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MONOGRAPHIE DE PRODUIT 

FLOCTAFENINE 

Floctafénine en comprimés 

200 mg et 400 mg 

CLASSE THÉRAPEUTIQUE 

Anti-inflammatoire, analgésique 

MODES D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 

La floctafénine, un dérivé de l’acide anthranilique, est un anti-inflammatoire non stéroïdien doté 

de propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Son activité analgésique est comparable à 

celle d’autres analgésiques légers pour ce qui est du soulagement de la douleur aiguë. Il a été 

montré que la floctafénine inhibait in vitro la biosynthèse des prostaglandines PGE2 et PGF2α. Un 

essai clinique a permis de montrer que le saignement gastro-intestinal, mesuré par l’élimination 

de sang par les selles, était d’environ 1,2 mL après la prise de 1 600 mg/jour de floctafénine 

comparativement à 10,4 mL après la prise de 2 400 mg/jour d’acide acétylsalicylique. 

Chez des volontaires en bonne santé, la floctafénine a été bien absorbée après son 

administration orale; les pics plasmatiques d’acide floctafénique, le métabolite actif, ont été 

atteints 1-2 heures après l’administration, et ont diminué en deux phases : une demi-vie initiale 

(phase α) d’environ une heure, et une demi-vie ultérieure (phase β) d’environ 8 heures. La 

floctafénine et ses métabolites ne s’accumulent à la suite de la prise orale de doses multiples. 

Après l’administration orale et intraveineuse de floctafénine marquée au 14C, 40 % du produit 

radiomarqué était éliminé par voie urinaire, et 60 % par voies fécale et biliaire. Les principaux 

métabolites urinaires sont l’acide floctafénique et son conjugué et, dans une moindre mesure, la 

floctafénine libre. 
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Biodisponibilité comparative 

Une étude de biodisponibilité comparative a été menée auprès de sujets volontaires en bonne 

santé. La vitesse et l’ampleur d’absorption de la floctafénine ont été mesurées et comparées à la 

suite de l’administration par voie orale de 2 comprimés de 400 mg de FLOCTAFENINE en 

comprimés de 400 mg ou d’Idarac en comprimés de 400 mg. Les résultats obtenus à partir de 

données mesurées sont résumés au tableau suivant : 

Sommaire des données sur la biodisponibilité comparative 

Floctafénine  (dose : 2 x 400 mg) À partir de données mesurées – À jeun 

Paramètre 

Moyenne géométrique 

Moyenne arithmétique (% CV) 
Rapport des 
moyennes 

géométriques (%)** FLOACTAFEINE Idarac
®
† 

ASCT 

 (µg•h/mL) 

 

ASCI 

 (µg•h/mL) 

 

Cmax 

 (µg/mL) 

 

Tmax (h)* 
 

t1/2 (h)*  

27,5 

29,6 (37) 

 

32,6 

35,2 (39) 

 

7,81 

8,66 (38) 

 

1,35 (47) 
 

22,1 (89) 

27,2 

28,9 (39) 

 

34,4 

36,7 (38) 

 

6,72 

7,79 (74) 

 

1,28 (50) 
 

22,3 (61) 

100,6 

 

 

94,4 

 

 

116,0 

 

 

 
 

 

* Moyennes arithmétiques (% CV). 

** D’après l’estimation des moindres carrés. 

† Idarac
®
 est fabriqué par Sanofi Canada Inc., anciennement Sanofi Winthrop, et a été acheté au 

Canada. 

 

INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE 

FLOCTAFENINE (floctafénine) est indiqué pour le traitement à court terme de la douleur aiguë 

d’intensité légère à modérée. 



3 

 

CONTRE-INDICATIONS 

FLOCTAFENINE (floctafénine) est contre-indiqué dans les cas suivants : 

1. Ulcère gastro-duodénal actif, antécédents d’ulcération récurrente ou maladie inflammatoire 

active de l’appareil digestif. 

2. Cas connus ou soupçonnés d’hypersensibilité au médicament ou à d’autres AINS. La 

possibilité de réaction croisée entre différents AINS doit être envisagée. 

FLOCTAFENINE ne doit pas être administré aux patients ayant le syndrome complet ou 

partiel de polypes nasaux ou chez qui l’asthme, l’anaphylaxie, l’urticaire, la rhinite ou toute 

autre manifestation allergique a été déclenchée par l’AAS ou d’autres AINS. Des réactions 

anaphylactoïdes mortelles sont survenues chez ces patients. De plus, les personnes 

présentant les problèmes médicaux mentionnés ci-dessus risquent d’avoir une réaction grave 

même si elles n’en ont jamais eu dans le passé après avoir pris des AINS. 

3. L’emploi intermittent a occasionnellement entraîné une sensibilité accrue. Étant donné que 

des réactions d’hypersensibilité graves à la floctafénine ont été rapportées, l’emploi de cet 

agent est contre-indiqué dans les cas d’insuffisance cardiaque grave et de myocardiopathie 

ischémique. 

4. Cas d’insuffisance hépatique importante ou de maladie hépatique évolutive. 

5. Fonction rénale gravement insuffisante ou en déclin (clairance de la créatinine < 30 mL/min). 

La fonction rénale risque de se détériorer chez les patients ayant une insuffisance rénale 

moins grave et prenant des AINS. Il faut donc surveiller ces patients. 
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6. Il n’est pas recommandé d’employer FLOCTAFENINE avec d’autres AINS à cause du risque 

d’effets secondaires additifs et du manque de données démontrant des avantages 

synergiques. 

7. Insuffisance cardiaque grave. 

8. Cardiopathie d’origine coronarienne. 

9. Traitement d’association avec des bêtabloquants (voir PRÉCAUTIONS – Interactions 

médicamenteuses). 

MISES EN GARDE 

Appareil gastro-intestinal (GI) 

Des cas graves de toxicité gastro-intestinale, comme des cas d’ulcération gastro-duodénale, de 

perforation et de saignement gastro-intestinal, parfois sévères et occasionnellement mortels, 

symptomatiques ou non, peuvent survenir en tout temps chez les patients prenant des anti-

inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme la floctafénine. 

Des problèmes mineurs du tube digestif supérieur, comme la dyspepsie, sont courants. Ils se 

manifestent habituellement tôt au début du traitement. Le médecin doit rechercher activement les 

ulcérations et les saignements chez les patients traités par des AINS, même en l’absence de 

symptômes gastro-intestinaux antérieurs. 

Parmi les patients observés dans les essais cliniques portant sur ces produits, des ulcères 

gastro-intestinaux supérieurs symptomatiques, des saignements manifestes ou une perforation 

sont survenus chez environ 1 % des patients traités pendant 3-6 mois et chez environ 2-4 % des 
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patients traités pendant un an. Le risque persiste après un an et peut augmenter. 

FLOCTAFENINE (floctafénine) n’est toutefois recommandé que pour un traitement à court terme. 

L’incidence de ces complications augmente avec la dose. 

FLOCTAFENINE (floctafénine) doit être administré sous étroite surveillance médicale aux 

patients prédisposés à l’irritation du tube digestif, surtout en présence d’antécédents d’ulcère 

gastro-duodénal, de diverticulose ou d’autres maladies inflammatoires gastro-intestinales comme 

la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn. Dans ces cas, le médecin doit sous-peser les 

avantages et les risques possibles du traitement. 

Le médecin doit informer les patients au sujet des signes et des symptômes de toxicité gastro-

intestinale grave et les aviser de communiquer avec un médecin immédiatement s’ils éprouvent 

une dyspepsie persistante ou d’autres signes et symptômes évocateurs d’ulcérations ou de 

saignements gastro-intestinaux. 

En cas d’ulcération soupçonnée ou confirmée ou en cas de saignements gastro-intestinaux, on 

doit interrompre immédiatement la prise de FLOCTAFENINE, instaurer un traitement approprié et 

surveiller étroitement le patient. 

Jusqu’à présent, aucune étude n’a permis d’identifier des groupes de patients qui ne risquent pas 

de présenter une ulcération ou un saignement. Des antécédents de manifestations gastro-

intestinales graves et d’autres facteurs, comme la consommation excessive d’alcool, le 

tabagisme, l’âge, l’appartenance au sexe féminin et l’emploi concomitant d’anticoagulants ou de 

stéroïdes oraux, ont été associés à une augmentation du risque d’ulcération et de saignement. 
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Jusqu’ici, les études montrent que tous les AINS peuvent causer des effets indésirables gastro-

intestinaux. Bien que les données actuelles ne montrent pas clairement de différences entre les 

divers AINS pour ce qui est des risques, ces différences pourraient être mises en évidence à 

l’avenir. 

Personnes âgées 

Les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les patients de santé fragile ou affaiblis, sont les plus 

susceptibles de présenter divers effets indésirables aux anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) : la fréquence de ces réactions indésirables augmente avec la dose et la durée du 

traitement. De plus, ces patients sont moins tolérants aux ulcérations et aux saignements. La 

plupart des rapports d’épisodes GI mortels concernent la population âgée. Les personnes âgées 

risquent aussi de présenter des ulcérations et des saignements de la partie inférieure de 

l’œsophage. 

Pour ces patients, il faudrait envisager une dose initiale inférieure à celle habituellement 

recommandée, et apporter des ajustements au besoin, avec supervision étroite du patient. Voir 

« PRÉCAUTIONS » pour obtenir de plus amples renseignements. 

Sensibilité et sensibilité croisée 

Éviter les administrations répétées occasionnelles qui peuvent causer une sensibilisation 

(notamment dans certains cas de douleur aiguë). Des réactions allergiques généralisées et 

cutanéo-muqueuses, parfois aboutissant à un choc, peuvent survenir. Celles-ci peuvent souvent 

être précédées de l’apparition de symptômes allergiques mineurs : formication de la paume des 

mains et de la plante des pieds, rougeur soudaine du visage et du cou, éruption cutanée, 
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sensation de chatouillement laryngé et malaise. Ce type d’antécédents doit systématiquement 

faire l’objet d’une évaluation avant chaque nouvelle ordonnance. Il s’agit d’une contre-indication à 

la poursuite ou à la reprise du traitement par la floctafénine, seule ou en association avec des 

composés ayant une structure chimique similaire à cause du risque de sensibilité croisée. 

Méningite aseptique 

Avec certains AINS, on a parfois observé les symptômes de la méningite aseptique (cou raide, 

céphalées intenses, nausées et vomissements, fièvre et obscurcissement de la conscience). Les 

patients présentant des maladies auto-immunes (lupus érythémateux systémique, maladies du 

collagène mixtes, etc.) y semblent prédisposés. Chez ces patients, le médecin doit donc bien 

vérifier la survenue de cette complication. 

Emploi pendant la grossesse, le travail et l’allaitement 

Étant donné que l’acide floctafénique traverse la barrière placentaire, l’emploi de 

FLOCTAFENINE chez les femmes en âge de procréer exige que l’on évalue les avantages 

possibles du médicament par rapport à son risque possible pour la mère et le fœtus. 

Il a été montré que l’acide floctafénique était légèrement sécrété dans le lait maternel. Il n’est 

donc pas recommandé de prescrire FLOCTAFENINE aux femmes qui allaitent. 

Usage pédiatrique 

L’innocuité et l’efficacité de FLOCTAFENINE n’ayant pas été établies en pédiatrie, le médicament 

n’est pas recommandé dans ce contexte. 
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L’innocuité et l’efficacité à long terme de FLOCTAFENINE n’ont pas été clairement établies. 

PRÉCAUTIONS 

Appareil gastro-intestinal 

Rien ne prouve de façon certaine que l’administration concomitante d’antagonistes des 

récepteurs H2 de l’histamine et/ou d’antiacides prévienne les effets gastro-intestinaux ou 

permette la poursuite du traitement par FLOCTAFENINE (floctafénine) lorsque ces effets 

surviennent. 

Fonction rénale 

L’administration à long terme d’anti-inflammatoires non stéroïdiens à des animaux a entraîné une 

nécrose papillaire rénale et d’autres lésions rénales. Chez l’humain, certains rapports font état de 

néphrite interstitielle aiguë avec hématurie, protéinurie et, occasionnellement, syndrome 

néphrotique. 

Une deuxième forme de toxicité rénale a été observée chez les patients présentant des troubles 

prérénaux entraînant la réduction du débit sanguin ou de la volémie, étant donné que les 

prostaglandines rénales jouent un rôle de soutien dans le maintien de l’irrigation rénale. Chez ces 

patients, l’administration d’un anti-inflammatoire non stéroïdien peut causer une réduction 

dépendante de la dose de la formation des prostaglandines, et peut précipiter une 

décompensation rénale manifeste. Les patients les plus à risque de cette réaction sont ceux 

présentant une dysfonction rénale, une insuffisance cardiaque, une dysfonction hépatique, ceux 

qui prennent des diurétiques et les sujets âgés. L’arrêt du traitement anti-inflammatoire non 

stéroïdien est généralement suivi du rétablissement de l’état préthérapeutique. 
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La floctafénine et ses métabolites sont principalement éliminés par voie rénale, et le médicament 

doit donc être utilisé avec beaucoup de prudence chez les patients atteints d’insuffisance rénale. 

Dans ces cas, l’utilisation de doses inférieures de FLOCTAFENINE doit être envisagée, et les 

patients doivent être surveillés. 

Lors des essais cliniques sur la floctafénine, une dysurie sans changements apparents de la 

fonction rénale a été rapportée. L’incidence de la dysurie était plus élevée chez les hommes que 

chez les femmes, et survenait principalement pendant la première urine du matin. Il n’a pas été 

établi si la dysurie était liée à la dose et/ou à la durée d’administration du médicament. 

Appareil uro-génital 

On sait que certains AINS causent des symptômes urinaires persistants (douleur à la vessie, 

dysurie, pollakiurie), une hématurie ou une cystite. Ces symptômes peuvent survenir n’importe 

quand après le début du traitement par un AINS. Certains cas peuvent s’aggraver pendant la 

poursuite du traitement. En cas de symptômes urinaires, le rétablissement du patient requiert 

l’arrêt immédiat du traitement par FLOCTAFENINE. Cet arrêt doit se faire avant d’effectuer des 

tests urologiques ou d’instaurer des traitements. 

Fonction hépatique 

Comme les autres AINS, FLOCTAFENINE peut entraîner des hausses à la limite de la normale 

de certains tests de la fonction hépatique chez jusqu’à 15 % des patients. Lors de la poursuite du 

traitement, ces anomalies peuvent évoluer, demeurer essentiellement inchangées ou être 

transitoires. On doit évaluer tout patient présentant des symptômes ou des signes indiquant une 

dysfonction hépatique ou présentant des anomalies des tests de la fonction hépatique afin de 
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déceler les réactions hépatiques plus graves durant le traitement par ce médicament. Des 

réactions hépatiques graves, dont des cas d’ictère et d’hépatite mortelle, ont été signalées avec 

les AINS. Bien que ces réactions soient rares, il faut arrêter la prise de FLOCTAFENINE si les 

anomalies des tests de la fonction hépatique persistent ou s’aggravent, si des symptômes ou des 

signes cliniques indiquant une maladie hépatique surviennent ou si des manifestations générales 

apparaissent (p. ex. éosinophilie, éruption cutanée, etc.). 

S’il faut prescrire ce médicament en présence d’insuffisance hépatique, une observation stricte 

s’impose. 

Équilibre hydro-électrolytique 

La rétention aqueuse et l’œdème ont été observés chez les patients traités par la floctafénine. 

Par conséquent, comme c’est le cas de nombreux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, il 

faut tenir compte du risque de déclenchement d’une insuffisance cardiaque congestive chez les 

sujets âgés ou ceux atteints d’une dysfonction cardiaque. FLOCTAFENINE doit être utilisé avec 

prudence chez les patients présentant une insuffisance cardiaque, de l’hypertension ou d’autres 

affections prédisposant à la rétention aqueuse. 

Tout traitement par un AINS comporte des risques d’hyperkaliémie, en particulier chez les 

patients suivants : patients atteints de diabète sucré ou d’insuffisance rénale, personnes âgées 

ou patients recevant conjointement des bêtabloquants, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 

de l’angiotensine ou certains diurétiques. 
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Hématologie 

Les médicaments qui inhibent la biosynthèse des prostaglandines interfèrent à divers degrés 

avec la fonction plaquettaire. Par conséquent, il faut surveiller étroitement les patients qui 

pourraient être sensibles à cette interférence pendant le traitement par FLOCTAFENINE. 

Les dyscrasies sanguines (p. ex., neutropénie, leucopénie, thrombopénie, anémie aplasique et 

agranulocytose) associées à l’emploi des AINS sont rares, mais peuvent néanmoins avoir des 

conséquences graves. 

Infection 

Comme les autres anti-inflammatoires, FLOCTAFENINE peut masquer les signes d’infection 

habituels. 

Ophtalmologie 

On a signalé des cas de vision brouillée ou de baisse de l’acuité visuelle lors de l’emploi de la 

floctafénine et d’autres AINS. Si ces symptômes se manifestent, la pharmacothérapie doit être 

interrompue et un examen ophtalmologique doit être effectué.  

Système nerveux central 

Certains patients peuvent éprouver de la somnolence, des étourdissements, des vertiges, de 

l’insomnie ou une dépression pendant l’emploi de la floctafénine. Dans ce cas, ils doivent faire 

preuve de prudence lorsqu’ils participent à des activités qui exigent de la vigilance. 
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Réactions d’hypersensibilité 

La floctafénine ne doit pas être administrée aux patients ayant le syndrome complet ou partiel de 

polypes nasaux ou chez qui l’asthme, l’anaphylaxie, l’urticaire, la rhinite ou toute autre 

manifestation allergique a été déclenchée par l’AAS ou d’autres AINS. Des réactions 

anaphylactoïdes mortelles sont survenues chez ces patients. De plus, les personnes présentant 

les problèmes médicaux mentionnés ci-dessus risquent d’avoir une réaction grave même si elles 

n’en ont jamais eu dans le passé lorsqu’elles ont pris des AINS. L’emploi intermittent a 

occasionnellement entraîné une sensibilité accrue.    

Fonction cardiovasculaire 

Étant donné que des réactions d’hypersensibilité graves à la floctafénine ont été rapportées, 

l’emploi de cet agent est contre-indiqué dans les cas d’insuffisance cardiaque grave et de 

myocardiopathie ischémique. 

Personnes âgées 

Comme c’est le cas des autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, FLOCTAFENINE doit être 

utilisé avec prudence chez les sujets âgés, auxquels il faut envisager de l’administrer à une dose 

initiale inférieure (voir MISES EN GARDE). 

Interactions médicamenteuses 

Acide acétylsalicylique (AAS) ou autres AINS : L’emploi de la floctafénine avec tout autre AINS, y 

compris les AINS en vente libre (comme l’AAS et l’ibuprofène) n’est pas recommandé vu la 

possibilité d’effets secondaires additifs. 
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L’administration concomitante d’acide acétylsalicylique diminue le pic des concentrations 

sériques d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et augmente aussi la clairance et la demi-vie 

apparente. La signification clinique de ces variations est inconnue. 

Bêtabloquants : le traitement d’association avec des bêtabloquants est contre-indiqué; en cas de 

réaction de type anaphylactique, un tel traitement peut causer ou aggraver une hypotension ou 

un choc. Ces composés diminuent les mécanismes de compensation cardiovasculaires. 

Anticoagulants : De nombreuses études ont montré que l’emploi concomitant d’AINS et 

d’anticoagulants augmente le risque d’effets indésirables gastro-intestinaux, comme les 

ulcérations et les saignements. 

Compte tenu du fait que les prostaglandines jouent un rôle important dans l’hémostase et que les 

AINS modifient la fonction plaquettaire, le traitement concomitant par la floctafénine et la 

warfarine exige une surveillance étroite pour vérifier qu’il n’est pas nécessaire de modifier la 

posologie de l’anticoagulant. 

Hypoglycémiants oraux : les AINS se lient beaucoup à l’albumine sérique. Cela peut causer des 

interactions avec les hypoglycémiants; par conséquent, la prudence est de mise lorsque ces 

médicaments sont pris en concomitance. 

Diurétiques : la floctafénine peut causer une rétention aqueuse et peut donc interférer avec les 

diurétiques dans le traitement de l’hypertension. 

Antagonistes de la vitamine K : on a noté des changements du temps de prothrombine chez les 

patients suivant un traitement à long terme par des antagonistes de la vitamine K et la 
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floctafénine. Le temps de prothrombine ou le RIN doivent être surveillés pendant le traitement à 

long terme par la floctafénine. 

Glucocorticoïdes : De nombreuses études ont montré que l’emploi concomitant d’AINS et de 

glucocorticoïdes oraux augmente le risque d’effets indésirables gastro-intestinaux, comme les 

ulcérations et les saignements,  particulièrement chez les personnes âgées (plus de 65 ans). 

Antiacides : aucune interaction pharmacocinétique n’a été notée pendant l’administration 

concomitante d’antiacides. 

Méthotrexate : voir Autres interactions médicamenteuses ci-dessous. 

Lithium : Voir Autres interactions médicamenteuses ci-dessous. 

Autres interactions médicamenteuses : les anti-inflammatoires non stéroïdiens se lient beaucoup 

à l’albumine sérique,  ce qui peut causer des interactions avec les anticoagulants, les 

sulfonylurées, les hypoglycémiants, les sulfonamides, la phénytoïne, le lithium et certains agents 

chimiothérapeutiques comme le méthotrexate. Par conséquent, la prudence s’impose concernant 

l’interaction possible entre la floctafénine et ces médicaments s’ils sont pris en concomitance. 

Chez les patients recevant un traitement stéroïdien concomitant, toute réduction de la posologie 

de stéroïdes doit se faire graduellement afin d’éviter les complications possibles d’un retrait 

soudain de ces agents. 

Analyses de laboratoire cliniques : l’administration de floctafénine n’est pas censée interférer 

avec les constantes biologiques et les tests diagnostiques. 
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EFFETS INDÉSIRABLES 

Les réactions indésirables aux AINS les plus courantes sont des réactions gastro-intestinales, 

dont la plus grave est l’ulcère gastro-duodénal, avec ou sans saignement. Des décès sont parfois 

survenus, surtout chez des personnes âgées. 

Les effets secondaires survenant le plus souvent pendant le traitement par la floctafénine sont les 

suivants : 

Appareil gastro-intestinal : nausée, diarrhée, vomissements, douleur ou gêne abdominale, 

brûlures d’estomac, constipation, dysfonction hépatique, hémorragie digestive.  

Réactions de type allergique : éruption cutanée maculopapulaire, prurit, réaction urticarienne, 

rougeurs et démangeaisons au visage et au cou. Des cas de choc anaphylactique et d’œdème 

de Quincke ont été rapportés pendant l’utilisation clinique (voir MISES EN GARDE). Sensation de 

brûlure au visage et aux extrémités, dyspnée de type asthmatique, sensation de malaise. 

Système nerveux central : somnolence, étourdissements, céphalées, insomnie, nervosité, 

irritabilité. 

Appareil urogénital : dysurie, brûlure d’urine, polyurie, urine très odorante, urétrite et cystite. 

Insuffisance rénale aiguë réversible avec ou sans oligurie/anurie. 

Autres effets secondaires survenant moins souvent : acouphènes, vision trouble, sécheresse 

buccale, soif, goût amer, anorexie, crampes d’estomac, flatulences, bouffées de chaleur et 

sueurs, tachycardie, faiblesse et fatigue. Très rarement : thrombocytopénie. 
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SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE 

Quelques cas de surdosage ont été rapportés avec la floctafénine. Aucun symptôme courant 

résultant d’un surdosage n’a pu être noté chez ces patients. Dans tous les cas, les issues étaient 

favorables et les patients se sont bien rétablis. Dans les cas de surdosage, recourir aux 

interventions standards d’évacuation du contenu gastrique, maintenir la diurèse et offrir des soins 

de soutien généraux. 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 

Adultes : La posologie habituelle de FLOCTAFENINE (floctafénine) chez l’adulte est de 200 à 

400 mg toutes les 6 à 8 heures, au besoin. La dose quotidienne maximale recommandée est de 

1 200 mg. FLOCTAFENINE est recommandé pour la prise en charge de la douleur aiguë à court 

terme. 

Les comprimés doivent être pris après un repas ou avec des aliments et un verre d’eau. 

Sujets âgés et incapacités : les sujets âgés et les sujets incapacités sont les plus vulnérables aux 

effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens dont l’incidence augmente avec la 

dose et la durée du traitement. Pour ces patients, il faudrait envisager une dose initiale inférieure 

à la dose habituelle, et effectuer des ajustements individuels au besoin, sous étroite supervision 

médicale. 

Enfants : FLOCTAFENINE n’est pas recommandé en pédiatrie. 

Autres précautions particulières : les taux sériques étant légèrement élevés chez les adultes 

atteints d’insuffisance rénale, il pourrait falloir réduire la dose. 
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RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES 

Substance pharmaceutique 

Dénomination commune : floctafénine 

Nom chimique : anthranilate de 2,3-dihydroxypropyl-N-(8-trifluorométhyl-4-quinolyl) 

Formule développée : 

O

N

N

O

OH

OHH

CF3

 

Formule moléculaire : C20H17F3N204 

Poids moléculaire : 406,37 

Description : la floctafénine est une poudre jaune pâle dont le point de fusion est compris entre 

175-179 °C. Elle est soluble dans l’alcool et l’acétone; elle est légèrement soluble dans l’éther, le 

chloroforme et le chlorure de méthylène, et insoluble dans l’eau. 

Composition 

En plus de la floctafénine, chaque comprimé contient les ingrédients non médicinaux suivants : 

cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, acide stéarique, stéarate de magnésium, 

dioxyde de silice colloïdal. 
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Recommandations sur la stabilité et la conservation 

Conserver à la température ambiante (entre 15 ° et 30°C),  à l’abri de la lumière. 

PRÉSENTATION DES FORMES POSOLOGIQUES 

FLOCTAFENINE à 200 mg : chaque comprimé de couleur blanc crème, rond, biconvexe, portant 

l’inscription « FLO│200 » d’un côté, contient 200 mg de floctafénine. Offert en flacon de 

100 comprimés. 

FLOCTAFENINE à 400 mg : chaque comprimé de couleur blanc crème, rond, biconvexe, portant 

l’inscription « FLO│400 » d’un côté, contient 400 mg de floctafénine. Offert en flacon de 

100 comprimés. 

FLOCTAFENINE est un médicament (sur ordonnance) figurant sur la liste de l’Annexe F. 

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU PATIENT 

FLOCTAFENINE, qui vous a été prescrit par votre médecin, appartient à un vaste groupe d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens (appelé AINS) qui sert à soulager la douleur aiguë légère à 

modérée liée à des affections comme les foulures ou les lésions musculaires ou articulaires, ou 

aux extractions dentaires. FLOCTAFENINE aide à soulager la douleur et l’enflure en réduisant la 

production de certaines substances (prostaglandines) et en contribuant à maîtriser l’inflammation. 

Les AINS favorisent la suppression de l’inflammation et les effets nuisibles tissulaires résultant de 

l’inflammation. Ce médicament vous aidera uniquement tant que vous continuez à le prendre. 

Prenez FLOCTAFENINE uniquement de la manière recommandée par votre médecin. N’en 

prenez pas plus, n’en prenez pas plus souvent, et ne le prenez pas pendant plus longtemps que 
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la durée prescrite par votre médecin ou dentiste. Prendre trop de ce médicament peut augmenter 

le risque d’effets indésirables, surtout si vous êtes une personne âgée. 

Assurez-vous de prendre FLOCTAFENINE régulièrement de la manière prescrite. Durant le 

traitement, votre médecin pourrait décider d’ajuster la posologie en fonction de votre réponse au 

traitement. 

LES DÉRANGEMENTS D’ESTOMAC SONT L’UN DES PROBLÈMES LES PLUS COURANTS 

ASSOCIÉS AUX AINS. 

Pour réduire les dérangements d’estomac, prenez ce médicament immédiatement après un 

repas ou avec de la nourriture, avec un verre d’eau. Restez debout ou assis droit (c’est-à-dire ne 

vous allongez pas) pendant environ 15 à 30 minutes après avoir pris votre médicament. Cette 

mesure aide à prévenir l’irritation qui peut causer de la difficulté à avaler. Si les dérangements 

d’estomac (indigestion, nausées, vomissements, mal à l’estomac ou diarrhée) surviennent et 

continuent, communiquez avec votre médecin.  

Ne prenez pas l’AAS (acide acétylsalicylique), des composés contenant de l’AAS ou d’autres 

médicaments utilisés pour soulager les symptômes de l’arthrite pendant le traitement par 

FLOCTAFENINE, sauf s’ils vous sont recommandés par votre médecin. 

Souvenez-vous toujours : les risques liés à la prise de ce médicament doivent être évalués 

par rapport à ses avantages. Avant de commencer à prendre ce médicament, avisez votre 

médecin ou votre pharmacien dans les cas suivants : 

– Si vous ou un membre de votre famille êtes allergiques ou avez déjà eu une réaction à 

FLOCTAFENINE ou à d’autres anti-inflammatoires (comme l’AAS [c’est-à-dire acide 
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acétylsalicylique ou aspirine], le diclofénac, le diflunisal, le fénoprofène, le flurbiprofène, 

l’ibuprofène, l’indométhacine, le kétoprofène, l’acide méfénamique, le piroxicam, l’acide 

tiaprofénique, la tolmétine, la nabumétone ou le ténoxicam) se manifestant par une 

intensification de la sinusite, de l’urticaire, la survenue ou l’aggravation de l’asthme ou de 

l’anaphylaxie (effondrement soudain).   

– Si un membre de votre famille a présenté de l’asthme, des polypes nasaux, une sinusite 

chronique ou une réaction urticarienne chronique (urticaire). 

– Vous avez des antécédents de trouble à l’estomac, d’ulcère gastroduodénal ou de toute autre 

maladie inflammatoire active du tractus gastro-intestinal, des maladies du foie ou des reins. 

– Vous avez des anomalies sanguines ou urinaires. 

– Vous faites de l’hypertension. 

– Vous êtes diabétique. 

– Vous suivez une alimentation particulière comme une alimentation pauvre en sodium ou en 

sucre. 

– Vous êtes enceinte ou avez l’intention de le devenir pendant la prise de ce médicament. 

– Vous allaitez ou avez l’intention d’allaiter pendant la prise de ce médicament. 

– Vous prenez d’autres médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) comme d’autres AINS, 

des antihypertenseurs, des anticoagulants, des corticostéroïdes, du méthotrexate, de la 

cyclosporine, du lithium ou de la phénytoïne. 
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– Vous avez d’autre(s) problème(s) médical(aux) comme la consommation abusive d’alcool, 

des problèmes de saignements, etc.  

FLOCTAFENINE ne doit pas être utilisé chez les enfants, sauf s’il est recommandé par un 

médecin.  

L’utilisation à long terme de FLOCTAFENINE n’est pas recommandée. 

PENDANT LA PRISE DE CE MÉDICAMENT : 

– Faites savoir à tout autre médecin, dentiste ou pharmacien, que vous prenez ce médicament. 

– Certains AINS peuvent causer de la somnolence ou de la fatigue chez certaines personnes. 

Soyez prudent si vous devez conduire ou participer à des activités qui exigent de la vigilance 

si vous êtes somnolent, étourdi ou avez une sensation de tête légère après la prise de ce 

médicament. 

– Vérifiez auprès de votre médecin si vous n’obtenez pas de soulagement ou si un problème 

apparaît. 

– Signalez toute réaction indésirable à votre médecin. C’est très important pour la détection 

précoce et la prévention des complications possibles. 

– Des problèmes d’estomac sont plus susceptibles de survenir si vous consommez des 

boissons alcoolisées. Par conséquent, ne buvez pas de boissons alcoolisées pendant la prise 

de ce médicament. 
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– Consultez immédiatement votre médecin si vous présentez une faiblesse imprévue pendant 

la prise de ce médicament ou si vous vomissez du sang ou avez des selles noires ou 

sanguinolentes. 

– Certaines personnes peuvent être plus sensibles à la lumière que d’habitude. L’exposition à 

la lumière du soleil ou à celle d’une lampe solaire, même pendant de brefs moments, peut 

causer un coup de soleil, des ampoules (bulles cutanées), des éruptions cutanées, de la 

rougeur, des démangeaisons, un changement de couleur de la peau ou des changements 

dans la vision. Si vous présentez une réaction à la lumière du soleil, parlez-en à votre 

médecin. 

– Consultez immédiatement votre médecin si vous avez des frissons, de la fièvre, des douleurs 

ou des courbatures musculaires, ou d’autres symptômes pseudogrippaux, en particulier s’ils 

surviennent peu avant, ou en même temps, qu’une éruption cutanée. Très rarement, ces 

effets sont les premiers signes d’une réaction grave à ce médicament. 

– IL EST ESSENTIEL QUE VOUS CONSULTIEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE MÉDECIN. 

EFFETS SECONDAIRES DE CE MÉDICAMENT 

En plus de ses effets bénéfiques, FLOCTAFENINE, comme les autres AINS, peut causer 

certaines réactions indésirables. 

Les effets secondaires semblent souvent plus fréquents et plus graves chez les personnes 

âgées, de santé fragile ou incapacitées. 

Bien que tous ces effets secondaires ne soient pas courants, leur survenue peut nécessiter une 

consultation médicale. 
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CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN SI VOUS REMARQUEZ L’UN DES 

EFFETS SUIVANTS : 

– Selles noires ou goudronneuses 

– Battements cardiaques rapides 

– Essoufflements, respiration sifflante, tout trouble de la respiration ou serrement à la poitrine 

– Éruption cutanée, urticaire ou enflure, démangeaisons 

– Anomalies du goût, sécheresse buccale 

– Vomissements ou indigestion persistante, nausée, douleur à l’estomac, crampes à l’estomac, 

gaz, constipation ou diarrhée 

– Coloration jaune de la peau ou des yeux 

– Tout changement de la quantité ou de la couleur de l’urine (rouge foncé ou brune) 

– Toute douleur ou difficulté pendant la miction et/ou urine très odorante 

– Maux de tête 

– Insomnie 

– Enflure des pieds ou des jambes 

– Malaise, fatigue, somnolence, perte d’appétit 

– Vision trouble ou tout trouble de la vision 
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– Confusion mentale, dépression, étourdissements, sensation de tête légère 

– Nervosité, irritabilité 

– Problèmes d’audition (sifflement dans les oreilles) 

– Fonction anormale du foie 

D’autres effets secondaires non cités ci-dessus peuvent apparaître chez certains patients. Si 

vous notez tout autre effet, parlez-en à votre médecin. 

POSOLOGIE 

La posologie habituelle de FLOCTAFENINE chez l’adulte est de un comprimé à 200 ou à 400 mg 

toutes les 6 à 8 heures, au besoin. Vous ne devez pas en prendre plus de 1 200 mg par jour, 

sauf si votre médecin ou votre dentiste vous le prescrit. Les comprimés doivent être pris après un 

repas ou des aliments, avec un verre d’eau. 

ENTREPOSAGE 

FLOCTAFENINE doit être gardé à une température ambiante (se situant entre 15 et 30 °C) et à 

l’abri de la lumière. 

 

FLOCTAFENINE N’EST PAS RECOMMANDÉ CHEZ LES ENFANTS, CAR L’INNOCUITÉ ET 

L’EFFICACITÉ DE CE PRODUIT N’ONT PAS ÉTÉ ÉTABLIES EN PÉDIATRIE. 

NE GARDEZ PAS DE MÉDICAMENTS PÉRIMÉS OU DONT VOUS N’AVEZ PLUS BESOIN. 
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GARDEZ CE MÉDICAMENT HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

CE MÉDICAMENT A ÉTÉ PRESCRIT POUR VOTRE PROBLÈME MÉDICAL. NE LE DONNEZ 

À PERSONNE D’AUTRE. 

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR CE MÉDICAMENT, 

CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN. 

PHARMACOLOGIE 

Lors des tests pharmacologiques, toutes les doses ont été administrées par voie orale, sauf 

indication contraire. Il a été démontré que la floctafénine avait une activité analgésique lors du 

test de Writhing provoquée par l’acide acétique chez la souris et le test Randall-Selitto chez le 

rat. Dans le premier test, la DE50 de la floctafénine était de 3,5 mg/kg, celle de l’acide 

acétylsalicylique était de 100 mg/kg et celle de l’indométhacine était de 0,65 mg/kg. La 

floctafénine était encore efficace quatre heures après le traitement. Chez le rat, des doses de 10-

20 mg/kg de floctafénine ont été comparables à des doses de 2-10 mg/kg d’indométhacine. 

Lors du test D’Amour-Smith et de la plaque chauffante chez la souris, la floctafénine a été 

inactive, ce qui indique que son activité analgésique est différente de celle des agonistes 

opioïdes. 

L’activité anti-inflammatoire de la floctafénine a été étudiée lors de trois tests : érythème 

provoqué par des rayons U.V., œdème plantaire provoqué par la carraghénine et arthrite 

chronique provoquée par l’adjuvant de Freunds. Les DE50 de la floctafénine, de l’indométhacine 

et de l’acide acétylsalicylique étaient de 26 mg/kg, 6,7 mg/kg et 170 mg/kg, respectivement, lors 

du premier test. Quant à l’œdème provoqué par la carraghénine, les valeurs correspondantes 
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étaient de 72 mg/kg, 4,1 mg/kg et 115 mg/kg, respectivement. Lors du test sur l’arthrite 

chronique, la floctafénine à 50 mg/kg/jour n’était que moyennement efficace, de même que 

l’acide acétylsalicylique à 100 mg/kg/jour; la floctafénine a produit un effet additif aux effets anti-

inflammatoires de la dexaméthasone, sans inhibition de sa propre activité analgésique. Des 

études menées sur des iléons isolés de cobayes ont montré que la floctafénine était un 

antagoniste léger et non spécifique des effets spasmogéniques de la bradykinine, de la 

sérotonine, de la prostaglandine E2, de l’histamine et de l’acétylcholine. Il a été démontré que la 

floctafénine avait un puissant effet inhibiteur sur la biosynthèse in vitro des prostaglandines dans 

le poumon de cobaye.   

À la suite d’une injection antérieure de levure en suspension, la floctafénine n’a produit qu’un 

effet antipyrétique modéré chez le rat hyperthermique; des doses de 100 et de 200 mg/kg sont 

nécessaires pour produire une diminution de 1 C de la température. 

L’induction possible de la dépendance physique par la floctafénine a été étudiée chez des 

macaques rhésus dépendants à la morphine, et par l’administration à long terme (28 jours, dose 

croissante) à des macaques rhésus antérieurement non traités. À raison de doses par voie orale 

pouvant atteindre 2 400 mg/kg, aucun soulagement des signes de sevrage n’a été observé, et la 

floctafénine n’a pas produit de signe de sevrage. L’activité ulcérigène de doses uniques de 

floctafénine chez des rats affamés (ulcère gastrique) et des rats nourris (ulcère intestinal) a été 

évaluée à des doses pouvant atteindre 500 et 600 mg/kg, respectivement. Aucune ulcération 

gastrique n’a été observée aux doses pouvant atteindre 50 mg/kg; la dose ulcérigène à 100 % 

était de 470, 170 et 12 mg/kg pour la floctafénine, l’acide acétylsalicylique et l’indométhacine, 

respectivement. Des lésions intestinales ont été produites à des doses supérieures à 50 mg/kg, 

un taux de 100 % étant atteint à la dose de 600 mg/kg. Lors de ce test, l’acide acétylsalicylique 

était dépourvu d’activité ulcérigène, alors que la dose ulcérigène à 100 % de l’indométhacine était 
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de 15 mg/kg. La floctafénine ne possède pas d’activité anticoagulante intrinsèque; elle inhibe 

l’action de la warfarine lorsqu’elle est administrée en concomitance à des animaux, mais elle la 

potentialise lorsqu’elle est administrée en plus d’un traitement établi par la warfarine. 

Pharmacocinétique : la pharmacocinétique et le métabolisme de la floctafénine marquée au 14C a 

été étudiée chez l’homme, la souris, le rat et le chien. Son absorption, qui se fait exclusivement 

par voie intestinale, est bonne chez l’homme et les rongeurs, mais uniquement partielle chez le 

chien. La floctafénine est rapidement hydrolysée dans le foie en acide floctafénique, qui devient 

le principal produit dans la circulation. Seules des quantités négligeables de ce produit traversent 

la barrière hémato-encéphalique, ce qui indique que l’activité analgésique est exclusivement 

périphérique. 

L’élimination de la floctafénine et de ses métabolites est quasi complète 24 heures après 

l’administration. L’excrétion par voie biliaire est considérable chez la souris et l’homme, et surtout 

prépondérante chez le rat et le chien. On ne note pas de cycle entérohépatique appréciable. 

L’acide floctafénique est le principal métabolite, mais une voie secondaire courante chez toutes 

les espèces entraîne l’hydroxylation en position para par rapport à l’azote anthranilique, ce qui 

produit les phénols correspondants. Chez l’homme et le rat, la floctafénine et ses trois 

métabolites sont principalement excrétés sous forme d’éther et/ou d’ester-o-glucuronides. 

Chez le rat, les enzymes responsables de la biotransformation sont activées par le phénobarbital. 

Les concentrations plasmatiques de floctafénine et d’acide floctafénique pendant l’administration 

à long terme du médicament à des volontaires en bonne santé n’ont pas démontré de 

changement appréciable de la pharmacocinétique avec le temps. L’équilibre plasmatique a été 

atteint après trois jours. 
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TOXICOLOGIE 

La floctafénine a fait l’objet d’études de toxicité aiguë après l’administration orale à des souris, 

des rats et des lapins : les DL50 respectives étaient de 2,83 g/kg, 1,03 g/kg et 700 mg/kg. Les 

valeurs de la DL50 après administration intraveineuse et intrapéritonéale chez la souris étaient de 

192 mg/kg et 395 mg/kg. 

Lors d’une étude de toxicité à long terme de 6 mois, des groupes de 30 rats et 30 rates ont reçu 

de la floctafénine à 0, 20, 80 ou 160 mg/kg/jour par sonde œsophagienne. 

Après 4 et 13 semaines de traitement, une diminution modérée du nombre d’érythrocytes et de la 

concentration d’hémoglobine a été notée. Cet état a évolué vers une polyglobulie réactive, plus 

marquée chez les mâles que chez les femmes, à la 26e semaine. Des effets similaires mais plus 

marqués ont été observés dans le groupe qui a reçu la dose de 160 mg/kg. Sept animaux sont 

morts et, au stade des 4 et 13 semaines, on a aussi observé une diminution du taux de protéines 

totales, d’hyperleucocytose et d’anémie modérée. L’autopsie et l’examen histologique des 

organes n’ont pas révélé de signes de toxicité, lesquels pourraient être attribués au médicament. 

Lors d’une étude de toxicité de six mois menée auprès de chiens Beagle, des groupes de trois 

chiens et de trois chiennes ont reçu des doses de 0, 50, 150 et 450 mg/kg/jour de floctafénine. 

Dans les deux groupes ayant reçu les doses supérieures, on a noté une augmentation légère à 

modérée, liée à la dose, de la vitesse de sédimentation globulaire, laquelle était plus marquée 

chez les mâles que chez les femelles. Les zones d’ulcération de la région pylorique, 

accompagnées d’une réaction indiquant le début d’une réparation, ont été observées chez deux 

chiens ayant reçu la dose de 150 mg/kg, et chez cinq chiens ayant reçu celle de 450 mg/kg. 

Lors d’une étude de toxicité à long terme, des groupes de 65 mâles et 65 femelles de rats 

Charles River CD ont reçu de la floctafénine dans l’alimentation à raison de 0, 20, 60 et 
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180 mg/kg/jour (dose augmentée à 240 après 27 semaines). À la dose la plus élevée, le taux de 

survie était moindre chez les femelles, et on a noté une diminution du gain pondéral, mais non de 

la consommation alimentaire, chez les deux sexes. On a observé une consommation accrue 

d’eau et une augmentation de la diurèse, accompagnée, chez les mâles seulement, d’une 

diminution de la densité urinaire et d’une augmentation de l’incidence de l’hématurie. Les 

concentrations d’urée étaient plus élevées chez les femelles après 78 semaines, et chez les 

mâles ayant reçu 240 mg/kg/jour et 60 mg/kg/jour après 103 semaines. Les taux de phosphatase 

alcaline ont augmenté chez les mâles ayant reçu la dose élevée, après 78 semaines. À partir de 

la semaine 54, on a observé une diminution des caractéristiques érythrocytaires et, à partir de la 

semaine 72, une augmentation des nombres de leucocytes et de thrombocytes chez les mâles et 

les femelles ayant reçu la dose de 240 mg/kg/jour. À l’autopsie, on a observé un poids accru du 

foie, de la rate et du rein chez les animaux ayant reçu 240 mg/kg/jour, et du rein chez les mâles 

seulement qui ont reçu 60 mg/kg/jour.  Dans le groupe de la dose élevée, certains rats ont affiché 

des lésions ulcératives dans le gros intestin, lesquelles ont été considérées comme la cause 

d’une péritonite, des changements cystiques dans les ganglions lymphatiques mésentériques et 

un abcès hépatique. On a également noté une légère exacerbation des lésions rénales 

normalement observées chez les rats CD. La fréquence et l’étendue des néoplasmes sont 

restées inchangées. 

Chez les souris CD-1 qui ont reçu 0, 20, 80 et 240 mg/kg/jour de floctafénine, l’évaluation de 

l’oncogénicité à huit semaines n’a pas révélé de changement significatif de la fréquence des 

néoplasmes. La vitesse de croissance des souris mâles ayant reçu la dose la plus élevée a 

diminué à partir de la 17e semaine. Parmi les souris mortes dans ce groupe, 11 présentaient un 

exsudat fibreux ou des adhérences dans la cavité abdominale indiquant un lien avec le traitement 

par la floctafénine. 



30 

 

Une étude de toxicité chronique de un an menée auprès de chiens Beagle (trois mâles et trois 

femelles par groupe) a été effectuée à raison de doses de floctafénine de 0, 50, 100, 200 et 

400 mg/kg/jour. Deux animaux sont morts pendant le traitement; une chienne dans le groupe de 

la dose la plus élevée est morte pendant la semaine 28 à la suite d’un effet du médicament sur le 

tractus gastro-intestinal; un chien dans le groupe de la dose la plus faible a été sacrifié à cause 

d’une faiblesse résultant d’une cystite et d’une pyélonéphrite, lesquelles n’ont pas été 

considérées comme liées au traitement. Dans les groupes des deux doses plus élevées, des 

animaux ont affiché des signes d’anémie et de troubles gastro-intestinaux, avec diarrhée et perte 

de sang fécal, dont la gravité était liée à la dose. La fréquence de ces signes a diminué après 

quelques semaines de traitement. Seuls de légers changements du tractus intestinal ont été 

observés à la nécropsie. Aucun effet n’a été observé aux doses de 100 et 50 mg/kg/jour. 

On a effectué une autre étude auprès de quatre chiens et quatre chiennes par groupe, avec des 

doses de 50, 150 et 400 mg/kg/jour. Aucun animal n’est mort à cause d’un effet lié au 

médicament. On a détecté une légère réduction des paramètres érythrocytaires chez quatre 

chiens ayant reçu 400 mg/kg/jour. On a occasionnellement observé une diminution des taux de 

protéines sériques totales, seulement chez les femelles qui avaient reçu 150 et 400 mg/kg/jour. 

Chez ces animaux, les taux sériques de floctafénine ont atteint leur maximum 1 et 6 heures après 

l’administration, allant de 4-18, 1-26 et 4-41 µg/mL pour les groupes des doses faible, 

intermédiaire et élevée, respectivement; ils ont diminué à environ 4 µg/mL après 24 heures. 

REPRODUCTION 

L’étude des effets tératogènes possibles de la floctafénine portait sur des souris, des rats et des 

lapins ayant reçu le médicament par voie orale pendant la gestation. Les doses administrées aux 

souris étaient de 80, 160 et 320 mg/kg/jour; chez les rats, elles étaient de 40, 80, 160 et 
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240 mg/kg/jour; chez le lapin, elles étaient de 40, 80 et 160 mg/kg/jour. Quatre souris ayant reçu 

320 mg/kg/jour sont mortes (1 le jour 11, 3 le jour 17). 

Chez la souris, le taux de pertes fœtales dans le groupe de dose le plus élevé était de 24 % 

comparativement à 3 % chez les témoins; la différence était statistiquement significative 

(p < 0,01). Aucun effet tératogène n’a été observé. 

La floctafénine n’a pas eu d’effet indésirable sur la poursuite de la gestation chez le rat; à raison 

de doses élevées, elle a entraîné une diminution du poids fœtal moyen. Aucun effet tératogène 

n’a été observé. 

Chez le lapin, le taux de pertes fœtales était de 19 % dans le groupe de dose le plus élevé, 

comparativement à 5,9 % chez les animaux témoins. Aucun effet tératogène n’a été observé. 

Une deuxième étude menée chez le lapin, avec des doses de 25, 50 et 100 mg/kg/jour n’a pas 

eu d’effet nuisible sur la taille des portées, la perte fœtale, les portées et le poids moyen des 

petits, et n’a pas produit d’effets tératogènes. 

Lors d’une étude sur la fertilité et la capacité d’accouplement, des rats Sprague-Dawley ont reçu 

40, 80 et 160 mg/kg/jour pendant 10 semaines avant l’accouplement, ainsi que des femelles, 

pendant toute la période de gestation et de lactation. On n’a noté aucune différence quant à la 

fertilité entre les témoins et les animaux traités. La capacité d’accouplement des animaux traités 

est restée la même que celle des témoins et n’a pas entraîné de déformation des petits. 
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