
 QU’EST-CE QUE DICLOPAL 100 mg, suppositoire ET DANS QUELS 
CAS EST-IL UTILISE ?
Composition
Substance active :
Diclofénac sodique ....................................................................... 100 mg
Pour un suppositoire.
Excipients :
Glycérides semi-synthétiques liquides, glycérides semi-synthétiques 
solides, poudre de cellulose.
Forme pharmaceutique et contenu
Ce médicament se présente sous forme de suppositoires. Boîte de 10.
Classe pharmacothérapeutique
ANTI-INFLAMMATOIRES, ANTIRHUMATISMAUX, NON STEROIDIENS
Indications thérapeutiques
Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le 
diclofénac. Il est indiqué dans :
- le traitement symptomatique au long cours des rhumatismes 
inflammatoires chroniques et de certaines arthroses douloureuses 
et invalidantes, 
- le traitement symptomatique de courte durée des rhumatismes 
articulaires et des arthroses.

 QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT 
D’UTILISER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?
Contre-indications
N’utilisez jamais DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
−au-delà de 5 mois de grossesse révolus (24 semaines 
d’aménorrhée),
−en cas d’antécédent d’allergie ou d’asthme déclenché par la prise 
de ce médicament ou un médicament apparenté, notamment 
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, acide acétylsalicylique 
(aspirine),
−si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active 
(diclofénac) ou à l’un des autres composants de DICLOPAL 100 mg, 
suppositoire, mentionnés dans la rubrique 6,
−en cas d’antécédents de saignements gastro-intestinaux ou 
d’ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS,
−en cas d’ulcère de l’estomac ou du duodénum ancien en évolution 
ou récidivant,
−en cas d’hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou 
autre hémorragie en cours,
−en cas de maladie grave du foie,
−en cas de maladie grave du rein,
−en cas de maladie cardiaque et/ou de maladie vasculaire cérébrale 
avérée, par exemple si vous avez été victime d’une crise cardiaque, 
d’un accident vasculaire cérébral (AVC), d’un accident ischémique 
transitoire (AIT) ou d’une obstruction des vaisseaux sanguins 
irriguant le cœur ou le cerveau ou si vous avez été opéré pour 
éliminer ou court-circuiter cette obstruction,
−en cas d’antécédents de troubles de la circulation sanguine ou de 
troubles actifs (artériopathie périphérique), 
−en cas d’inflammations ou saignements récents du rectum (contre-
indication liée à la voie d’administration),
−chez l’enfant de moins de 15 ans.
Précautions d’emploi ; mises en garde spéciales
Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de 
prendre DICLOPAL 100 mg, suppositoire.
Les médicaments tels que DICLOPAL 100 mg, suppositoire, 
pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du 
myocarde ») ou d’accident vasculaire cérébral. Le risque est d’autant 
plus important que les doses utilisées sont élevées et la durée de 
traitement prolongée.
Ne pas dépasser les doses recommandées ni la durée de traitement.
Si vous êtes une femme, DICLOPAL 100 mg, suppositoire, peut 
altérer votre fertilité. Son utilisation n’est pas recommandée chez 
les femmes qui souhaitent concevoir un enfant. Chez les femmes 
qui présentent des difficultés pour procréer ou chez lesquelles des 
examens sur la fonction de reproduction sont en cours, veuillez 
en parler à votre médecin ou votre pharmacien avant d’utiliser 
DICLOPAL 100 mg, suppositoire.
Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d’effets indésirables, 
en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et 
perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent 
être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible 
possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement 
des symptômes.
Avant que votre médecin ne vous prescrive DICLOPAL 100 mg, 
suppositoire, assurez-vous qu’il sait, le cas échéant :
−Que vous fumez.
−Que vous êtes diabétique.
−Que vous avez une angine de poitrine, des caillots sanguins, une 
pression artérielle élevée, un cholestérol élevé ou des triglycérides 
élevés.
−Que vous avez des antécédents d’asthme associé à une rhinite 
chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. 
L’administration de cette spécialité peut entraîner une crise 
d’asthme, notamment chez certains sujets allergiques à l’acide 
acétylsalicylique (aspirine) ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien 
(voir rubrique « Ne prenez jamais DICLOPAL 100 mg, suppositoire »).
−Que vous avez des troubles de la coagulation, ou que vous prenez 
un traitement anticoagulant. Ce médicament peut entraîner des 
manifestations gastro-intestinales graves.
−Que vous avez des antécédents digestifs (hernie hiatale, 
hémorragie digestive, ulcère de l’estomac ou du duodénum anciens), 
de rectocolite hémorragique ou de maladie de Crohn.
−Que vous êtes atteint de maladie, du foie ou du rein.
Dans ces cas, il pourrait être nécessaire d’adapter votre traitement.
AU COURS DU TRAITEMENT, EN CAS :
−d’hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, 
présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir), 
ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN 
MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE.
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−de signes évocateurs d’allergie à ce médicament, notamment 
crise d’asthme ou brusque gonflement du visage et du cou 
accompagnés ou non de difficultés respiratoires notamment à 
l’effort, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT 
UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE.
−d’apparitions de signes cutanés ou muqueux qui ressemblent à 
une brûlure (rougeur avec bulles ou cloques, ulcérations), ARRETEZ 
LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU 
UN SERVICE MEDICAL D’URGENCE.
Les effets indésirables peuvent être minimisés en utilisant la dose 
efficace la plus faible pendant la durée la plus courte nécessaire.
Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le 
diclofénac.
Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament 
d’autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (y compris les inhibiteurs sélectifs de la cyclo-
oxygénase 2) et/ou de l’acide acétylsalicylique (aspirine).
Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous 
prenez afin de vous assurer de l’absence d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens et/ou d’acide acétylsalicylique (aspirine).
Ce médicament existe sous forme d’autres dosages qui peuvent 
être plus adaptés.
Interactions avec d’autres médicaments
Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous 
prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s’il 
s’agit d’un médicament obtenu sans ordonnance car il y a certains 
médicaments qui ne doivent pas être pris ensemble et d’autres 
qui peuvent nécessiter une modification de la dose lorsqu’ils sont 
pris ensemble.
Vous devez toujours prévenir votre médecin ou votre pharmacien 
si vous utilisez ou recevez l’un des médicaments suivants avant de 
prendre DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
−aspirine (acide acétylsalicylique) ou d’autres anti-inflammatoires 
non stéroïdiens
−corticostéroïdes
−anticoagulants oraux comme la warfarine, héparine injectable, 
antiagrégants plaquettaires ou autres thrombolytiques comme 
la ticlopidine
−lithium
−méthotrexate
−inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, 
diurétiques, bêta-bloquants et antagonistes de l’angiotensine II
−certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de 
la sérotonine)
−pémétrexed
−ciclosporine, tacrolimus
−déférasirox, bêta-bloquants.
Utilisation pendant la grossesse et l’allaitement
Grossesse
1) Jusqu’à la 24ème semaine d’aménorrhée (5 mois de grossesse 
révolu), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous 
prescrire ce médicament de façon ponctuelle.
2) A partir de la 25éme semaine d’aménorrhée (début du 6éme 
mois de grossesse), vous ne devez EN AUCUN CAS prendre DE 
VOUS-MEME ce médicament, car ses effets sur votre enfant 
peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan 
cardiopulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant 
de prendre tout médicament.
Allaitement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de 
précaution, il convient d’éviter de l’utiliser pendant l’allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant 
de prendre tout médicament.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des 
vertiges, une somnolence, des troubles de la vue.

 COMMENT UTILISER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?
Posologie, Mode et/ou voie(s) d’administration, Fréquence 
d’administration et Durée du traitement
Posologie
· ADULTE : La posologie dépend de l’indication.
•Rhumatologie :
−Traitement d’attaque : 150 mg en 2 prises, soit 1 suppositoire à 
100 mg, à compléter avec une forme orale.
−Traitement d’entretien : 1 suppositoire à 100 mg par jour, le soir 
au coucher.
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A 
L’ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.
Mode et voie d’administration
Voie rectale.
Durée du traitement
L’utilisation de la voie rectale doit être la plus courte possible en 
raison du risque de toxicité locale surajoutée aux risques de la 
voie orale.
Symptômes et instructions en cas de surdosage
Si vous avez utilisé plus de DICLOPAL 100 mg, suppositoire que 
vous n’auriez dû :
En cas de surdosage ou d’intoxication accidentelle, PREVENIR 
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.
Instructions en cas d’omission d’une ou de plusieurs doses
Si vous oubliez d’utiliser DICLOPAL 100 mg, suppositoire :
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous 
avez oublié de prendre.

  QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des 
effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement 
chez tout le monde.
Les médicaments tels que DICLOPAL 100 mg, suppositoire 
pourraient augmenter le risque de crise cardiaque (« infarctus du 
myocarde ») ou d’accident vasculaire cérébral.
Peuvent survenir :
•des réactions allergiques :
− cutanées : éruption, urticaire, eczéma,
− respiratoires : crise d’asthme, affection du poumon,
−générales, notamment chez les sujets allergiques à l’acide 
acétylsalicylique,
−autres : inflammation des petits vaisseaux sanguins, hypotension.

•peu fréquemment (en particulier lors d’un traitement prolongé 
et à forte dose [150 mg]), une crise cardiaque, une insuffisance 
cardiaque (caractérisée par un essoufflement, une difficulté à 
respirer lorsque vous êtes allongé, un gonflement des jambes ou 
des pieds).
•très rarement, un décollement de la peau avec formation de 
bulles pouvant rapidement s’étendre de façon très grave à tout 
le corps, une réaction cutanée lors d’une exposition au soleil ou 
aux U.V., des petites taches violettes sous la peau (purpura), un 
accident vasculaire cérébral.
•rarement, une hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche 
ou dans les selles, coloration des selles en noir). Celle-ci est 
d’autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée.
•rarement, une jaunisse.
Dans tous ces cas, il faut immédiatement arrêter le traitement et 
avertir votre médecin.
Au cours du traitement, il est possible que surviennent également :
•des troubles digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, 
constipation, crampes abdominales, maux d’estomac, digestion 
difficile, perte d’appétit, rots, inflammation de l’estomac ou 
de l’intestin, irritation ou inflammation de l’anus ou du rectum 
(effets liés à la voie d’administration), rechute de rectocolite 
hémorragique ou de maladie de Crohn,
•des maux de tête, des étourdissements, des vertiges, une 
somnolence, des convulsions, une insomnie, une nervosité, une 
fatigue, des tremblements, des fourmillements, des troubles de la 
vue, des bourdonnements d’oreille,
•une chute des cheveux,
•des troubles du fonctionnement des reins, de rares œdèmes,
•des troubles du fonctionnement du foie.
•une augmentation de la tension (hypertension artérielle).
Dans tous les cas, avertir votre médecin.
•Des cas d’ulcère ou de perforation gastro-intestinale, 
d’inflammation du pancréas, d’hépatites sévères (inflammation du 
foie), de méningite ont été rapportés.
•Ont été également observées des anomalies de la formule 
sanguine, des bilans hépatique et rénal, pouvant être graves.
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. 

 COMMENT CONSERVER DICLOPAL 100 mg, suppositoire ?
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
Date de péremption
N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée 
sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour 
du mois.
Conditions de conservation
Conserver à une température ne dépassant pas 25°C.
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de 
détérioration
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.

 INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Tableau C / Liste II
Titulaire de l’A.M.M : OPALIA PHARMA S.A. (RECORDATI GROUP), 
Zone industrielle Kalaat El Andalous 2022 Ariana Tunisie 
Site web : www.opaliapharma.com.tn 
A.M.M. N° : 902 343 1 ; DICLOPAL 100 mg, suppositoire, boite de 10.
Date d’approbation de la notice : Mai 2017

CECI EST UN MEDICAMENT
- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa 
consommation non conforme aux prescriptions vous  expose à un 
danger.
- Respectez rigoureusement l’ordonnance de votre médecin et le mode 
d’emploi qu’il vous prescrit.
- Suivez le conseil de votre pharmacien.  
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses 
indications et ses contre-indications.
- N’arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période 
prescrite.
- Ne le reprenez pas, n’en augmentez pas les doses sans consulter votre 
médecin.

Ne laisser jamais les médicaments à la portée des enfants



burns (redness with bubbles or blisters, ulcers), STOP TREATING 
AND CONTACT A DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE 
IMMEDIATELY.
Undesirable effects may be minimized by using the lowest 
effective dose for the shortest necessary time.
This product contains a non-steroidal anti-inflammatory drug: 
diclofenac.
You should not take along this medication other medicinal 
products containing non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(including selective inhibitors of cyclooxygenase-2) and / or 
acetylsalicylic acid (aspirin).
Read the instructions carefully for other medications you are 
taking to ensure the absence of non-steroidal anti-inflammatory 
drugs and / or acetylsalicylic acid (aspirin).
This medicine is available in other dosages that may be more 
suitable.
Interactions with other drugs
Please tell your doctor or pharmacist if you are taking or have 
recently taken any other medicines, even if it is a drug not 
prescribed, as there are some medicines that should not be taken 
together and others may require a change in dose when taken 
together.
You should always tell your doctor or pharmacist if you are using 
or receiving any of the following drugs before taking DICLOPAL 
100 mg suppository:
−aspirin (acetylsalicylic acid) or other non-steroidal anti-
inflammatory
−corticosteroids
−oral anticoagulants such as warfarin, injectable heparin, 
antiplatelets or other thrombolytics such as ticlopidine
−lithium
−methotrexate
−inhibitors of angiotensin converting enzyme inhibitors, diuretics, 
beta blockers and angiotensin II antagonists
−some antidepressants (selective inhibitors of serotonin reuptake)
−pemetrexed
−cyclosporine, tacrolimus
−deferasirox, beta-blockers.
Use during pregnancy and breastfeeding
Pregnancy
1) Up to 24 weeks of amenorrhea (5 elapsed months of 
pregnancy), your doctor may, if necessary, prescribe this drug in 
a timely manner.
2) From the 25th week of gestation (early 6th month of pregnancy), 
you should NEVER take this drug FOR YOURSELF because its effect 
on your child may have serious consequences, especially on a 
cardiopulmonary and renal plan, even with a single dose.
ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY 
MEDICINE.
Breastfeeding
This medication passes into breast milk. As a precaution, you 
should avoid using it during breastfeeding.
ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY 
MEDICINE.
Driving and using machines
In rare cases, this medication can cause dizziness, drowsiness, 
blurred vision.

 HOW TO USE DICLOPAL 100 mg suppository?
Dosage, Mode and / or route (s) of administration, frequency of 
administration and Duration of treatment
Dosage
ADULT: The dosage depends on the indication.
Rheumatology:
−Attack treatment: 150 mg in 2 doses, or 1 suppository of 100 mg, 
to be completed with an oral form.
−Maintenance treatment: 1 suppository of 100 mg daily at 
bedtime.
IN ANY CASE, COMPLY STRICTLY TO ORDER YOUR DOCTOR.
Method and route of administration
Rectal route.
Duration of treatment
The use of the rectal route should be as short as possible because 
of the risk of local toxicity superimposed on the oral route risks.
Symptoms and instructions in case of overdose
If you used more DICLOPAL 100 mg suppository than you should:
In case of overdose or accidental poisoning, PREVENT A DOCTOR 
IMMEDIATELY.
Instructions in case of failure of one or more doses
If you forget to use DICLOPAL 100 mg suppository:
Do not take a double dose to make up the dose you missed.

 WHAT ARE THE POSSIBLE SIDE EFFECTS?
Description of side effects
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although 
not everybody gets everyone.
Medications such as DICLOPAL 100 mg suppository could increase 
the risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke.
May occur:
•allergic reactions:
−skin: rash, hives, eczema,
−respiratory: asthma, lung disease,
−general, particularly in subjects allergic to aspirin,
−other: inflammation of small blood vessels, lower blood pressure.
•infrequently (especially during prolonged treatment and high 
dose [150 mg]), heart attack, heart failure (characterized by 
shortness of breath, difficulty breathing when lying, swelling of 
the legs or feet).
•rarely, peeling of the skin with bubbles that can quickly spread 
very serious to the whole body, a skin reaction when exposed 
to sunlight or UV, small purple spots under the skin (purpura), a 
cerebral vascular accident.
•rarely, gastrointestinal bleeding (discharge of blood from the 
mouth or stool, black stool color). It is even more common than 
the dosage used is high.
•rarely, jaundice.

In all these cases, immediately stop treatment and contact your 
doctor.
During treatment, it is possible that also occur:
•digestive disorders: nausea, vomiting, diarrhea, constipation, 
abdominal cramps, stomach pain, indigestion, loss of appetite, 
burping, inflammation of the stomach or intestine, inflammation 
or irritation of the anus or rectum (effects related to the route 
of administration), relapse of ulcerative colitis or Crohn’s disease,
•headache, dizziness, lightheadedness, drowsiness, convulsions, 
insomnia, nervousness, fatigue, tremors, tingling, visual 
disturbances, tinnitus,
•hair loss,
•kidney function disorders, rare edema,
•of liver function disorders.
•an increase in voltage (hypertension).
In any case, tell your doctor.
•Cases of ulcer or gastrointestinal perforation, inflammation of the 
pancreas, severe hepatitis (liver inflammation), meningitis have 
been reported.
•Were also observed abnormal blood counts, liver and renal 
assessments, which can be serious.
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This 
also applies to any possible side effects not listed in this leaflet.

 HOW TO STORE DICLOPAL 100 mg suppository?
Keep this medicine out of the sight and reach of children.
Expiration date
Do not use this medicine after the expiry date stated on the box. 
The expiry date refers to the last day of that month.
Storage conditions
Keep at temperatures below 25 ° C.
If necessary, warning against certain visible signs of deterioration
Do not throw any medicines to the sewer or in household garbage. 
Ask your pharmacist to dispose of medicines you no longer use. 
These measures will help protect the environment.

 FURTHER INFORMATION
Table C / List II
M.A. Holder: OPALIA PHARMA S.A. (RECORDATI GROUP), Zone 
industrielle Kalaat El Andalous 2022 Ariana Tunisie 
Web site: www.opaliapharma.com.tn 
M. A. N°: 902 343 1; DICLOPAL 100 mg, suppository, box of 10.
Date of the leaflet’s aaproval: May 2017
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إّن هذا دواء
- الدّواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات

- الدّواء مستحضر يؤثر على صحتك و إستهالكه خالفا للتعليمات 
يعرضك للخطر.

- إتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة اإلستعمال التي حددها لك.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك. 

- فالطبيب و الصيدلي هما الخبيران بالدّواء و بنفعه و ضرره.
- ال تقطع من تلقاء نفسك المداواة خالل المدة المحدّدة لذلك.

- ال تعد إلى المداوات وال تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

ال تترك األدوية أبدا في متناول أيدي األطفال

THIS IS  A MEDICINE
- A medicine is a product, but not a product as others.
- A medicine is a product which affects your health, and its consumption
contrary to instructions is dangerous.
- Comply strictly with the prescription and instruction of use as 
prescribed by your doctor.
- Follow the advice of your pharmacist.
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits 
and risks.
- Do not interupt by your self the period of treatment prescribed for you.
- Neither repeat the prescription nor increase the dose without 
consulting your doctor.

Keep medicines out of the reach of children

 WHAT IS DICLOPAL 100 mg suppository AND IN WHICH CASES 
IS IT USED?
Composition
Active substance:
Diclofenac sodium....................................................................... 100 mg
For one suppository.
Excipients:
Liquid semi-synthetic glycerides, solid semi-synthetic glycerides, 
cellulose powder.
Pharmaceutical form and content
This drug is in the form of suppositories. Box of 10.
Pharmacotherapeutic group
ANTIINFLAMMATORY, ANTIRHEUMATIC, NOT STEROIDAL
Therapeutic indications
This medicine contains a non-steroidal anti-inflammatory drug: 
diclofenac. It is indicated in:
- long-term symptomatic treatment of chronic inflammatory 
rheumatism and some painful and disabling arthrosis,
- short-term symptomatic treatment of articular rheumatism and 
arthrosis.

 WHAT INFORMATION TO KNOW BEFORE USING DICLOPAL 100 
mg suppository?
Contra-indications
Never use DICLOPAL 100 mg suppository:
−beyond 5 months of pregnancy (24 weeks gestation)
−in case of allergy or history of asthma triggered by taking this 
medicine or a related drug, including other non-steroidal anti-
inflammatory drugs, acetylsalicylic acid (aspirin)
−if you are allergic (hypersensitive) to the active substance 
(diclofenac) or one of the other components of DICLOPAL 100 mg 
suppository, mentioned in section 6,
−in case of a history of gastrointestinal bleeding or ulcers 
associated with previous treatment with NSAIDs,
−in case of ulcer of the stomach or duodenum former evolving or 
recurrent
−in case of gastrointestinal bleeding, cerebral hemorrhage or other 
bleeding ongoing
−in case of severe liver disease,
−in case of severe kidney disease,
−in case of cardiac disease and / or cerebro-vascular disease 
proved, for example if you have suffered a heart attack, stroke, 
transient ischemic attack (TIA) or obstruction of blood vessels 
supplying the heart or brain or if you have had surgery to remove 
or bypass the obstruction,
−if history of impaired blood flow or active disorders (peripheral 
arterial disease),
−in case of inflammation or recent rectal bleeding (contra-
indication related to the route of administration)
−in children under 15 years.
Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking DICLOPAL 100 mg 
suppository.
Medications such as DICLOPAL 100 mg suppository could increase 
the risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke. The risk 
is even more important that the doses used are high and the 
treatment is prolonged.
Do not exceed the recommended dose or duration of treatment.
If you are a woman, DICLOPAL 100 mg suppository, may impair 
fertility. Its use is not recommended in women who wish to 
conceive. In women who have difficulties to procreate or in which 
examinations on reproductive function are underway, please 
talk to your doctor or pharmacist before using DICLOPAL 100 mg 
suppository.
The elderly have a higher risk of adverse effects, particularly 
gastrointestinal bleeding, ulcers and perforations. Renal, hepatic 
and cardiac function should be closely monitored. The dosage 
should be as low as possible for the shortest duration necessary 
to control symptoms.
Before your doctor prescribes you DICLOPAL 100 mg suppository, 
make sure he knows, if applicable:
−whether you smoke.
−whether you are diabetic.
−whether you have angina, blood clots, high blood pressure, high 
cholesterol or high triglycerides.
−whether you have a history of asthma associated with chronic 
rhinitis, chronic sinusitis or nasal polyps. The administration of 
this specialty can cause an asthma attack, especially in certain 
subjects allergic to acetylsalicylic acid (aspirin) or a non-steroidal 
anti-inflammatory drug (see section “Do not take DICLOPAL 100 
mg Suppository”).
− whether you have bleeding disorders, or are taking anticoagulant 
therapy. This drug can cause serious gastrointestinal events.
−Whether you have digestive history (hiatal hernia, gastrointestinal 
bleeding, ulcers of the stomach or duodenum old), ulcerative colitis 
or Crohn’s disease.
−Whether you are suffering from a liver or kidney disease.
In these cases, it may be necessary to adjust your treatment.
DURING TREATMENT IF YOU HAVE:
−gastrointestinal bleeding (discharge of blood from the mouth, 
blood in the stool or black stool color), STOP TREATING AND 
CONTACT A DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE 
IMMEDIATELY.
−suggestive signs of allergy to the drug, including asthma attack or 
sudden swelling of the face and neck with or without respiratory 
problems including stress, STOP TREATMENT AND CONTACT A 
DOCTOR OR A MEDICAL EMERGENCY SERVICE IMMEDIATELY.
−appearances of cutaneous or mucosal signs that look like 


