
NOTICE 

ANSM - Mis à jour le : 20/06/2012 

Dénomination du médicament 

ADALATE 10 mg, capsule 
Nifédipine 

Encadré 

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. 

 Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

 Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre 
médecin ou à votre pharmacien. 

 Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, 
même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. 

 Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné 
dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. 
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1. QU'EST-CE QUE ADALATE 10 mg, capsule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ? 

Classe pharmacothérapeutique 

INHIBITEURS CALCIQUES SELECTIFS A EFFETS VASCULAIRES 

Indications thérapeutiques 

Ce médicament est préconisé dans le traitement: 

 de certaines formes d'angor (angine de poitrine): angor de Prinzmetal, formes compliquées de 
l'angor stable; 

 des symptômes des phénomènes de Raynaud (troubles circulatoires symétriques des doigts, 
souvent déclenchés par le froid, avec engourdissement, coloration bleutée de la peau et douleur). 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ADALATE 10 
mg, capsule ? 



Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament 

Sans objet. 

Contre-indications 

Ne prenez jamais ADALATE 10 mg, capsule dans les cas suivants: 

 allergie connue à la nifédipine, 

 infarctus du myocarde datant de moins de 1 mois, 

 angor instable, 

 choc cardio-vasculaire, 

 en association avec le diltiazem. 

Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé: 

 en l'absence de contraception et en cours de grossesse, sauf avis contraire de votre médecin (voir 
Grossesse et allaitement), 

 chez la femme en période d'allaitement (voir Grossesse et allaitement). 

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales 

Faites attention avec ADALATE 10 mg, capsule: 
Mises en garde spéciales 
Ce médicament n'est pas adapté au traitement de l'augmentation brutale de la tension artérielle. 
Une angine de poitrine avec une augmentation de la fréquence, de la durée et de la sévérité des 
crises angineuses peut très rarement être observée surtout en début de traitement avec ce 
médicament. 
Des cas isolés d'infarctus du myocarde ont été décrits sans qu'il soit possible de les différencier de 
l'évolution habituelle de la maladie. 
Ce médicament contient un agent colorant azoïque (E110)) et peut provoquer des réactions 
allergiques. 
CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS QUE SOUS SURVEILLANCE MEDICALE 
NE PAS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS 
Précautions d'emploi 
Dans le traitement de l'angor stable, ce médicament doit toujours être prescrit en association à un 
autre traitement anti-angineux (bêta-bloquant à dose suffisante). 
En cas d'insuffisance cardiaque, de sténose (rétrécissement) de l'aorte, de pression artérielle basse 
ou d'insuffisance hépatique, le traitement par nifédipine sera instauré sous surveillance médicale 
particulière. Chez les insuffisants hépatiques sévères, une diminution de la posologie peut être 
nécessaire. 
En cas de constipation sévère, votre médecin pourra être amené à vous prescrire un laxatif lubrifiant. 

Interactions avec d'autres médicaments 

Prise ou utilisation d'autres médicaments 
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS et 
notamment avec la ciclosporine et le dantrolène (en perfusion), IL FAUT SIGNALER 
SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A 
VOTRE PHARMACIEN, particulièrement si vous prenez déjà des médicaments pour les maladies 
cardio-vasculaires. 

http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/notice/N0214837.htm#Ann3b_GrossAllait_6
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/notice/N0214837.htm#Ann3b_GrossAllait_6
http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/notice/N0214837.htm#Ann3b_GrossAllait_6


Interactions avec les aliments et les boissons 

Sans objet. 

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives 

Sans objet. 

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement 

Grossesse et allaitement 
Ce médicament est généralement déconseillé pendant la grossesse. Prévenir votre médecin si vous 
êtes enceinte ou susceptible de l'être. 
Ce médicament passe dans le lait maternel. En conséquence, il convient d'éviter de l'utiliser si vous 
désirez allaiter. 
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 

Sportifs 

Sans objet. 

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Ce médicament peut altérer la capacité de conduire des véhicules ou l'utilisation des machines. Plus 
particulièrement au début ou en cas de modification du traitement, ainsi qu'en association à l'alcool. 

Liste des excipients à effet notoire 

Liste des excipients à effet notoire: jaune orangé S (E 110). 

3. COMMENT PRENDRE ADALATE 10 mg, capsule ? 

Instructions pour un bon usage 

Sans objet. 

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du 
traitement 

Posologie 
La posologie est déterminée par le médecin traitant. 

 Dans l'angor, la posologie usuelle est de 1 capsule 3 fois par jour. Si nécessaire, la posologie peut 
être augmentée à 4 capsules par jour, sans dépasser 6 capsules par jour. 

 Dans les phénomènes de Raynaud, la posologie usuelle est de 1 capsule 3 fois par jour. 

Mode et voie d'administration 
Voie orale. 
La capsule est à avaler sans croquer avec un peu de liquide. 
Durée du traitement 
SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DU MEDECIN. 

Symptômes et instructions en cas de surdosage 



Si vous avez pris plus de ADALATE 10 mg, capsule que vous n'auriez dû: 
En cas de surdosage ont été observés: augmentation de la fréquence cardiaque, hypotension, 
ralentissements ou accélération du rythme cardiaque, malaise d'origine cardiaque avec œdème 
pulmonaire, hyperglycémie, acidose métabolique, hypoxie (diminution de la quantité d'oxygène dans 
les tissus), troubles de la conscience pouvant aller jusqu'au coma. 
Après une ingestion orale du produit, un lavage gastrique minutieux est préconisé avec irrigation de 
l'intestin grêle si nécessaire et surveillance en unité de soins intensifs. 
En particulier dans des cas d'intoxication avec les formes à libération prolongée, l'élimination doit être 
la plus complète possible, y compris au niveau de l'intestin grêle, afin d'éviter l'absorption prolongée 
de la substance active. 
Dans tous les cas, informer votre médecin ou votre pharmacien de la prise concomitante de bêta-
bloquants. 
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien. 

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses 

Sans objet. 

Risque de syndrome de sevrage 

Sans objet. 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 

Description des effets indésirables 

Comme tous les médicaments, ADALATE 10 mg, capsule peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas 
systématiquement chez tout le monde. 
Les effets indésirables suivants peuvent survenir : 

 Allergie : des démangeaisons, urticaire, brusque gonflement du visage et du cou ainsi que des réactions 
de la peau diverses peuvent survenir. Si une allergie survient, arrêtez le traitement et prévenez 
immédiatement votre médecin. 

 Effets généraux : une sensation de malaise ou de fatigue, des frissons. 

 Effets sur le sang : une baisse importante du nombre des globules blancs. 

 Effets sur les muscles et les os : un gonflement des articulations, des crampes, des douleurs articulaires et musculaires. 

 Effets psychiatriques : une nervosité, insomnie. 

 Effets sur la peau : une rougeur de la peau, une réaction excessive de la peau lors d’une exposition au soleil ou aux UV, tâches 
sur la peau de couleur bleu ou rouge liées à une inflammation des vaisseaux, rougeur de la peau accompagnée d’un 
décollement sous forme de bulles. 

 Effets sur le système nerveux : des troubles de la sensibilité (fourmillements, picotements, brûlures, 
engourdissements), des tremblements, des étourdissements, des vertiges, des maux de tête, une somnolence, des 

troubles associant une rigidité, des tremblements et/ou des mouvements anormaux. 

 Effets sur le cœur et les vaisseaux : 

o Des douleurs au niveau de la poitrine. Une crise cardiaque peut survenir dans des cas isolés durant 

le traitement mais on ne sait pas si cela est causé par le médicament ou s’il s’agit de l’évolution 
habituelle de la maladie. 

o Une accélération du rythme cardiaque et des palpitations. 



o Rougeurs au niveau du visage ou bouffées de chaleur. 

o Une tension artérielle basse. 

o un gonflement des membres, particulièrement des membres inférieurs (pieds et jambes). 

o Perte de connaissance. 

 Effets digestifs : des maux d’estomac, des nausées, une constipation, une digestion difficile, une 
douleur du ventre, des vomissements, une sécheresse de la bouche, des gaz, des sensations de brûlures au 

niveau de l’œsophage (liée à une insuffisance du sphincter gastro-oesophagien). 

 Effets sur les gencives : un gonflement de vos gencives. 

 Effets sur le métabolisme : une augmentation du taux de sucre dans le sang. 

 Effets sur le foie : une atteinte du foie (jaunisse), ou augmentation transitoire des enzymes du foie. 

 Effets sur les yeux : troubles de la vision (vision floue ou diminuée), des douleurs au niveau des yeux. 

 Effets sur l’appareil respiratoire : saignements de nez, essoufflement. 

 Effets sur l’appareil reproducteur : troubles de l’érection. 

 Effets sur les reins : augmentation de la quantité d’urine émise, émission d’urine la nuit. 

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés 
comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

5. COMMENT CONSERVER ADALATE 10 mg, capsule ? 

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 

Date de péremption 

Ne pas utiliser ADALATE 10 mg, capsule après la date de péremption mentionnée sur le 
conditionnement extérieur. 

Conditions de conservation 

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 
Conserver les plaquettes thermoformées dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière. 
Ne sortir la capsule de son emballage qu'avant l'utilisation. 

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration 

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront 
de protéger l'environnement. 

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Liste complète des substances actives et des excipients 

Que contient ADALATE 10 mg, capsule ? 
La substance active est: 



Nifédipine .......................................................................................................................................... 10 
mg 

Pour une capsule. 
Les autres composants sont: 
Glycérol, eau déminéralisée, saccharine sodique, huile essentielle de menthe poivrée, macrogol 400. 
Composition de l'enveloppe de la capsule: gélatine, glycérol, eau déminéralisée, dioxyde de titane, 
jaune orangé S. 

Forme pharmaceutique et contenu 

Qu'est-ce que ADALATE 10 mg, capsule et contenu de l'emballage extérieur ? 
Ce médicament se présente sous forme de capsule. Boîte de 30 ou 90. 

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de 
l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent 

Titulaire 

BAYER SANTE 
220, avenue de la Recherche 
59120 LOOS 

Exploitant 

BAYER SANTE 
220 avenue de la Recherche 
59120 LOOS 

Fabricant 

BAYER PHARMA AG 
51368 LEVERKUSEN 
ALLEMAGNE 
ou 
BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING SRL 
VIA DELLE GROANE, 126 
GARBAGNATE MILANESE (MI) 
ITALIE 

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen 

Sans objet. 

Date d’approbation de la notice 

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}. 

AMM sous circonstances exceptionnelles 

Sans objet. 

Informations Internet 

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps 
(France). 



Informations réservées aux professionnels de santé 

Sans objet. 

Autres 

Sans objet. 

 


