (un nombre anormalement faible de globules blancs dans le sang)
Les symptômes d’agranulocytose sont les suivants :
• fièvre impossible à réprimer ou survenant après l’administration de NOVALGINE
• frissons
• mal de gorge
• lésions douloureuses au niveau de la peau ou des muqueuses telles que des ulcères dans la bouche, dans la gorge ou
sur les organes génitaux.
Si vous développez l’un des signes ou symptômes mentionnés ci-dessus, arrêtez immédiatement le traitement et
consultez votre médecin. Montrez la boîte de NOVALGINE à votre médecin. Ces symptômes pourraient notamment
indiquer une agranulocytose, un effet indésirable très rare mais néanmoins très sévère pouvant être provoqué par
NOVALGINE.

Pancytopénie, anomalie sanguine très sévère pouvant entraîner la mort. Les symptômes suivants peuvent en être le signe :

• Impression générale de malaise survenant après l’administration de NOVALGINE
• Pâleur
• Fièvre impossible à réprimer ou survenant après l’administration de NOVALGINE
• Infection
• Bleus
• Saignement

Si vous présentez l’un des signes ou symptômes susmentionnés, arrêtez immédiatement le traitement et consultez
votre médecin.

Consultez également votre médecin si vous avez une tendance plus élevée aux saignements ou si vous observez des
saignements punctiformes sous la peau.

Affections de la peau et u tissus sous-cutané et/ou affections du système immunitaire
- Rougeur de la peau, démangeaisons, urticaire, lésions cutanées
- Œdème (accumulation de liquide)
- Sensation de brûlure
- Essoufflement

Ces symptômes d’hypersensibilité peuvent également survenir au niveau des muqueuses, de la membrane externe de
l’oreille et des voies respiratoires.

Chez les patients prédisposés, ils peuvent conduire à des réactions de choc engageant le pronostic vital et pouvant même
parfois entraîner la mort. Ces réactions peuvent même survenir chez des patients à qui NOVALGINE a déjà été
administrée à plusieurs reprises dans le passé sans entraîner de complications.

Chez les patients atteints du syndrome d’asthme analgésique, les réactions d’hypersensibilité surviennent le plus souvent
sous la forme d’une crise d’asthme.

Si une réaction cutanée avec formation de cloques survient ou si des cloques apparaissent également au niveau des
muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson ou de Lyell), arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

Affections gastro-intestinales
Une gêne peut survenir au niveau du système gastro-intestinal.

Affections des reins et des voies urinaires
Dans des cas isolés et en cas de surdosage, on a observé des troubles aigus au niveau des reins, qui se manifestaient
par une diminution de l’émission d’urine et une protéinurie (présence de protéines dans les urines).



NOVALGINE colore parfois l’urine en rouge, car le médicament est transformé dans le corps en un produit de couleur
rouge. Cela ne constitue aucun danger.
Vous devez tenir compte du fait qu’un traitement prolongé par un antidouleur peut provoquer des lésions au niveau des
reins. Ceci n’a encore jamais été observé avec NOVALGINE.

Affections cardiaques
Occasionnellement, des réactions hypotensives passagères et isolées (non associées à d’autres signes de réaction
anaphylactique/anaphylactoïde) peuvent survenir après l’administration. Dans de très rares cas, cette réaction se manifeste
par une chute grave de la tension artérielle.

Troubles généraux et anomalies au site d’administration
Une douleur peut survenir à l’endroit d'injection.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou 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

En Belgique :
Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
Afdeling Vigilantie
EUROSTATION II
Victor Hortaplein, 40/ 40
B-1060 Brussel
Website: www.fagg.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Au Grand-Duché de Luxembourg:
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER NOVALGINE

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

NOVALGINE 1000 mg/2 ml solution injectable : A conserver dans l’emballage extérieur d’origine.

Ne pas utiliser Novalgine après la date de péremption indiquée sur la boîte, le flacon ou la plaquette thermoformée après «
Exp ». A cet endroit sont indiqués un mois et une année. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

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 D’AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient NOVALGINE
La substance active est le métamizol sodique.
Les autres composants sont :
• NOVALGINE 500 mg comprimés pelliculés : Hypromellose - Macrogol 4 000 - Macrogol 8 000 – Stéarate de
magnésium – Saccharine sodique dihydratée - Talc – Dioxyde de titane (E 171).
• NOVALGINE 500 mg/ml solution buvable en gouttes : Phosphate disodique dodécahydraté –
Dihydrogénophosphate de sodium dihydraté – Mélange d’huile 50/50 – Saccharine sodique – Eau purifiée.
• NOVALGINE 1 000 mg/2 ml solution injectable : Eau pour préparations injectables.

Aspect de NOVALGINE et contenu de l'emballage extérieur
• NOVALGINE comprimés pelliculés : Boîte de 20 comprimés allongés, blanc cassé, portant l’inscription « O.E.P. » sur
une face et destinés à une administration orale, emballés sous plaquettes thermoformées.
• NOVALGINE solution buvable en gouttes : Boîte contenant 1 flacon de 20 ml de solution pour administration orale.
• NOVALGINE solution injectable : Boîte de 10 ou 100 (emballage hospitalier) ampoules de 2 ml pour injection
intraveineuse ou intramusculaire.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricants
Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché
Sanofi Belgium
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem



Tel : 02/710.54.00
Fax : 02/710.54.09
e-mail : info.belgium@sanofi.com

Fabricants
Novalgine 500 mg/ml solution buvable en gouttes
A. Nattermann & Cie. GmbH
50829 Köln
Allemagne

Novalgine 500 mg comprimés pelliculés
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt Am Main
Allemagne

OU

Chinoin Private Co. Ltd
Levai n°5
2112 Veresegyhaz
Hongrie

Novalgine 1000 mg/2 ml solution injectable
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
Industriepark Höchst
65926 Frankfurt Am Main
Allemagne

Ou

Sanofi Winthrop Industrie
6 boulevard de l’Europe
21800 Quetigny
France

Numéros d'autorisation de mise sur le marché
NOVALGINE comprimés pelliculés : BE067977
NOVALGINE solution buvable en gouttes : BE067995
NOVALGINE solution injectable : BE067986

Mode de délivrance : Médicament soumis à prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est :.06/2015
La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est : 06/2015

------------------------------------------------------------------------------

Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de santé

Injection de NOVALGINE 1000 mg/2 ml solution injectable
NOVALGINE doit s’injecter lentement (maximum 1 ml par minute) au patient en position allongée. Contrôler la tension
artérielle, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire.
Une injection trop rapide pourrait provoquer une chute de la tension artérielle.
Toujours arrêter l’injection en cas de premiers signes de choc anaphylactique ou anaphylactoïde.
Il est recommandé de tester au préalable la sensibilité du patient aux dérivés de la pyrazolone.
Cette analyse s’effectue en injectant une petite quantité de produit (0,1 à 0,2 ml) et en mettant le patient en observation
pendant 1 ou 2 minutes. N’’administrer la dose totale que si le patient ne présente aucun signe d’allergie.

NOVALGINE pour injection peut être dissout dans les solutions suivantes : solution de glucose 5 %, sérum physiologique
(NaCl 0,9 %) et solution de Ringer lactate.
Administrer les solutions juste après leur préparation car la stabilité de la solution est limitée.

Incompatibilités
Ne pas mélanger NOVALGINE avec d’autres médicaments dans la même seringue.

Prix

mailto:info.belgium@sanofi.com


Nom Conditionnement CNK Prix Rb Type
NOVALGINE 10 AMP 50%/2ML 0122-143 € 8,11 D Original

NOVALGINE 20 COMP 500MG 0122-176 € 3,59 D Original

NOVALGINE 20ML GUTT 50% 1366-657 € 3,54 D Original


