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PrCAMBIA® 

 
Diclofenac potassium powder for oral solution 

50 mg 
 

 
PART I: HEALTH PROFESSIONAL INFORMATION 

 
SUMMARY PRODUCT INFORMATION 
 
Route of 
Administration 

Dosage Form / 
Strength 

Non-medicinal Ingredients 

Oral Powder for oral 
solution / 50 mg 

Aspartame (equivalent to 25 mg 
phenylalanine), flavoring agents (anise and 
mint), glycerol behenate, mannitol, potassium 
bicarbonate, and saccharin sodium.  

 
INDICATIONS AND CLINICAL USE 
 
Adults 
CAMBIA® (diclofenac potassium) is indicated for the acute treatment of migraine attacks with 
or without aura in adults 18 years and older.  
 
Efficacy and safety of CAMBIA® beyond a single dose have not been studied.  
 
CAMBIA® is not intended for the prophylactic therapy of migraine or for use in the 
management of hemiplegic, basilar, or ophthalmoplegic migraine. Safety and efficacy have not 
been established for cluster headache which is present in an older, predominantly male 
population. 
 
Throughout this document, the term NSAIDs refers to both non-selective NSAIDs and selective 
COX-2 inhibitor NSAIDs, unless otherwise indicated.  
 
For patients with an increased risk of developing Cardiovascular (CV) and/or 
Gastrointestinal (GI) adverse events, other management strategies that do NOT include the 
use of NSAIDs should be considered first (See CONTRAINDICATIONS and WARNINGS 
AND PRECAUTIONS).  
 
Use of CAMBIA® should be limited to a single dose and for the shortest possible duration 
of treatment in order to minimize the potential risk for cardiovascular or gastrointestinal 
adverse events (See CONTRAINDICATIONS and WARNINGS AND PRECAUTIONS).  

 
CAMBIA®, as an NSAID, does NOT treat clinical disease or prevent its progression. 
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Geriatrics (> 65 years of age): 
Safety and efficacy of CAMBIA® have not been studied in individuals over 65 years of age, and 
its use in this population is not recommended (See WARNINGS AND PRECAUTIONS and 
DOSAGE AND ADMINISTRATION).  
 
Pediatrics (< 18 years of age): 
Safety and efficacy of CAMBIA® have not been studied in patients below the age of 18 years, 
and its use in this population is contraindicated (See CONTRAINDICATIONS).  
 
CONTRAINDICATIONS 
 
CAMBIA® is contraindicated in: 
 

 known hypersensitivity to diclofenac potassium or to any of the components/excipients. 

 the perioperative pain setting of coronary artery bypass graft (CABG) surgery.  Although 
CAMBIA® has NOT been studied in this patient population, a selective COX-2 inhibitor 
NSAID studied in such a setting has led to an increased incidence of 
cardiovascular/thromboembolic events, deep surgical infections and sternal wound 
complications. 

 the third trimester of pregnancy, because of risk of premature closure of the ductus 
arteriosus and prolonged parturition. 

 women who are breastfeeding, because of the potential for serious adverse reactions in 
nursing infants. 

 severe uncontrolled heart failure. 

 history of asthma, urticaria, or allergic-type reactions after taking ASA or other NSAIDs 
(i.e. complete or partial syndrome of ASA-intolerance - rhinosinusitis, urticaria/ 
angioedema, nasal polyps, asthma). Fatal anaphylactoid reactions have occurred in such 
individuals after taking NSAIDs. Individuals with the above medical problems are at risk 
of a severe reaction even if they have taken NSAIDs in the past without any adverse 
reaction. The potential for cross-reactivity between different NSAIDs must be kept in 
mind (See WARNINGS AND PRECAUTIONS – Hypersensitivity Reactions - 
Anaphylactoid Reactions). 

 active gastric / duodenal / peptic ulcer, active GI bleeding. 

 cerebrovascular bleeding or other bleeding disorders. 

 inflammatory bowel disease. 

 severe liver impairment or active liver disease. 

 severe renal impairment (creatinine clearance <30 mL/min or 0.5 mL/sec) or 
deteriorating renal disease (individuals with lesser degrees of renal impairment are at risk 
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of deterioration of their renal function when prescribed NSAIDs and must be monitored) 
(See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Renal). 

 known hyperkalemia (See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Renal - Fluid and 
Electrolyte Balance). 

 children and adolescents less than 18 years of age.  
 
WARNINGS AND PRECAUTIONS 

 
 
 

Serious Warnings and Precautions 
Risk of Cardiovascular Adverse Events:  
CAMBIA® is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Use of some NSAIDs is 
associated with an increased incidence of cardiovascular adverse events (such as 
myocardial infarction, stroke or thrombotic events) which can be fatal (See WARNINGS 
AND PRECAUTIONS - Cardiovascular). The risk may increase with duration of use.  
 
Patients with cardiovascular disease or risk factors for cardiovascular disease may be at 
greater risk. Caution should be exercised in prescribing CAMBIA® to any patient with 
ischemic heart disease (including but NOT limited to acute myocardial infarction, 
history of myocardial infarction and/or angina), cerebrovascular disease (including but 
NOT limited to stroke, cerebrovascular accident, transient ischemic attacks and/or 
amaurosis fugax) and/or congestive heart failure (NYHA II-IV). 
 
Use of NSAIDs, such as CAMBIA® can promote sodium retention in a dose dependent 
manner, through a renal mechanism, which can result in increased blood pressure 
and/or exacerbation of congestive heart failure (See also WARNINGS AND 
PRECAUTIONS - Renal - Fluid and Electrolyte Balance). 
 
Risk of Gastrointestinal (GI) Adverse Events  
Use of NSAIDs, such as CAMBIA® is associated with an increased incidence of 
gastrointestinal adverse events (such as peptic/duodenal ulceration, perforation, 
obstruction and gastrointestinal bleeding) which can be fatal (See WARNINGS AND 
PRECAUTIONS – Gastrointestinal). Elderly patients are at a greater risk. 
 
Risk in Pregnancy 
CAMBIA® is contraindicated during the third trimester of pregnancy because of the 
risk of premature closure of the ductus arteriosus and prolonged parturition (See 
CONTRAINDICATIONS, WARNINGS AND PRECAUTIONS – Pregnant Women). 
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General 
Frail or debilitated patients may tolerate side effects less well and therefore special care should 
be taken in treating this population. To minimize the potential risk for an adverse event, the 
lowest effective dose should be used for the shortest possible duration. As with other 
NSAIDs, caution should be used in the treatment of elderly patients who are more likely to be 
suffering from impaired renal, hepatic or cardiac function. For high risk patients, alternate 
therapies that do not involve NSAIDs should be considered. 
 
CAMBIA® is NOT recommended for use with other NSAIDs, with the exception of low-dose 
ASA for cardiovascular prophylaxis, because of the absence of any evidence demonstrating 
synergistic benefits and the potential for additive adverse reactions (See DRUG 
INTERACTIONS - Drug/Drug Interactions - Acetylsalicylic acid (ASA) or other NSAIDs). 
 
CAMBIA® should not be used concomitantly with diclofenac sodium containing products (e.g. 
VOLTAREN*) since both exist in plasma as the same active organic anion. 
 
Interchangeability with Other Formulations of Diclofenac  
Different formulations of diclofenac (e.g. diclofenac sodium or diclofenac potassium) may not be 
bioequivalent even if the milligram strength is the same. CAMBIA® cannot be replaced by any 
other diclofenac formulations, nor is it possible to convert dosing from any other formulation of 
diclofenac to CAMBIA®.  
 
Carcinogenesis and Mutagenesis 
(See TOXICOLOGY) 
 
Cardiovascular 
CAMBIA® is a NSAID. Use of some NSAIDs is associated with an increased incidence of 
cardiovascular (CV) adverse events (such as myocardial infarction, stroke or thrombotic 
events) which can be fatal.  The risk may increase with duration of use. Patients with 
cardiovascular disease or risk factors for cardiovascular disease may be at greater risk. 
 
It should be noted that patients with migraine may be at increased risk of certain 
cerebrovascular events (e.g., stroke, hemorrhage, transient ischemic attack).  
 
Caution should be exercised in prescribing CAMBIA® to patients with risk factors for 
cardiovascular disease, cerebrovascular disease or renal disease, including but not limited 
to: 
• Hypertension 
• Dyslipidemia / Hyperlipidemia 
• Diabetes Mellitus 
• Congestive Heart Failure (NYHA I) 
• Coronary Artery Disease (Atherosclerosis) 
• Peripheral Arterial Disease 
• Smoking 
• Creatinine Clearance < 60 mL/min or 1 mL/sec 
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Use of NSAIDs, such as CAMBIA®, can lead to new hypertension or can worsen pre-existing 
hypertension, either of which may increase the risk of cardiovascular events as described above. 
Thus blood pressure should be monitored regularly. Consideration should be given to 
discontinuing CAMBIA® should hypertension either develop or worsen with its use. 
 
Use of NSAIDs, such as CAMBIA®, can induce fluid retention and edema, and may exacerbate 
congestive heart failure through a renally-mediated mechanism (See WARNINGS AND 
PRECAUTIONS - Renal - Fluid and Electrolyte Balance). 
 
For patients with a high risk of developing an adverse CV event, other management strategies 
that do NOT include the use of NSAIDs should be considered first. To minimize the potential 
risk for an adverse CV event, the lowest effective dose should be used for the shortest 
possible duration.  
 
Endocrine and Metabolism 
 
Corticosteroids: 
CAMBIA® is NOT a substitute for corticosteroids. It does NOT treat corticosteroid 
insufficiency. Abrupt discontinuation of corticosteroids may lead to exacerbation of 
corticosteroid-responsive illness. Patients on prolonged corticosteroid therapy should have their 
therapy tapered slowly if a decision is made to discontinue corticosteroids (See DRUG 
INTERACTIONS - Drug-Drug Interactions - Glucocorticoids).  
 
Gastrointestinal (GI) 
Serious GI toxicity (sometimes fatal), such as peptic / duodenal ulceration, inflammation, 
perforation, obstruction and gastrointestinal bleeding, can occur at any time, with or without 
warning symptoms, in patients treated with NSAIDs, such as CAMBIA® .  Minor upper GI 
problems, such as dyspepsia, commonly occur at any time. Health care providers should remain 
alert for ulceration and bleeding in patients treated with CAMBIA®, even in the absence of 
previous GI tract symptoms. Most spontaneous reports of fatal GI events are in elderly or 
debilitated patients and therefore special care should be taken in treating this population. To 
minimize the potential risk for an adverse GI event, the lowest effective dose should be used 
for the shortest possible duration. For high risk patients, alternate therapies that do not involve 
NSAIDs should be considered (See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Special Populations 
- Geriatrics). 
 
Patients should be informed about the signs and/or symptoms of serious GI toxicity and 
instructed to discontinue using CAMBIA® and seek emergency medical attention if they 
experience any such symptoms. The utility of periodic laboratory monitoring has NOT been 
demonstrated, nor has it been adequately assessed. Most patients who develop a serious upper GI 
adverse event on NSAID therapy have no symptoms. Upper GI ulcers, gross bleeding or 
perforation, caused by NSAIDs, appear to occur in approximately 1% of patients treated for 3-6 
months, and in about 2-4% of patients treated for one year. These trends continue, thus 
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increasing the likelihood of developing a serious GI event at some time during the course of 
therapy. Even short-term therapy has its risks. 
 
Caution should be taken if prescribing CAMBIA® to patients with a prior history of peptic / 
duodenal ulcer disease or gastrointestinal bleeding as these individuals have a greater than 10-
fold higher risk for developing a GI bleed when taking a NSAID than patients with neither of 
these risk factors. Other risk factors for GI ulceration and bleeding include the following: 
Helicobacter pylori infection, increased age, prolonged use of NSAID therapy, excess alcohol 
intake, smoking, poor general health status or concomitant therapy with any of the following: 
• Anti-coagulants (e.g. warfarin) 
• Anti-platelet agents (e.g. ASA, clopidogrel) 
• Oral corticosteroids (e.g. prednisone) 
• Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) (e.g. citalopram, fluoxetine, paroxetine, 

sertraline)  
 
Genitourinary 
Some NSAIDs are associated with persistent urinary symptoms (bladder pain, dysuria, and 
urinary frequency), hematuria or cystitis. The onset of these symptoms may occur at any time 
after the initiation of therapy with a NSAID. Should urinary symptoms occur, in the absence of 
an alternate explanation, treatment with CAMBIA® should be stopped to ascertain if symptoms 
disappear. This should be done before urological investigations or treatments are carried out.  
 
Hematologic 
NSAIDs inhibiting prostaglandin biosynthesis interfere with platelet function to varying degrees; 
patients who may be adversely affected by such an action, such as those on anti-coagulants or 
suffering from hemophilia or platelet disorders should be carefully observed when CAMBIA® is 
administered.  
 
Anti-coagulants: 
Numerous studies have shown that the concomitant use of NSAIDs and anti-coagulants increases 
the risk of bleeding. Concurrent therapy of CAMBIA® with warfarin requires close monitoring 
of the international normalized ratio (INR).  
 
Even with therapeutic INR monitoring, increased bleeding may occur. 
 
Anti-platelet Effects: 
NSAIDs inhibit platelet aggregation and have been shown to prolong bleeding time in some 
patients. Unlike acetylsalicylic acid (ASA), their effect on platelet function is quantitatively less, 
or of shorter duration, and is reversible. 
 
CAMBIA® and other NSAIDs have no proven efficacy as anti-platelet agents and should NOT 
be used as a substitute for ASA or other anti-platelet agents for prophylaxis of cardiovascular 
thromboembolic diseases. Anti-platelet therapies (e.g. ASA) should NOT be discontinued. There 
is some evidence that use of NSAIDs with ASA can markedly attenuate the cardioprotective 
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effects of ASA (See DRUG INTERACTIONS - Drug-Drug Interactions - Acetylsalicylic Acid 
(ASA) or other NSAIDs). 
 
Concomitant administration of CAMBIA® with low dose ASA increases the risk of GI 
ulceration and associated complications. 
 
Blood dyscrasias: 
Blood dyscrasias (such as neutropenia, leukopenia, thrombocytopenia, aplastic anemia and 
agranulocytosis) associated with the use of NSAIDs are rare, but could occur with severe 
consequences. 
 
Anemia is sometimes seen in patients receiving NSAIDs, including CAMBIA®. This may be 
due to fluid retention, GI blood loss, or an incompletely described effect upon erythropoiesis. 
Patients on long-term treatment with NSAIDs, including CAMBIA®, should have their 
hemoglobin or hematocrit checked if they exhibit any signs or symptoms of anemia or blood 
loss.  
 
Hepatic/Biliary/Pancreatic  
As with other NSAIDs including CAMBIA®, borderline elevations of one or more liver enzyme 
tests (AST, ALT, alkaline phosphatase) may occur in up to 15% of patients. These abnormalities 
may progress, may remain essentially unchanged, or may be transient with continued therapy. 
 
In clinical trials with diclofenac containing product, meaningful elevations (i.e., more than 3 × 
upper limit of normal (ULN)) of AST occurred in about 2% of approximately 5,700 patients at 
some time during treatment (ALT was not measured in all studies). In an open-label, controlled 
trial of 3,700 patients treated for 2–6 months with diclofenac containing product, patients were 
monitored at 8 weeks and 1,200 patients were monitored again at 24 weeks. Meaningful 
elevations of ALT and/or AST occurred in about 4% of the 3,700 patients and included marked 
elevations (>8 × ULN) in about 1% of the 3,700 patients. In this open-label study, a higher 
incidence of borderline (< 3 × ULN), moderate (3–8 × ULN), and marked (>8 × ULN) elevations 
of ALT or AST was observed in patients receiving diclofenac when compared to other NSAIDs. 
Almost all clinically relevant elevations in transaminases were detected before patients became 
symptomatic. 
 
Post-market cases of drug-induced hepatotoxicity have been reported in the first month, and in 
some cases the first 2 months of diclofenac therapy, but can occur at any time during treatment 
with diclofenac. Post-marketing surveillance has reported cases of severe hepatic reactions, 
including liver necrosis, jaundice, fulminant hepatitis with and without jaundice, and liver 
failure. Some of these reported cases resulted in fatalities or liver transplantation. 
 
A patient with symptoms and/or signs suggesting liver dysfunction, or in whom an abnormal 
liver function test has occurred, should be evaluated for evidence of the development of a more 
severe hepatic reaction while on therapy with this drug.  
 



 

 
CAMBIA® (diclofenac potassium) Product Monograph Page 10 of 33 
 

To minimize the possibility that hepatic injury will become severe between transaminase 
measurements, physicians should inform patients of the warning signs and symptoms of 
hepatotoxicity and the appropriate action patients should take if these signs and symptoms 
appear. Physicians should exercise caution when prescribing CAMBIA® with concomitant drugs 
that are known to be potentially hepatotoxic (e.g. acetaminophen, certain antibiotics, 
antiepileptics). 
 
CAMBIA® is contraindicated in severe liver impairment or active liver disease. If there is a need 
to prescribe this drug in the presence of impaired liver function, it must be done under strict 
observation (See CONTRAINDICATIONS and ACTION AND CLINICAL 
PHARMACOLOGY-Hepatic Impairment). 
 
Caution is advised when using CAMBIA® in patients with hepatic porphyria, since CAMBIA® 
may trigger an attack. 
 
Hypersensitivity Reactions 
 
Anaphylactoid Reactions: 
As with NSAIDs in general, anaphylactoid reactions have occurred in patients without known 
prior exposure to CAMBIA®. In post-marketing experience, rare cases of anaphylactic/ 
anaphylactoid reactions and angioedema have been reported in patients receiving CAMBIA®. 
CAMBIA® is contraindicated in patients with the ASA-triad. This symptom complex typically 
occurs in asthmatic patients who experience rhinitis with or without nasal polyps, or who exhibit 
severe, potentially fatal bronchospasm after taking ASA or other NSAIDs (See 
CONTRAINDICATIONS). 
 
ASA-Intolerance: 
CAMBIA® is contraindicated in patients with complete or partial syndrome of ASA-intolerance. 
Fatal anaphylactoid reactions have occurred in such individuals. As well, individuals with the 
above medical problems are at risk of a severe reaction even if they have taken NSAIDs in the 
past without any adverse reaction (See CONTRAINDICATIONS). 
 
Cross-sensitivity: 
Patients sensitive to one NSAID may be sensitive to any of the other NSAIDs as well. 
 
Serious skin reactions: 
(See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Skin) 
 
Immune 
(See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Infection- Aseptic Meningitis) 
 
Infection 
CAMBIA®, as with other NSAIDs, may mask signs and symptoms of an underlying infectious 
disease.  
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Aseptic Meningitis: 
Rarely, with some NSAIDs, the symptoms of aseptic meningitis (stiff neck, severe headaches, 
nausea and vomiting, fever or clouding of consciousness) have been observed. Patients with 
autoimmune disorders (systemic lupus erythematosus, mixed connective tissue diseases, etc.) 
seem to be pre-disposed. Therefore, in such patients, the health care provider must be vigilant to 
the development of this complication. 
 
Neurologic 
Some patients may experience drowsiness, dizziness, blurred vision, vertigo, tinnitus, hearing 
loss, insomnia or depression with the use of NSAIDs, such as CAMBIA®. If patients experience 
such adverse reaction(s), they should exercise caution in carrying out activities that require 
alertness.  
 
Ophthalmologic  
Blurred and/or diminished vision has been reported with the use of NSAIDs. If such symptoms 
develop, CAMBIA® should be discontinued and an ophthalmologic examination performed. 
Ophthalmologic examination should be carried out at periodic intervals in any patient receiving 
CAMBIA® for an extended period of time. 
 
Sun exposure in patients using CAMBIA® might cause photosensitivity and vision changes. 
Patients should be advised to contact their physician for assessment and advice if this occurs. 
 
Peri-Operative Considerations 
(See CONTRAINDICATIONS - Coronary Artery Bypass Graft Surgery) 
 
Phenylketonurics 
Phenylketonurics patients should be informed that CAMBIA® contains aspartame equivalent to 
25 mg phenylalanine per packet. 
 
Psychiatric 
(See WARNINGS AND PRECAUTIONS – Neurologic) 
 
Renal 
Long term administration of NSAIDs to animals has resulted in renal papillary necrosis and other 
abnormal renal pathology. In humans, there have been reports of acute interstitial nephritis, 
hematuria, low grade proteinuria and occasionally nephrotic syndrome.  
 
During long-term therapy, kidney function should be monitored periodically (See ACTION 
AND CLINICAL PHARMACOLOGY-Special Populations and Conditions-Renal 
Impairment). 
 
Renal impairment due to NSAID use is seen in patients with pre-renal conditions leading to 
reduction in renal blood flow or blood volume. Under these circumstances, renal prostaglandins 
help maintain renal perfusion and glomerular filtration rate (GFR). In these patients, 
administration of a NSAID may cause a reduction in prostaglandin synthesis leading to impaired 
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renal function. Patients at greatest risk of this reaction are those with pre-existing renal 
impairment (GFR < 60 mL/min or 1 mL/s), dehydrated patients, patients on salt restricted diets, 
those with congestive heart failure, cirrhosis, liver dysfunction, taking angiotensin-converting 
enzyme inhibitors, angiotensin-II receptor blockers, cyclosporin, diuretics, and those who are 
elderly. Serious or life-threatening renal failure has been reported in patients with normal or 
impaired renal function after short term therapy with NSAIDs. Even patients at risk who 
demonstrate the ability to tolerate a NSAID under stable conditions may decompensate during 
periods of added stress (e.g. dehydration due to gastroenteritis). Discontinuation of NSAIDs is 
usually followed by recovery to the pre-treatment state.  
 
Caution should be used when initiating treatment with NSAIDs, such as CAMBIA®, in patients 
with considerable dehydration. Such patients should be rehydrated prior to initiation of therapy. 
Caution is also recommended in patients with pre-existing kidney disease.  
 
Advanced Renal Disease: 
CAMBIA® is contraindicated in patients with advanced renal disease (See 
CONTRAINDICATIONS). 
 
Fluid and Electrolyte Balance: 
Use of NSAIDs, such as CAMBIA®, can promote sodium retention in a dose-dependent manner, 
which can lead to fluid retention and edema, and consequences of increased blood pressure and 
exacerbation of congestive heart failure. Thus, caution should be exercised in prescribing 
CAMBIA® in patients with a history of congestive heart failure, compromised cardiac function, 
hypertension, increased age or other conditions predisposing to fluid retention (See 
WARNINGS AND PRECAUTIONS - Cardiovascular). 
 
Use of NSAIDs, such as CAMBIA®, can increase the risk of hyperkalemia, especially in 
patients with diabetes mellitus, renal failure, increased age, or those receiving concomitant 
therapy with adrenergic blockers, angiotensin-converting enzyme inhibitors, angiotensin-II 
receptor antagonists, cyclosporin, or some diuretics. 
 
Electrolytes should be monitored periodically (See CONTRAINDICATIONS). 
 
Respiratory  
ASA-induced asthma is an uncommon but very important indication of ASA and NSAID 
sensitivity. It occurs more frequently in patients with asthma who have nasal polyps. 
 
Pre-existing asthma: In patients with asthma, seasonal allergic rhinitis, swelling of the nasal 
mucosa  (i.e. nasal polyps), chronic obstructive pulmonary diseases or chronic infections of the 
respiratory tract (especially if linked to allergic rhinitis-like symptoms), reactions on NSAIDs 
like asthma exacerbations (so-called intolerance to analgesics / analgesics-asthma), Quincke’s 
oedema or urticaria are more frequent than in other patients. Therefore, special precaution is 
recommended in such patients (readiness for emergency). This is applicable as well for patients 
who are allergic to other substances, e.g. with skin reactions, pruritus or urticaria. 
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Sexual Function/Reproduction 
The use of CAMBIA®, as with any drug known to inhibit cyclooxygenase/prostaglandin 
synthesis, may impair fertility and is not recommended in women attempting to conceive. 
Therefore, in women who have difficulties conceiving, or who are undergoing investigation of 
infertility, withdrawal of CAMBIA® should be considered.  
 
Skin  
In rare cases, serious skin reactions such as Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal 
necrolysis, exfoliative dermatitis and erythema multiforme have been associated with the use of 
some NSAIDs. Because the rate of these reactions is low, they have usually been noted during 
post-marketing surveillance in patients taking other medications also associated with the 
potential development of these serious skin reactions. Thus, causality is NOT clear. These 
reactions are potentially life threatening but may be reversible if the causative agent is 
discontinued and appropriate treatment instituted. Patients should be advised that if they 
experience a skin rash they should discontinue their NSAID and contact their physician for 
assessment and advice, including which additional therapies to discontinue.  
 
Use of CAMBIA® may cause photosensitivity upon exposure to sunlight or UV light causing 
symptoms such as sunburn, skin rash, skin blisters, pruritus, erythema and discoloration. 
 
Special Populations 
 
Pregnant Women:   
CAMBIA® is contraindicated for use during the third trimester of pregnancy because of 
risk of premature closure of the ductus arteriosus and the potential to prolong parturition 
(See CONTRAINDICATIONS and TOXICOLOGY). 
 
CAMBIA® readily crosses the human placental barrier, thus CAMBIA® should not be 
prescribed during the first and second trimesters of pregnancy, unless the potential benefit 
to the mother outweighs the potential risk to the fetus.  (See TOXICOLOGY)  
 
Administration of diclofenac at the time of ovulation resulted in a long-lasting decrease in 
cervical mucus secretions in women with regular menstruation cycles which may affect fertility.  
 
Inhibition of prostaglandin synthesis may adversely affect pregnancy and/or the embryo fetal 
development. Data from epidemiological studies suggest an increased risk of miscarriage and of 
cardiac malformation after use of a prostaglandin synthesis inhibitor in early pregnancy. 
 
In animals, administration of a prostaglandin synthesis inhibitor has been shown to result in 
increased pre- and post-implantation loss and embryo-foetal lethality. In addition, increased 
incidences of various malformations, including cardiovascular, have been reported in animals 
given a prostaglandin synthesis inhibitor during the organogenetic period.  
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The effects of CAMBIA® on labor and delivery in pregnant women are unknown. In rat studies, 
maternal exposure to NSAIDs, as with other drugs known to inhibit prostaglandin synthesis, 
increased the incidence of dystocia, delayed parturition, and decreased pup survival.  
 
Nursing Women:   
CAMBIA® is excreted in human milk, and is contraindicated in nursing women (See 
CONTRAINDICATIONS). 
 
Pediatrics (<18 years of age): 
Safety and efficacy of CAMBIA® have not been studied in pediatric patients below the age of 
18 years, and its use in this population is contraindicated (See CONTRAINDICATIONS).  
 
Geriatrics (> 65 years of age):  
Patients older than 65 years (referred to in this document as older or elderly) and frail or 
debilitated patients are more susceptible to a variety of adverse reactions from NSAIDs. The 
incidence of these adverse reactions increases with dose and duration of treatment. In addition, 
these patients are less tolerant to ulceration and bleeding. Most reports of fatal GI events are in 
this population. Older patients are also at risk of lower esophageal injury including ulceration 
and bleeding. For such patients, consideration should be given to a starting dose lower than the 
one usually recommended, with individual adjustment when necessary and under close 
supervision (See DOSAGE AND ADMINISTRATION).  
 
ADVERSE REACTIONS 
 
Adverse Drug Reaction Overview 
Gastrointestinal, dermatological, CNS and hepatic adverse reactions are the most commonly seen 
with diclofenac-containing products. The most severe gastrointestinal adverse reactions observed 
were ulceration and bleeding, while the most severe dermatological, albeit rare, reactions 
observed with diclofenac were erythema multiforme (Stevens-Johnson Syndrome and Lyell 
Syndrome). Fatalities have occurred on occasion, particularly in the elderly.  

 
Clinical Trial Adverse Drug Reactions 
Because clinical trials are conducted under very specific conditions the adverse reaction rates 
observed in the clinical trials may not reflect the rates observed in practice and should not be 
compared to the rates in the clinical trials of another drug.  Adverse drug reaction information 
from clinical trials is useful for identifying drug-related adverse events and for approximating 
rates.  
 
The safety of a single dose of CAMBIA® was evaluated within two placebo-controlled Phase III 
clinical trials. A total of 634 subjects were exposed to treatment with CAMBIA®.  Of those 
subjects who ranged from 18 to 65 years of age, 543 (85.6%) were female.  
 
The most commonly reported Adverse Events (AEs) in the CAMBIA® treatment group were in 
the system organ classes of gastrointestinal disorders, nervous system disorders and psychiatric 
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disorders.  
 
A summary of the most commonly reported treatment-emergent events is provided in Table 1.  
 

Table 1: Treatment-Emergent Adverse Events with Incidences of > 1% by 
Treatment Group Following a Single Dose of CAMBIA® 

System Organ Class 
MedDRA Preferred Term 

Placebo 
n=646 
(%) 

CAMBIA® 
n=634 
(%) 

Gastrointestinal Disorders 
Abdominal pain upper 4 (0.6) 5 (0.8) 
Dyspepsia 6 (0.9) 7 (1.1) 
Nausea 18 (2.8) 25 (3.9) 
Vomiting 5 (0.8) 8 (1.3) 
Nervous System Disorders 
Dysgeusia 2 (0.3) 3 (0.5) 
Psychiatric Disorders 
Insomnia 0 (0) 3 (0.5) 
Restlessness 0 (0) 3 (0.5) 

 
Less Common Clinical Trial Treatment- Emergent Adverse Events (<1%) 
 
Gastrointestinal disorders: Abdominal distension, Abdominal pain, Glossitis, Hypoaesthesia 
oral, Paraesthesia oral, Stomach discomfort 
 
General disorders and administration site conditions:  Asthenia, Fatigue, Feeling abnormal, 
Irritability 
 
Infections and infestations: Dysentery, Sinusitis 
 
Injury, poisoning and procedural complications: Arthropod sting 
 
Investigations: Heart rate increased 
 
Musculoskeletal and connective tissue disorders: Musculoskeletal chest pain 
 
Nervous system disorders: Ageusia, Headache, Hyperaesthesia, Paraesthesia, Tremor 
 
Psychiatric disorders: Agitation, Anxiety, Confusional state, Déjà vu, Nervousness 
 
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Cough, Throat irritation 
 
Skin and subcutaneous tissue disorders: Erythema, Hyperhidrosis, Urticaria 
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Vascular disorders: Flushing 
 
Abnormal Hematologic and Clinical Chemistry Findings 
(See WARNINGS AND PRECAUTIONS - Blood dyscrasias) 
 
Post-Marketing Adverse Drug Reactions  
The following adverse events not described elsewhere in the label have been identified during 
post-approval use of diclofenac-containing products including CAMBIA®. These reactions are 
reported voluntarily from a population of uncertain size, and it is not possible to reliably estimate 
their frequency or establish a causal relationship to drug exposure. 
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Table 2: Post-Marketing Adverse Events for Diclofenac-containing Products 
 
System Organ Class Adverse Events 
Blood and lymphatic system 
disorders 

Agranulocytosis, Anaemia, Aplastic anaemia 
Eosinophilia, Hemolytic anaemia, Leukopenia, 
Lymphadenopathy, Pancytopenia, 
Thrombocytopenia 

Cardiac disorders Arrhythmia, Cardiac Arrest, Congestive heart 
failure, Myocardial infarction, Palpitation, 
Tachycardia 

Ear and labyrinth disorders Hearing impaired, Tinnitus, Vertigo 
Eye disorders Vision blurred, Conjunctivitis 
Gastrointestinal disorders Colitis, Colonic stenosis, Constipation, Eructation, 

Flatulence, Gastric ulcer, Gastritis, Gastrointestinal 
disorder, Gastrointestinal haemorrhage, 
Gastrointestinal ulcer, Glossitis, Gross 
bleeding/perforation, Haematochezia, Heartburn, 
Haematemesis, Melaena, Obstruction gastric, 
Oesophagitis, Pancreatitis, Peptic ulcer, Rectal 
haemorrhage, Stomatitis 

General disorders and 
administration site conditions 

Drug interaction, Death, Malaise, Multi-organ 
failure, Oedema, Product taste abnormal, Pyrexia 

Hepatobiliary disorders Hepatitis 
Infections and infestations Cystitis, Infection, Meningitis, Pneumonia, Sepsis, 

Septic shock 
Investigations Bleeding time increased, Heart rate decreased, 

Hepatic enzyme increased 
Metabolism and nutrition disorders Appetite disorder, Hyperglycaemia, Metabolic 

acidosis, Weight fluctuation 
Nervous system disorders Coma, Convulsion, Migraine, Syncope 
Psychiatric disorders Confusional state, Depression, Abnormal dreams, 

Hallucination 
Renal and urinary disorders Dysuria, Haematuria, Oliguria, Polyuria, 

Proteinuria, Renal impairment, Tubulointerstitial 
nephritis, Renal failure 

Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders 

Asthma, Dyspnoea, Epistaxis, Haemoptysis, 
Pulmonary hypertension, Respiratory depression 

Skin and subcutaneous tissue 
disorders 

Alopecia, Dermatitis exfoliative, Drug rash with 
eosinophilia and systemic symptoms, Ecchymosis, 
Photosensitivity reaction, Pruritus, Purpura, Rash, 
Stevens-Johnson syndrome, Toxic epidermal 
necrolysis 

Vascular disorders Hypertension, Hypotension, Vasculitis 
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DRUG INTERACTIONS 
Drugs interacting with diclofenac are summarized below.  
 
Overview 
 
Effect of Other Drugs on the Metabolism of diclofenac: Co-prescribing diclofenac with potent 
CYP2C9 inhibitors could result in a significant increase in peak plasma concentrations and 
exposure to diclofenac due to inhibition of diclofenac metabolism. Diclofenac is metabolized 
predominantly by CYP2C9. Caution is recommended when co-prescribing CAMBIA® with 
potent CYP2C9 inhibitors, including sulfinpyrazone and voriconazole. 
 
Drug-Drug Interactions 
 
Acetaminophen 
There may be an increased risk of adverse renal effects when administered concomitantly with 
NSAIDs. Physicians should caution their patients to avoid taking nonprescription 
acetaminophen-containing products while using CAMBIA®.  
 
Acetylsalicylic acid (ASA/Aspirin) or other NSAIDs 
The use of CAMBIA® in addition to any other NSAID, including over-the counter ones (such as 
ASA and diclofenac potassium) for analgesic and/or anti-inflammatory effects is NOT 
recommended because of the absence of any evidence demonstrating synergistic benefits and the 
potential risk for additive adverse reactions such as GI toxicity, including inflammation, bleeding 
and ulceration. 
 
The exception is the use of low dose (81 mg daily) ASA for cardiovascular protection, when 
another NSAID is being used for its analgesic/anti-inflammatory effect, keeping in mind that 
combination NSAID therapy is associated with additive adverse reactions. 
 
Some NSAIDs (e.g. diclofenac potassium) may interfere with the anti-platelet effects of low 
dose ASA, possibly by competing with ASA for access to the active site of cyclooxygenase-1.  
 
CAMBIA® (diclofenac potassium) should not be used concomitantly with diclofenac sodium 
since both exist in plasma as the same active organic anion. Concomitant administration of 
diclofenac and other systemic NSAIDs or corticosteroids may increase the frequency of 
gastrointestinal adverse events. 
 
Alcohol  
There may be an increased risk of gastrointestinal side effects, including ulceration or 
hemorrhage, when administered concomitantly with NSAIDs. 
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Anti-coagulants 
Concomitant administration of anti-coagulants (e.g. warfarin) with NSAIDs may increase risk 
for serious GI bleeding (See WARNINGS AND PRECAUTIONS – Hematologic - Anti-
coagulants) 
 
Anti-hypertensives 
NSAIDs may diminish the anti-hypertensive effect of Angiotensin Converting Enzyme (ACE) 
inhibitors. Therefore, the combination should be administered with caution especially in the 
elderly. 
 
Combinations of ACE inhibitors, angiotensin-II antagonists, or diuretics with NSAIDs might 
have an increased risk for acute renal failure and hyperkalemia. Blood pressure and renal 
function (including electrolytes) should be monitored more closely in this situation, as 
occasionally there can be a substantial increase in blood pressure (See WARNINGS AND 
PRECAUTIONS – Renal). 
 
Anti-platelet Agents (including ASA) 
There is an increased risk of bleeding, via inhibition of platelet function, when antiplatelet agents 
are combined with NSAIDs, including CAMBIA® (See WARNINGS AND PRECAUTIONS 
– Hematologic - Anti-platelet Effects). 
 
Cyclosporine 
CAMBIA®, like other NSAIDs, may affect renal prostaglandins and increase the toxicity of 
certain drugs. Therefore, concomitant therapy with CAMBIA® may increase cyclosporine's 
nephrotoxicity. Use caution when CAMBIA® is administered concomitantly with cyclosporine.  
 
Digoxin 
Diclofenac, like other NSAIDs, may affect renal prostaglandins and increase plasma 
concentration of digoxin. Use caution when CAMBIA® is administered, and, monitoring of 
serum digoxin level is also recommended.  
 
Diuretics 
Clinical studies as well as post-marketing observations have shown that NSAIDs can reduce the 
effect of diuretics (See WARNINGS AND PRECAUTIONS – Renal).  
 
Glucocorticoids 
Some studies have shown that the concomitant use of NSAIDs and oral glucocorticoids increases 
the risk of GI adverse events such as ulceration and bleeding. This is especially the case in older 
(> 65 years of age) individuals.  
 
Lithium  
NSAIDs have produced 15% elevations of plasma lithium levels and a 20 % reduction in renal 
lithium clearance. These effects have been attributed to inhibition of renal prostaglandin 
synthesis by the NSAID. When CAMBIA® and lithium are administered concurrently, observe 
patients carefully for signs of lithium toxicity. 
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Methotrexate 
NSAIDs have been reported to competitively inhibit methotrexate accumulation in rabbit kidney 
slices. This indicates that NSAIDs may enhance the toxicity of methotrexate. Caution should be 
exercised when CAMBIA® is administered less than 24 hours before or after treatment with 
methotrexate.  
 
Oral Hypoglycemics 
There are isolated reports of hyperglycemia and hypoglycemia when the drugs are taken together 
which necessitated a change in oral hypoglycemic drug dose.  
 
Phenytoin  
When using phenytoin concomitantly with diclofenac, monitoring of phenytoin plasma 
concentrations is recommended due to an expected increase in exposure to phenytoin. 
 
Probenecid  
Probenecid may decrease the excretion and increase serum concentrations of NSAIDs possibly 
enhancing effectiveness and/or increasing potential for toxicity. Concurrent therapy of NSAIDs 
with probenicid requires close monitoring to be certain that no change in dosage is necessary. 
 
Quinolone antibacterials  
There have been isolated reports of convulsions which may have been due to concomitant use of 
quinolones and NSAIDs.  
 
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) and Serotonin-Norepinephrine Reuptake 
Inhibitors (SNRIs) 
Concomitant administration of NSAIDs, including CAMBIA®, and SSRIs and SNRIs may 
increase the risk of gastrointestinal ulceration and bleeding (See WARNINGS AND 
PRECAUTIONS - Gastrointestinal). 
 
Tacrolimus  
Nephrotoxicity of tacrolimus may be increased because of the effect of NSAIDs on renal 
prostaglandins. Caution is recommended when co-prescribing CAMBIA® with tacrolimus. 
 
Drug-Food Interactions 
Whereas taking CAMBIA® with a meal may cause a delay in total absorption as compared to 
taking CAMBIA® on an empty stomach, food may reduce the risk of gastro-intestinal side 
effects. A high fat meal may be associated with decreased peak plasma levels (Cmax) of 
diclofenac (See ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY; Pharmacokinetics, 
Absorption).  
 
Drug-Herb Interactions  
Interaction of CAMBIA® with herbal products has not been studied.  
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Drug-Laboratory Test Interactions 
Diclofenac increases platelet aggregation time but does not affect bleeding time, plasma 
thrombin clotting time, plasma fibrinogen, or factors V and VII to XII. Statistically significant 
changes in prothrombin and partial thromboplastin times have been reported in normal 
volunteers. The mean changes were observed to be less than 1 second in both instances. 
Persistently abnormal or worsening renal, hepatic or hematological test values should be 
followed up carefully since they may be related to CAMBIA® therapy. 
 
Drug Lifestyle Interaction 
Patients experiencing visual disturbances, dizziness, vertigo, somnolence or other central 
nervous system disturbances while taking CAMBIA® should refrain from driving or using 
machines (See ADVERSE REACTIONS). 
 
 
DOSAGE AND ADMINISTRATION 
 
Dosing Considerations  
CAMBIA® is recommended only for the acute treatment of migraine attacks. CAMBIA® should 
not be used prophylactically. 
 
Controlled trials have not studied  a second dose if the initial dose is ineffective. The safety of 
treating more than one headache in a 30-day period has not been studied.  
 
Pregnancy: CAMBIA® is contraindicated for use during the third trimester of pregnancy. 
CAMBIA® should not be prescribed during the first and second trimesters of pregnancy, unless 
the potential benefit to the mother outweighs the potential risk to the fetus (See WARNINGS 
AND PRECAUTIONS – Special Populations). 
 
Pediatrics: CAMBIA® is contraindicated in pediatric patients below the age of 18 years.  
 
Geriatrics: Care should be taken when using CAMBIA® in the elderly, frail and debilitated. 
Elderly patients are at increased risk for serious GI adverse events and are more likely to have 
decreased renal function (See WARNINGS AND PRECAUTIONS-Special Populations - 
Geriatrics).  
 
Renal Impairment: CAMBIA® is not recommended in patients with renal impairment (See 
ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY-Renal Impairment) and is contraindicated 
in patients with severe renal impairment (See CONTRAINDICATIONS and WARNINGS 
AND PRECAUTIONS– Renal). 
 
Hepatic Impairment: CAMBIA® is not recommended in patients with hepatic impairment (See 
ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY-Hepatic Impairment) and is contraindicated 
in patients with severe hepatic impairment function (See CONTRAINDICATIONS and 
WARNINGS AND PRECAUTIONS - Hepatic/ Biliary/ Pancreatic). 
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Migraine symptoms: Caution is recommended when prescribing CAMBIA® when vomiting is 
a significant component of the migraine attack.  
 
Taking CAMBIA® with a meal may cause a delay in efficacy (See Drug-Food Interactions).  
 
Recommended Dose and Dosage Adjustment 
Only one single dose sachet of CAMBIA® (diclofenac potassium) is to be taken for the acute 
treatment of a migraine attack. The safety and efficacy of a second dose have not been studied.  
 
Administration 
 
Diclofenac potassium powder for oral solution: 
Empty the contents of one individual dose sachet into a cup containing 30 to 60 mL (1 to 2 
ounce) of water; mix well. Ensure that the powder is completely dissolved before drinking. Drink 
the water-powder mixture immediately after re-constitution. Do NOT use liquids other than 
water.  
 
OVERDOSAGE 
 
For management of a suspected drug overdose, contact your regional Poison Control Centre. 

 
Symptoms following acute diclofenac overdose are usually limited to lethargy, drowsiness, 
dizziness, tinnitus or convulsions, nausea, vomiting, epigastric pain and diarrhea, which are 
generally reversible with supportive care. Gastrointestinal bleeding can occur. Hypertension, 
acute renal failure, respiratory depression and coma may occur, but are rare. Anaphylactoid 
reactions have been reported with therapeutic ingestion of NSAIDs, and may occur following an 
overdose.  
 
Therapeutic measures 
Management of acute poisoning with NSAIDs, including CAMBIA®, essentially consists of 
supportive measures and symptomatic treatment. Supportive measures and symptomatic 
treatment should be given for complications such as hypotension, renal failure, convulsions, 
gastrointestinal disorder, and respiratory depression. Special measures such as forced diuresis, 
dialysis or haemoperfusion are probably of no help in eliminating NSAIDs, including 
CAMBIA®, due to the high protein binding and extensive metabolism. Activated charcoal may 
be considered after ingestion of a potentially toxic overdose, and gastric decontamination (e.g. 
vomiting, gastric lavage) after ingestion of a potentially life threatening overdose. 
 
ACTION AND CLINICAL PHARMACOLOGY 
 
Mechanism of Action 
Like other non-selective NSAIDs, diclofenac exerts its principal effect by inhibiting the cyclo-
oxygenase (COX) enzymes COX-1 and COX-2. This inhibition leads to decreases in 
prostaglandin production; prostaglandins play a major role in causing inflammation and pain.  
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Pharmacodynamics 
Diclofenac is a non-selective NSAID possessing analgesic, antipyretic, and anti-inflammatory 
properties. The mechanism responsible for these pharmacological effects is the inhibition of 
prostaglandin synthesis. Diclofenac is a potent inhibitor of cyclo-oxygenase (COX) enzymes 
COX-1 and COX-2 in vitro and in vivo which decreases the synthesis of prostaglandins, 
prostacyclin, and thromboxane products. Prostaglandins play a major role in causing 
inflammation, pain, and fever, and adaptive and protective reactions in many organs and 
(inflamed) tissues.  
 
Pharmacokinetics 
 
Absorption: 
Diclofenac is almost completely absorbed after oral administration. However, due to first-pass 
metabolism, only about 50 to 60% of the absorbed dose is systemically available in the 
unchanged form.  
 
In fasted normal healthy subjects, significantly measurable plasma levels were observed within 5 
minutes of dosing with CAMBIA®. Time to reach maximum plasma levels (Tmax) were achieved 
after approximately 15 minutes (range: 10 to 40 minutes) in fasting conditions, while under fed 
conditions Tmax was approximately 10 minutes (range: 5 minutes to 4 hours). Mean area under 
the plasma curve (AUC) values for diclofenac were 1254.6 and 1084.2 ng*hr/mL for CAMBIA® 
under fasting and fed conditions, respectively. Mean maximum concentration (Cmax) values for 
diclofenac were 1618.3 and 505.5 ng/mL for CAMBIA® under fasting and fed conditions, 
respectively. A high fat meal had no significant effect on the extent of diclofenac absorption; 
however, it caused a reduction in the Cmax of approximately 70%.  
 
Distribution: 
The apparent volume of distribution of diclofenac is 0.12 to 0.17 L/kg. Diclofenac is more than 
99% bound to human serum proteins, primarily to albumin.  
 
Metabolism: 
Orally administered diclofenac is subject to first-pass metabolism and only 50-60% of the drug 
reaches the systemic circulation in the unchanged form. 
 
Five major hydroxylated metabolites have been identified in human plasma and urine. The 
metabolites include 3'-hydroxy, 4'-hydroxy, 5-hydroxy, 4',5-dihydroxy-, and 3'-hydroxy-4'-
methoxy diclofenac. The major diclofenac metabolite, 4'-hydroxy diclofenac, has very weak 
pharmacologic activity. The formation of 4'-hydroxy diclofenac is primarily mediated by 
CPY2C9. Both diclofenac and its oxidative metabolites undergo glucuronidation or sulfation 
followed by biliary excretion. Acyl glucuronidation mediated by UGT2B7 and oxidation 
mediated by CPY2C8 may also play a role in diclofenac metabolism. CYP3A4 is responsible for 
the formation of minor metabolites, 5-hydroxy and 3'-hydroxy diclofenac. In patients with renal 
impairment, peak concentrations of metabolites 4'-hydroxy and 5- hydroxyl diclofenac were 
respectively approximately 50% and 4% of the parent compound after single oral dosing 
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compared to 27% and 1% in normal healthy subjects.  
 
Excretion:  
Plasma clearance of diclofenac is 263 ± 56 mL/min. Diclofenac is eliminated principally through 
hepatic metabolism and subsequent urinary and biliary excretion of the glucuronide and the 
sulfate conjugates of the metabolites. About 1% of an oral dose is excreted unchanged in urine. 
Approximately 65% of the dose is excreted in the urine and approximately 35% in the bile as 
conjugates of unchanged diclofenac plus metabolites.  
 
The terminal half-life of unchanged diclofenac is approximately 2 hours.  
 
Special Populations and Conditions 
 
Hepatic Impairment: 
There is no information available regarding the use of CAMBIA® in patients with hepatic 
impairment.  
 
Since the liver metabolizes almost 100% of diclofenac, patients with any degree of hepatic 
impairment should be considered for treatment with CAMBIA® only if the benefits outweigh 
the risks (See CONTRAINDICATIONS and WARNINGS AND PRECAUTIONS-
Hepatic/Biliary/Pancreatic).  
 
Renal Impairment:  
There is no information available regarding the use of CAMBIA® in patients with renal 
impairment.  
 
Caution is advised while administering CAMBIA® to patients with any degree of impaired 
kidney function (See WARNINGS AND PRECAUTIONS-Renal). CAMBIA® is 
contraindicated in patients with severely impaired or deteriorating renal function (creatinine 
clearance < 30 mL/min (0.5 mL/sec)) (See CONTRAINDICATIONS). 
 
STORAGE AND STABILITY 
 
Store at 15-30°C (59°F-86°F). 
 
DOSAGE FORMS, COMPOSITION AND PACKAGING 
 
CAMBIA® 50 mg (diclofenac potassium powder for oral solution) is supplied as one or more 
sets of three perforated co-joined individual dose sachets. Each individual dose sachet is 
designed to deliver a dose of 50 mg diclofenac potassium when mixed in water.   
 
CAMBIA® is a white to off-white, buffered, flavored powder for oral solution packaged in 
individual dose sachets. 
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Non-medicinal ingredients in CAMBIA® include: Aspartame (equivalent to 25 mg 
phenylalanine), flavoring agents (anise and mint), glycerol behenate, mannitol, potassium 
bicarbonate, and saccharin sodium.  
 
Box of one (1) CAMBIA® Individual dose Sachets  
Boxes of three (3) CAMBIA® Individual dose Sachets 
Boxes of nine (9) CAMBIA® Individual dose Sachets 
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PART II: SCIENTIFIC INFORMATION 

 
PHARMACEUTICAL INFORMATION 
 
Drug Substance 
 
Proper name: Diclofenac Potassium  
 
Chemical name: Potassium-[o-[(2,6-dichlorophenyl)-amino]-phenyl]-acetate.  
 
Molecular formula and molecular mass:  
 
Molecular weight: 334.25  
 
Molecular formula: C14H10Cl2NKO2   
 
 Structural formula: 
 

 
 
 
Physicochemical properties: Diclofenac potassium is a white to off-white powder. At 25°C 
diclofenac potassium is 5% soluble in water (pH 7.7). It is practically insoluble in aqueous acidic 
solutions. The addition of the buffering agent potassium bicarbonate at 1.1%, allows diclofenac-
K to dissolve in its ionized form in tap water at a pH of 7.5.  
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CLINICAL TRIALS 
 
The efficacy of CAMBIA® in the acute treatment of migraine headache has been demonstrated 
in a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group trial. Patients enrolled in the 
trial were predominantly female (85%) and white (80%), with a mean age of 40 years (range: 18 
to 65). A total of 343 migraine patients were treated with CAMBIA® in the study.  
 
Subjects treated one migraine attack with one single dose of either CAMBIA® or placebo. 
Patients treated a migraine of moderate to severe pain.  
 
The percentage of subjects who were pain free 2 hours later was assessed. Associated symptoms 
of nausea, photophobia, and phonophobia were also evaluated 2 hours post-dose. Headache 
response (defined as a reduction in headache severity from moderate or severe pain to mild or no 
pain) 2 hours after treatment was also recorded.  
 
Study results 
The percentage of subjects achieving pain freedom 2 hours after treatment was significantly 
greater (p < 0.001) in patients who received CAMBIA® (25%) compared with those who 
received placebo (10%). In addition, there was a significant decreased incidence of nausea, 
photophobia and phonophobia in patients treated with CAMBIA® as compared to placebo 2 
hours after treatment. Headache response 2 hours post-dose was also significantly superior in 
patients who received CAMBIA® compared to those who received placebo. 
 
Additionally, it was demonstrated that CAMBIA® had a rapid onset of action (within 30 minutes 
of dosing). The efficacy and safety of CAMBIA® was unaffected by age or gender of the 
patient.  
 
DETAILED PHARMACOLOGY 
 
Diclofenac is a phenyl-acetic acid derivative possessing anti-inflammatory and analgesic 
activities as shown in various pharmacological models. The mechanism responsible for these 
pharmacological effects is mainly in the inhibition of prostaglandin synthesis.  
 
The anti-inflammatory potency of diclofenac potassium was assessed by testing inhibition of 
paw edema (carrageenan solution) in rats. 
 
The antinociceptive effect of diclofenac potassium was assessed by the writhing test in mice.  
 
TOXICOLOGY 
 
Since the same active, diclofenac, is absorbed from the potassium and sodium salts, toxicological 
finding with diclofenac sodium are representative of systemic toxicities with diclofenac 
potassium. 
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Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility 
 
Long term carcinogenicity studies in rats given diclofenac sodium up to 2 mg/kg/day (less than 
the recommended human dose [RHD] of 50 mg/day on a body surface area [mg/m2] basis) have 
revealed no significant increases in tumor incidence. There was a slight increase in benign 
mammary fibroadenomas in mid-dose treated (0.5 mg/kg/day or 3 mg/m2/day) female rats (high-
dose females had excessive mortality), but the increase was not significant for this common rat 
tumor. A 2-year carcinogenicity study conducted in mice employing diclofenac sodium at doses 
up to 0.3 mg/kg/day (less than the RHD on a mg/m2 basis) in males and 1 m/kg/day (less than the 
RHD on a mg/m2 basis) in females did not reveal any oncogenic potential. 
 
Diclofenac sodium was not genotoxic in in vitro (reverse mutation in bacteria [Ames], mouse 
lymphoma thymidine kinase) or in in vivo (including dominant lethal and male germinal 
epithelial chromosomal aberration in Chinese hamster) assays. 
 
Diclofenac sodium administered to male and female rats at 4 mg/kg/day (less than the RHD on a 
mg/m2 basis) did not affect fertility. 
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PART III:  CONSUMER INFORMATION 
PRCAMBIA® 

(diclofenac potassium powder for oral solution) 
 

This leaflet is part III of a three-part "Product Monograph" 
published when CAMBIA® was approved for sale in Canada 
and is designed specifically for Consumers. This leaflet is a 
summary and will not tell you everything about CAMBIA®. 
Contact your doctor or pharmacist if you have any questions about 
the drug.  
 

ABOUT THIS  MEDICATION 
 
What the medication is used for: 
Your doctor has prescribed CAMBIA® for you to treat a migraine 
attack. CAMBIA® is only for use in adults 18 years and older. 
 
Use only a single dose of CAMBIA® to treat one migraine attack. 
 
CAMBIA® should not be used continuously to prevent or reduce 
the number of migraines you experience. CAMBIA® should not 
be used to relieve pain other than that associated with migraine.  

 
What it does: 
CAMBIA® is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), 
and can reduce the chemicals prostaglandins produced by your 
body, which cause pain and swelling. 
 
CAMBIA® does NOT prevent migraines or cure your condition. 
 
When it should not be used: 
DO NOT TAKE CAMBIA® if you have any of the following 
medical conditions: 
 
• Heart bypass surgery (planning to have or recently had) 
• Severe, uncontrolled heart failure 
• Bleeding in the brain or other bleeding disorders 
• Currently or planning to become pregnant  
• Currently breastfeeding (or planning to breastfeed) 
• Allergy to diclofenac or ASA (Acetylsalicylic Acid) or other 

NSAIDs (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs) or any of 
the non-medicinal ingredients in CAMBIA® 

• Ulcer (active) 
• Bleeding from the stomach or gut (active) 
• Inflammatory bowel disease (Crohn’s Disease or Ulcerative 

Colitis) 
• Liver disease (active or severe) 
• Kidney disease (severe or worsening) 
• Have high potassium in the blood 
 
Patients who took a drug in the same class as CAMBIA® after  
heart surgery, such as coronary artery bypass grafting were 
more likely to have heart attack, stroke, blood clots in the legs 
or lungs, and infections or other complications than those who 
did NOT take that drug. 
 
CAMBIA® should NOT be used in patients under 18 years of age.  
 
 

What the medicinal ingredient is: 
diclofenac potassium 
 
What the non-medicinal ingredients are:  
Aspartame (equivalent to 25 mg phenylalanine), flavoring agents 
(anise and mint), glycerol behenate, mannitol, potassium 
bicarbonate, and saccharin sodium 
 
What dosage forms it comes in: 
Each individual sachet of CAMBIA® contains 50 mg of 
diclofenac potassium powder, to add to water for oral use. 
 

WARNINGS AND PRECAUTIONS 
 

Serious Warnings and Precautions 
CAMBIA® can increase your risk of fatal heart attack, 
angina, heart failure, high blood pressure, stroke or mini-
stroke. The risk may be greater if you had any of these 
conditions or you are at risk for getting them. The risk may 
increase with continued use of CAMBIA®. 
 
CAMBIA® can cause fatal bleeding and ulcers in the 
stomach or gut at any time during treatment. Elderly 
patients are at a greater risk. 
 
CAMBIA® is not for use during the last 3 months of 
pregnancy because it may harm the baby and cause 
complications during delivery. 
 
If you have any of the above medical conditions, see your 
doctor to discuss treatment options other than CAMBIA®. 

 
BEFORE you use CAMBIA® talk to your doctor or 
pharmacist if you have: 
 
• Heart failure 
• High blood pressure 
• High cholesterol 
• Diabetes mellitus or on a low sugar diet 
• Atherosclerosis (vascular disease) 
• Poor circulation to your extremities 
• Smoker or ex-smoker 
• Kidney disease or urine problems 
• Previous ulcer or bleeding from the stomach or gut 
• Previous bleeding in the brain 
• Bleeding problems 
• Family history of allergy to NSAIDs, such as acetylsalicylic 
acid (ASA), celecoxib, diclofenac, diflunisal, etodolac, 
fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, 
ketorolac, mefenamic acid, meloxicam, nabumetone, naproxen, 
oxaprozin, piroxicam, rofecoxib, sulindac, tenoxicam, tiaprofenic 
acid, tolmetin, or valdecoxib (NOT a complete list)  
• Family history of asthma, nasal polyps, long-term swelling of 
the sinus (chronic sinusitis) or hives 
• Family history of allergy to sulfonamide drugs 
• Any other medical problem such as alcohol abuse 
• A history of stomach upset 
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Also, before taking this medication, tell your doctor if you are 
planning to get pregnant. CAMBIA® is not recommended during 
pregnancy because it may harm the baby. 
 
While taking this medication: 
 
• tell any other doctor, dentist, pharmacist or other health care 
professional that you see, that you are taking this medication, 
especially if you are planning to have heart surgery; 
• do NOT drink alcoholic beverages while taking this medication 
because you would be more likely to develop stomach problems; 
• fertility may be decreased. The use of CAMBIA® is not 
recommended in women trying to get pregnant. In women who 
have difficulty conceiving, stopping CAMBIA® should be 
considered.  
 
Phenylketonurics: Contains Aspartame 
 

INTERACTIONS WITH THIS MEDICATION 
 
Talk to your doctor and pharmacist if you are taking any other 
medication (prescription or non-prescription); such as any of the 
medications listed below (this is NOT a complete list). 
 
Drugs that may interact with CAMBIA® include:  
 Acetaminophen 
 Acetylsalicylic Acid (ASA) or other NSAIDs, e.g. aspirin, 

celecoxib, diclofenac, ibuprofen, indomethacin, ketorolac, 
meloxicam, naproxen. Do NOT take these medicines when 
you take CAMBIA®. 

 Alcohol 
 Antidepressants, including Selective Serotonin Reuptake 

Inhibitors (SSRIs), e.g. citalopram, fluoxetine, paroxetine, 
sertraline) and Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors 
(SNRIs), e.g. duloxetine, desvenlafaxine, venlafaxine) 

 Blood pressure medications : 
- ACE (angiotensin converting enzyme inhibitors) e.g. 
enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril 
- ARBs (angiotensin II receptor blockers), e.g. candesartan, 
irbesartan, losartan, valsartan 

 Blood thinners, e.g. warfarin, ASA, clopidogrel 
 Corticosteroids (including glucocorticoids), e.g. prednisone 
 Cyclosporine 
 Digoxin 
 Diuretics, e.g. furosemide, hydrochlorothiazide 
 Glucocorticoids 
 Lithium 
 Methotrexate 
 Oral contraceptives 
 Oral hypoglycemics (diabetes medications) 
 Phenytoin 
 Probenecid 
 Quinolone antibacterials 
 Sulfinpyrazone 
 Tacrolimus 
 Voriconazole 
 Warfarin-Type Anticoagulants 

Your doctor may prescribe low dose ASA (acetylsalicylic acid) as 
a blood thinner to reduce your risk of having a heart attack or 
stroke while you are taking CAMBIA®. Take only the amount of 
ASA prescribed by your doctor. You are more likely to upset or 
damage your stomach if you take both CAMBIA® and ASA than 
if you took CAMBIA® alone.  
 

PROPER USE OF THIS MEDICATION 
 
Usual dose for adults over 18 years of age: 
One individual dose sachet at any time during a migraine attack. 
 
Directions for use: 
Open individual dose sachet only when ready to use. 
Empty the contents of one individual dose sachet into 30 to 60 
mL (1 to 2 ounces) of water. 
Do not use liquids other than water. 
Mix to ensure that the powder is completely dissolved. 
Drink the water-powder mixture immediately after mixing. 
 
Taking CAMBIA® with a meal may delay pain relief; however 
food may reduce possible stomach and intestinal side-effects.  
 
Take CAMBIA® only as directed by your doctor. Do NOT take 
more of it, do NOT take it more often and do NOT take it for 
a longer period of time than your doctor recommended. If 
possible, you should take this medication for the shortest time 
period.  
 
Taking too much CAMBIA® may increase your chances of 
unwanted and sometimes dangerous side effects, especially if you 
are elderly, have other diseases or take other medications. 
 
Repeated use of CAMBIA® can cause headaches. See your 
doctor regularly to discuss whether this medicine is working for 
you and if it is causing you any unwanted effects.  
 
This medication has been prescribed specifically for you. Do 
NOT give it to anyone else. It may harm them, even if their 
symptoms seem to be similar to yours. 
 
Overdose: 
 

In case of drug overdose, contact a health care practitioner, 
hospital emergency department or regional Poison Control 
Center immediately, even if there are no symptoms. 

 

SIDE EFFECTS AND WHAT TO DO ABOUT THEM 
 
CAMBIA® may cause some side effects, especially when used 
for a long time or in large doses. When these side effects occur, 
you may require medical attention. Report all symptoms or side 
effects to your doctor. 
 
CAMBIA® may cause you to become drowsy or tired. Be careful 
about driving or participating in activities that require you to be 
alert. If you become drowsy, dizzy or light-headed after taking 
CAMBIA®, do NOT drive or operate machinery. 
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CAMBIA® may cause you to become more sensitive to sunlight. 
Any exposure to sunlight or sunlamps may cause sunburn, skin 
blisters, skin rash, redness, itching or discolouration, or vision 
changes. If you have a reaction from the sun, check with your 
doctor. 
 
Check with your doctor IMMEDIATELY if you develop chills, 
fever, muscle aches or pains, or other flu-like symptoms, 
especially if they occur before or together with a skin rash. These 
symptoms may be the first signs of a SERIOUS ALLERGIC 
REACTION to this medication.  
 

SERIOUS SIDE EFFECTS, AND WHAT TO DO ABOUT 
THEM 

Symptom STOP taking 
CAMBIA® and 
get emergency 

medical attention 
IMMEDIATELY 

STOP taking  
CAMBIA® 
and talk to 
your doctor 

or  
pharmacist 

Heart Attack: chest 
pain, shortness of 
breath, sweating and 
anxiety 

 
 

Heart failure: 
shortness of breath 
especially after 
exercise, leg/ankle 
swelling (fluid 
retention) 

  

Stroke: face weakness, 
inability to raise both 
arms equally and 
abnormal speech 

  

Ulcer or bleeding of 
the stomach or gut: 
vomit blood or black 
stools, abdominal pain 

  

Asthma: shortness of 
breath, wheezing, any 
trouble breathing or 
chest tightness 

  

Allergic reaction: skin 
rash, hives, itching or 
swelling of the face, 
lips, tongue or throat, 
difficulty swallowing 
or breathing 

  

Vision Changes: 
blurred vision, or any 
visual disturbance 

  

Jaundice: yellow 
colour to skin and eyes, 
with or without itchy 
skin 

  

SERIOUS SIDE EFFECTS, AND WHAT TO DO ABOUT 
THEM 

Symptom STOP taking 
CAMBIA® and 
get emergency 

medical attention 
IMMEDIATELY 

STOP taking  
CAMBIA® 
and talk to 
your doctor 

or  
pharmacist 

Anemia: low red blood 
cells   

Any pain or difficulty 
experienced while 
urinating 

  

Any change in the 
amount or colour of 
your urine (red or 
brown) 

  

Swelling of the feet, 
lower legs; weight gain   

Vomiting that worsens 
or persistent 
indigestion, nausea that 
worsens, stomach pain 
or diarrhea 

  

Malaise, fatigue, loss of 
appetite    

Headache, stiff neck    
Mental confusion, 
depression   

Dizziness, 
lightheadedness   

Hearing problems   

This is not a complete list of side effects.  For any unexpected 
effects while taking CAMBIA®, contact your doctor or 
pharmacist. 
 

HOW TO STORE IT 
 
Store at room temperature 15-30oC (59-86oF). 
 
Do NOT keep outdated medicine or medicine no longer 
needed. Any outdated or unused medicine should be returned to 
your pharmacist. 
 
Keep out of reach and sight of children.   
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REPORTING SUSPECTED SIDE EFFECTS 
 
You can report any suspected adverse reactions associated 
with the use of health products to the Canada Vigilance 
Program by one of the following 3 ways:   
-------------------------------------------------------------------------- 
$ Report online at 

www.healthcanada.gc.ca/medeffect 
$ Call toll-free at 1-866-234-2345 
$ Complete a Canada Vigilance Reporting Form 

and: 
  - Fax toll-free to 1-866-678-6789, or 
  - Mail to:  Canada Vigilance Program 
             Health Canada 
            Postal Locator 0701E 
            Ottawa, Ontario  
    K1A 0K9 
 

Postage paid labels, Canada Vigilance Reporting 
Form and the adverse reaction reporting 
guidelines are available on the MedEffect™ Canada 
Web site at www.healthcanada.gc.ca/medeffect. 

 
NOTE: Should you require information related to the 
management of side effects, contact your health professional. 
The Canada Vigilance Program does not provide medical 
advice. 
 

 
 

MORE INFORMATION 
 
This document plus the full product monograph, prepared for 
health professionals can be found at: 
http://www.tributepharma.ca/ or by contacting the sponsor, Tribute 
Pharmaceuticals Canada Ltd. at: 1-888-333-4401. 
 
This leaflet was prepared by Tribute Pharmaceuticals Canada Ltd. 
 
CAMBIA® is a registered trademark of Nautilus Neurosciences, 
Inc. Manufactured and distributed under license from APR Applied 
Pharma Research SA, Balerna, Switzerland. 
 
Last revised: March 14, 2012 
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PrCAMBIA® 

 
Diclofénac potassique en poudre pour solution orale  

50 mg 
 

 
PARTIE I : RENSEIGNEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ 

 
RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES SUR LE PRODUIT 
 
Voie 
d’administration 

Forme posologique  
et teneur 

Ingrédients non médicinaux 

Orale Poudre pour solution 
orale, 50 mg 

Aspartame (équivalant à 25 mg de 
phénylalanine), arômes (anis et menthe), 
béhénate de glycérol, mannitol, bicarbonate 
de potassium et saccharine sodique.  

 
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE 
 
Adultes 
CAMBIA® (diclofénac potassique) est indiqué dans le traitement ponctuel des crises 
migraineuses avec ou sans aura chez l' adulte âgé de 18 ans ou plus.  
 
L’efficacité et l’innocuité de CAMBIA® dans le cadre d’une administration allant au-delà d’une 
dose individuelle n’ont pas été étudiées.  
 
CAMBIA® n’est pas destiné au traitement prophylactique de la migraine ni au traitement de la 
migraine hémiplégique, basilaire ou ophtalmoplégique. L’innocuité et l’efficacité du médicament 
n’ont pas été établies dans le traitement de l’algie vasculaire de la face, qui se manifeste surtout 
chez les hommes plus âgés. 
 
Dans ce document, le terme AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) englobe les AINS non 
sélectifs et les AINS inhibiteurs sélectifs de la COX-2, à moins d’indications contraires.  
 
Chez les patients présentant un risque accru d’événements indésirables cardiovasculaires 
et/ou gastro-intestinaux, on devrait d’abord envisager d’autres stratégies de prise en 
charge qui ne font pas appel à des AINS (voir CONTRE-INDICATIONS et MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS).  
 
L’utilisation de CAMBIA® devrait se limiter à une dose individuelle et à une durée de 
traitement la plus courte possible afin de réduire au minimum le risque possible 
d’événements indésirables cardiovasculaires ou gastro-intestinaux (voir CONTRE-
INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS).  

 
CAMBIA®, en tant qu’AINS, NE traite PAS la maladie clinique, pas plus qu’il n’empêche son 
évolution. 
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Gériatrie (≥ 65 ans) : 
L’innocuité et l’efficacité de CAMBIA® n’ont pas été étudiées chez les personnes de plus de 
65 ans; son utilisation n’est pas recommandée chez cette population (voir MISES EN GARDE 
ET PRÉCAUTIONS et POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).  
 
Pédiatrie (< 18 ans) : 
L’innocuité et l’efficacité de CAMBIA® n’ont pas été étudiées chez les patients de moins de 
18 ans; son utilisation est contre-indiquée chez cette population (voir CONTRE-
INDICATIONS).  
 
CONTRE-INDICATIONS 
 
CAMBIA® est contre-indiqué dans les cas suivants : 
 

 Hypersensibilité connue au diclofénac potassique ou à l’un ou l’autre de ses composants 
ou excipients; 

 Douleurs périopératoires se manifestant à la suite d’un pontage aortocoronarien. Bien que 
CAMBIA®

 n’ait PAS fait l’objet d’études chez cette population de patients, un AINS 
inhibiteur sélectif de la COX-2 qui a été étudié dans un tel contexte a provoqué une 
incidence accrue d’événements cardiovasculaires ou thromboemboliques, des infections 
chirurgicales profondes et des complications au niveau de la plaie sternale; 

 Troisième trimestre de la grossesse, en raison du risque d’obturation prématurée du canal 
artériel et d’une parturition prolongée; 

 Femmes qui allaitent, en raison du risque de réaction indésirable grave chez le 
nourrisson; 

 Insuffisance cardiaque grave non maîtrisée; 

 Antécédents d’asthme, d’urticaire ou de réaction de type allergique après la prise d’acide 
acétylsalicylique (AAS) ou d’un autre AINS (c.-à-d. syndrome complet ou partiel 
d’intolérance à l’AAS – rhinosinusite, urticaire ou œdème de Quincke, polypes nasaux, 
asthme). Des réactions anaphylactoïdes mortelles se sont produites chez ces personnes à 
la suite d’un traitement par des AINS. Les personnes qui présentent les problèmes 
médicaux mentionnés ci-dessus sont exposées à un risque de réaction grave, même si 
elles ont déjà pris des AINS sans avoir eu de réaction indésirable. Il est important de 
garder en tête qu’il existe une possibilité de réaction croisée entre les différents AINS 
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Réactions d’hypersensibilité, 
Réactions anaphylactoïdes); 

 Ulcère gastrique, duodénal ou gastroduodénal actif, hémorragie gastro-intestinale active; 

 Hémorragie vasculaire cérébrale ou autres troubles hémorragiques; 

 Maladie inflammatoire de l’intestin; 

 Insuffisance hépatique grave ou maladie du foie évolutive; 
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 Insuffisance rénale grave (clairance de la créatinine < 30 mL/min ou 0,5 mL/sec) ou 
aggravation de la maladie rénale (les personnes atteintes d’une insuffisance rénale moins 
grave à qui l’on prescrit des AINS sont exposées à un risque de détérioration de la 
fonction rénale et doivent faire l’objet d’une surveillance) (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS – Appareil rénal); 

 Hyperkaliémie connue (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil 
rénal, Équilibre hydro-électrolytique); 

 Enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans.  
 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Mises en garde et précautions importantes 
Risque d’effets indésirables cardiovasculaires :  
CAMBIA® est un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS). L’utilisation de certains AINS est 
associée à une incidence accrue d’événements indésirables cardiovasculaires (notamment, infarctus 
du myocarde, accident vasculaire cérébral ou événements thrombotiques) qui peuvent être mortels 
(voir la section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Système cardiovasculaire). Le risque peut 
augmenter en fonction de la durée d’utilisation.  
 
Les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire ou présentant des facteurs de risque de maladie 
cardiovasculaire peuvent être exposés à un risque accru. La prudence s’impose lorsque CAMBIA® 

est prescrit à un patient atteint d’une cardiopathie ischémique (y compris, SANS s’y limiter, 
l’infarctus aigu du myocarde, des antécédents d’infarctus du myocarde et/ou d’angine), d’une 
maladie vasculaire cérébrale (y compris, SANS s’y limiter, l’accident vasculaire cérébral, l’accident 
ischémique transitoire et/ou l’amaurose fugace) et/ou d’une insuffisance cardiaque congestive 
(classe II à IV de la NYHA). 
 
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, peut favoriser la rétention sodique de façon 
proportionnelle à la dose par un mécanisme rénal, ce qui peut provoquer une augmentation de la 
tension artérielle et/ou une exacerbation de l’insuffisance cardiaque congestive (voir aussi la section 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil rénal, Équilibre hydro-électrolytique). 
 
Risque d’événements indésirables gastro-intestinaux  
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, est associée à une incidence accrue d’événements 
indésirables gastro-intestinaux (comme l’ulcération, la perforation ou l’obstruction 
gastroduodénale/duodénale et l’hémorragie gastro-intestinale), qui peuvent être mortels (voir la 
section MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil gastro-intestinal). Les patients âgés sont 
exposés à un risque accru. 
 
Risque pendant la grossesse 
L’utilisation de CAMBIA® est contre-indiquée pendant le troisième trimestre de la grossesse en 
raison du risque d’obturation prématurée du canal artériel et du risque d’entraîner une parturition 
prolongée (voir les sections CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
– Femmes enceintes). 



 

Monographie de CAMBIA® (diclofénac potassique) Page 6 de 33 

Généralités 
Les patients vulnérables ou affaiblis peuvent moins bien tolérer les effets indésirables et, par 
conséquent, des soins particuliers sont recommandés pour le traitement de cette population. Afin 
de minimiser le risque possible d’un événement indésirable, la dose efficace la plus faible 
devrait être utilisée pendant la durée de traitement la plus courte possible. Comme avec les 
autres AINS, la prudence s’impose lors du traitement des patients âgés qui sont plus susceptibles 
de souffrir d’un dysfonctionnement rénal, hépatique ou cardiaque. Pour les patients à risque 
élevé, des traitements de remplacement qui ne font pas appel à des AINS devraient être 
envisagés. 
 
L’utilisation de CAMBIA® avec d’autres AINS n’est PAS recommandée, à l’exception de l’AAS 
à faible dose comme traitement prophylactique cardiovasculaire, en raison de l’absence de 
données probantes sur les bienfaits synergiques des traitements et du risque de réactions 
indésirables additives (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES – Interactions 
médicament-médicament, Acide acétylsalicylique [AAS] ou autres AINS). 
 
CAMBIA® ne devrait pas être administré en concomitance avec les produits contenant du 
diclofénac sodique (p. ex. VOLTAREN®) étant donné que les deux médicaments sont présents 
dans le plasma sous forme du même anion organique actif. 
 
Interchangeabilité avec d’autres préparations de diclofénac  
Les différentes préparations de diclofénac (p. ex. diclofénac sodique ou diclofénac potassique) ne 
sont pas nécessairement bioéquivalentes même si la teneur en milligrammes est la même. 
CAMBIA® ne peut pas être remplacé par une autre préparation contenant du diclofénac; il n’est 
pas non plus possible de convertir la dose de toute autre préparation de diclofénac pour passer à 
CAMBIA®.  
 
Carcinogenèse et mutagenèse 
(Voir TOXICOLOGIE.) 
 
Système cardiovasculaire 
CAMBIA® est un AINS. L’utilisation de certains AINS est associée à une incidence accrue 
d’événements indésirables cardiovasculaires (comme un infarctus du myocarde, un 
accident vasculaire cérébral ou des événements thrombotiques) qui peuvent être mortels. 
Le risque peut augmenter en fonction de la durée d’utilisation. Les patients atteints d’une 
maladie cardiovasculaire ou présentant des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire 
peuvent être exposés à un risque accru. 
 
Il convient de noter que les patients migraineux peuvent présenter un risque accru de 
certains événements vasculaires cérébraux (p. ex. accident vasculaire cérébral, hémorragie, 
accident ischémique transitoire). 
 
La prudence est de rigueur lorsque CAMBIA® est prescrit à un patient présentant des 
facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, de maladie vasculaire cérébrale ou de 
maladie rénale, notamment :  
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• Hypertension 
• Dyslipidémie ou hyperlipidémie 
• Diabète sucré 
• Insuffisance cardiaque congestive (classe I selon la NYHA) 
• Coronaropathie (athérosclérose) 
• Maladie artérielle périphérique 
• Tabagisme 
• Clairance de la créatinine < 60 mL/min ou 1 mL/sec 
 
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, peut causer l’hypertension ou aggraver une 
hypertension préexistante, pouvant l’une comme l’autre accroître le risque d’événements 
cardiovasculaires, tels que décrits ci-dessus. La tension artérielle devrait donc être vérifiée à 
intervalles réguliers. Il faut envisager l’arrêt du traitement par CAMBIA® si celui-ci provoque 
l’apparition ou l’aggravation de l’hypertension. 
 
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, peut entraîner une rétention aqueuse et de l’œdème, 
et peut exacerber une insuffisance cardiaque par un mécanisme à médiation rénale (voir MISES 
EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil rénal, Équilibre hydro-électrolytique). 
 
Chez les patients qui présentent un risque élevé d’événements indésirables cardiovasculaires, il 
est recommandé d’envisager d’abord d’autres stratégies thérapeutiques qui n’incluent pas 
l’utilisation d’AINS. Afin de réduire au minimum le risque d’événements indésirables 
cardiovasculaires, il faut administrer la dose efficace la plus faible pendant la durée de 
traitement la plus courte possible.  
 
Système endocrinien et métabolisme 
 
Corticostéroïdes : 
CAMBIA® n’est PAS un substitut de corticostéroïdes. Il ne traite PAS l’insuffisance 
surrénalienne. L’interruption brusque du traitement par des corticostéroïdes peut exacerber toute 
maladie qui répond à la corticothérapie. Chez les patients qui suivent une corticothérapie 
prolongée, la dose de corticostéroïdes doit être réduite progressivement dans le cas où l’on 
décide de cesser l’administration de corticostéroïdes (voir INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES – Interactions médicament-médicament – Glucocorticoïdes).  
 
Appareil gastro-intestinal 
Des effets toxiques graves (parfois mortels) touchant l’appareil gastro-intestinal, tels que 
l’ulcération, l’inflammation, la perforation ou l’obstruction gastroduodénale/duodénale et 
l’hémorragie gastro-intestinale, peuvent survenir en tout temps, avec ou sans symptômes, chez 
les patients traités par des AINS, comme CAMBIA®. Des problèmes mineurs au niveau du tube 
digestif supérieur, tels que la dyspepsie, se manifestent couramment à n’importe quel moment. 
Les fournisseurs de soins de santé doivent surveiller l’état des patients traités par CAMBIA® afin 
de s’assurer que ces derniers ne présentent pas d’ulcère ou d’hémorragie au niveau de l’appareil 
gastro-intestinal, même s’ils n’ont jamais présenté de symptômes gastro-intestinaux auparavant. 
Comme la plupart des déclarations volontaires d’événements gastro-intestinaux mortels 
concernent des patients âgés ou affaiblis, il faut donc prendre des précautions lors du traitement 
de cette population. Afin de minimiser le risque possible d’un événement indésirable gastro-
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intestinal, la dose efficace la plus faible devrait être utilisée pendant la durée la plus courte 
possible. Pour les patients à risque élevé, des traitements de remplacement qui ne font pas appel 
à des AINS devraient être envisagés (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS - 
Populations particulières – Gériatrie). 
 
Il faut informer les patients des signes et/ou des symptômes de toxicité gastro-intestinale grave et 
leur recommander de cesser d’utiliser CAMBIA® et de consulter d’urgence un médecin en 
présence de tels symptômes. L’utilité de la surveillance périodique en laboratoire n’a PAS été 
démontrée et n’a pas été suffisamment évaluée. La plupart des patients traités par des AINS qui 
présentent un événement indésirable grave au niveau du tube digestif supérieur n’ont pas de 
symptômes. Des ulcères du tube digestif supérieur, d’abondantes hémorragies ou des 
perforations causés par les AINS semblent se produire chez environ 1 % des patients traités 
pendant 3 à 6 mois et chez 2 à 4 % des patients traités pendant une année. Ces tendances 
continuent de s’accroître, augmentant ainsi la probabilité qu’un événement gastro-intestinal 
grave survienne à un moment quelconque du traitement. Même le traitement à court terme 
comporte des risques. 
 
La prudence est de rigueur lorsqu’on prescrit CAMBIA® à des patients qui présentent des 
antécédents d’ulcères gastroduodénaux ou d’hémorragie gastro-intestinale, car s’ils sont traités 
par des AINS, ils sont exposés à un risque d’hémorragie gastro-intestinale plus de 10 fois 
supérieur à celui que courent les personnes qui ne présentent ni l’un ni l’autre de ces facteurs de 
risque. Parmi les autres facteurs de risque possibles d’ulcération et d’hémorragie gastro-
intestinale, notons l’infection à Helicobacter pylori, un âge avancé, un traitement prolongé par 
des AINS, la consommation excessive d’alcool, le tabagisme, un mauvais état de santé général 
ou un traitement concomitant avec l’une ou l’autre des substances suivantes : 

• anticoagulants (p. ex. warfarine) 
• agents antiplaquettaires (p. ex. AAS, clopidogrel) 
• corticostéroïdes par voie orale (p. ex. prednisone) 
• inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) (p. ex. citalopram, fluoxétine, 

paroxétine, sertraline).  
 
Appareil génito-urinaire 
Certains AINS sont associés à des symptômes urinaires persistants (douleur à la vessie, dysurie 
et pollakiurie), à une hématurie ou à une cystite. Ces symptômes peuvent apparaître à tout 
moment après le début du traitement par un AINS. Si de tels symptômes se manifestent, en 
l’absence de toute autre explication, il faut cesser le traitement par CAMBIA® afin de vérifier si 
les symptômes disparaissent. Il faut arrêter la prise du médicament avant d’effectuer les analyses 
urologiques ou d’administrer un traitement.  
 
Hématologie  
Les AINS inhibant la biosynthèse de la prostaglandine entravent à des degrés variables la 
fonction plaquettaire. Par conséquent, les patients chez qui un tel effet indésirable pourrait se 
produire (p. ex. les patients qui prennent des anticoagulants ou qui sont atteints d’hémophilie et 
de troubles plaquettaires) doivent faire l’objet d’une surveillance étroite lorsqu’ils reçoivent 
CAMBIA®.  
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Anticoagulants : 
De nombreuses études ont démontré que l’utilisation concomitante d’AINS et d’anticoagulants 
augmente le risque d’hémorragie. L’administration concomitante de CAMBIA® et de warfarine 
exige une surveillance étroite du rapport international normalisé (RIN). 
 
Il est possible qu’une augmentation des hémorragies se produise en dépit de la surveillance du 
RIN pendant le traitement. 
 
Effets antiplaquettaires :  
Les AINS inhibent l’agrégation des plaquettes et il a été prouvé qu’ils prolongent la durée du 
temps de saignement chez certains patients. Contrairement à l’effet de l’acide acétylsalicylique 
(AAS), leur effet sur la fonction des plaquettes est quantitativement moindre ou de plus courte 
durée, et est réversible. 
 
CAMBIA® et d’autres AINS se sont révélés inefficaces en tant qu’agents antiplaquettaires et ne 
doivent donc PAS être substitués à l’AAS ou à d’autres agents antiplaquettaires pour le 
traitement prophylactique des maladies thrombo-emboliques cardiovasculaires. Les traitements 
antiplaquettaires (p. ex. AAS) ne doivent PAS être interrompus. Certaines données laissent 
supposer que l’utilisation concomitante des AINS et de l’AAS peut atténuer de façon marquée 
les effets cardioprotecteurs de l’AAS (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES – 
Interactions médicament-médicament - Acide acétylsalicylique [AAS] ou autres AINS).  
 
L’administration concomitante de CAMBIA® et d’AAS à faible dose augmente les risques 
d’ulcère du tube digestif et de complications connexes. 
 
Dyscrasies sanguines : 
Les dyscrasies sanguines (telles que la neutropénie, la leucopénie, la thrombocytopénie, l’anémie 
aplasique et l’agranulocytose) associées à l’utilisation des AINS sont rares, mais elles peuvent 
avoir de graves conséquences. 
 
La présence d’anémie peut parfois être observée chez les patients recevant des AINS, y compris 
CAMBIA®. L’anémie peut être attribuable à la rétention aqueuse, à la perte de sang dans 
l’appareil gastro-intestinal ou à un effet sur l’érythropoïèse qui n’a pas été complètement décrit. 
Les taux d’hémoglobine ou d’hématocrite devraient faire l’objet d’une vérification chez les 
patients recevant un traitement de longue durée par des AINS, y compris CAMBIA®, en 
présence de tous signes ou symptômes d’anémie ou de perte de sang.  
 
Système hépatique, biliaire ou pancréatique 
Comme pour tout autre AINS, y compris CAMBIA®, une élévation limite des valeurs d’une ou 
plusieurs des enzymes hépatiques (aspartate aminotransférase [AST], alanine aminotransférase 
[ALT], phosphatase alcaline) peut survenir chez jusqu’à 15 % des patients. Ces anomalies 
peuvent progresser, demeurer essentiellement stables ou être transitoires durant le cours du 
traitement. 
 
Lors d’études cliniques comparant des produits contenant du diclofénac, des élévations 
significatives (c.-à-d. supérieures à 3 fois la limite supérieure de la normale [LSN]) des taux 
d’AST sont survenues chez environ 2 % des 5 700 patients à un moment ou à un autre au cours 
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du traitement (le taux d’ALT n’a été mesuré dans aucune des études). Lors d’une étude contrôlée 
ouverte menée chez 3 700 patients traités pendant 2 à 6 mois par un produit contenant du 
diclofénac, les patients ont été évalués à la 8e semaine et 1 200 l’ont été de nouveau à la 
24e semaine. Des élévations significatives des taux d’ALT et/ou d’AST sont survenues chez 
environ 4 % des 3 700 patients et incluaient des élévations marquées (soit des élévations > 8 fois 
la LSN) chez environ 1 % des 3 700 patients. Lors de cette étude ouverte, une fréquence accrue 
d’élévations limites (< 3 fois la LSN), modérées (3 à 8 fois la LSN) et marquées (> 8 fois la 
LSN) des taux d’ALT ou d’AST a été observée chez les patients recevant le diclofénac 
comparativement aux autres AINS. Presque toutes les élévations des taux de transaminases 
pertinentes sur le plan clinique ont été décelées chez les patients avant l’apparition des 
symptômes. 
 
Des rapports de pharmacovigilance font état de cas d’hépatotoxicité médicamenteuse survenus 
au cours du premier mois et, parfois, au cours des deux premiers mois de traitement par le 
diclofénac; cependant, l’hépatotoxicité peut se manifester à n’importe quel moment durant ce 
traitement. On a signalé dans le cadre de la pharmacovigilance des cas de réactions hépatiques 
graves incluant la nécrose hépatique, l’ictère, l’hépatite fulminante accompagnée ou non d’ictère 
et l’insuffisance hépatique. Certains des cas signalés se sont soldés par la mort ou par une greffe 
de foie. 
 
Si un patient présente des symptômes ou des signes de dysfonctionnement hépatique, ou si 
l’épreuve exploratoire de sa fonction hépatique révèle des résultats anormaux, il doit être soumis 
à un examen afin de surveiller l’apparition d’une réaction hépatique plus grave au cours du 
traitement.  
 
Afin de réduire au minimum le risque d’aggravation d’une lésion hépatique entre les dosages des 
transaminases, les médecins doivent indiquer aux patients quels sont les signes et les symptômes 
d’hépatotoxicité à surveiller ainsi que les mesures à prendre si ces signes et symptômes font leur 
apparition. Les médecins doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils prescrivent CAMBIA® en 
concomitance avec des médicaments ayant des effets hépatotoxiques possibles (p. ex. 
acétaminophène, certains antibiotiques, antiépileptiques). 
 
CAMBIA® est contre-indiqué en présence d’une insuffisance hépatique grave ou d’une 
hépatopathie évolutive. Si ce médicament doit être prescrit en présence d’un dysfonctionnement 
hépatique, une surveillance rigoureuse s’impose (voir CONTRE-INDICATIONS et MODE 
D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE – Insuffisance hépatique). 
 
L’utilisation de CAMBIA® chez un patient atteint de porphyrie hépatique commande la 
prudence, car le médicament peut déclencher une crise de porphyrie. 
 
Réactions d’hypersensibilité 
 
Réactions anaphylactoïdes :  
Comme pour tous les AINS en général, des réactions anaphylactoïdes se sont produites chez 
certains patients sans antécédents d'exposition à CAMBIA®. Au cours des études menées après 
la commercialisation du produit, de rares cas de réactions anaphylactiques ou anaphylactoïdes et 
d’œdème de Quincke ont été signalés chez des patients ayant reçu CAMBIA®. Ce médicament 
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est contre-indiqué chez les patients atteints de la triade AAS. On observe habituellement ce 
complexe symptomatique chez des patients asthmatiques qui souffrent de rhinite avec ou sans 
polypes nasaux, ou qui manifestent un bronchospasme grave et potentiellement mortel après 
avoir pris de l’AAS ou un autre AINS (voir CONTRE-INDICATIONS). 
 
Intolérance à l’AAS : 
CAMBIA® est contre-indiqué chez les patients présentant un syndrome complet ou partiel 
d’intolérance à l’AAS. Des réactions anaphylactoïdes mortelles se sont produites chez ces 
personnes. En outre, les patients présentant ces problèmes médicaux sont exposés à un risque de 
réaction grave même s’ils ont déjà pris des AINS sans avoir eu de réaction indésirable (voir 
CONTRE-INDICATIONS). 
 
Sensibilité croisée : 
Les patients qui sont sensibles à un AINS peuvent également l’être à un autre. 
 
Réactions cutanées graves : 
(Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS - Peau.) 
 
Système immunitaire 
(Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS - Infection - Méningite aseptique.) 
 
Infection 
CAMBIA®, comme d’autres AINS, peut masquer les signes et les symptômes d’une maladie 
infectieuse sous-jacente. 
 
Méningite aseptique :  
Dans de rares cas, on a observé des symptômes de méningite aseptique (raideur de la nuque, 
céphalées graves, nausées et vomissements, fièvre ou obnubilation de la conscience) chez des 
patients traités par des AINS. Les personnes atteintes de maladies auto-immunes (lupus 
érythémateux disséminé, maladies mixtes des tissus conjonctifs, etc.) semblent être prédisposées 
à la maladie. Le médecin doit donc faire preuve de vigilance chez ces patients en ce qui a trait au 
développement d’une telle complication. 
 
Neurologie 
Certains patients peuvent éprouver de la somnolence, des étourdissements, une vision trouble, 
des vertiges, des acouphènes ou une perte d’audition, ou souffrir d’insomnie ou d’un état 
dépressif après avoir pris des AINS, comme CAMBIA®. Si ces réactions indésirables se 
manifestent, le patient doit faire preuve de prudence s’il doit accomplir des tâches qui nécessitent 
de la vigilance.  
 
Ophtalmologie  
Certains patients ont signalé une vision floue ou réduite après avoir utilisé des AINS. Si de tels 
symptômes se produisent, l’utilisation de CAMBIA® devrait être arrêtée et un examen 
ophtalmologique devrait être réalisé. Un examen ophtalmologique devrait être effectué 
périodiquement chez les patients prenant CAMBIA® de façon prolongée. 
Chez le patient qui reçoit CAMBIA®, l’exposition au soleil peut entraîner des réactions de 
photosensibilité et des troubles visuels. Il faut conseiller au patient de consulter son médecin si 



 

Monographie de CAMBIA® (diclofénac potassique) Page 12 de 33 

de telles réactions surviennent.  
 
Considérations péri-opératoires 
(Voir CONTRE-INDICATIONS – Pontage aortocoronarien.) 
 
Phénylcétonurie 
Les patients atteints de phénylcétonurie doivent être informés que CAMBIA® contient de 
l’aspartame équivalant à 25 mg de phénylalanine par sachet. 
 
Psychiatrie 
(Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Neurologie.) 
 
Appareil rénal 
L’administration prolongée d’AINS à des animaux a provoqué une nécrose papillaire rénale et 
d’autres pathologies rénales anormales. Chez les humains, on a signalé des cas de néphrite 
interstitielle aiguë, d’hématurie, de protéinurie légère ou, à l’occasion, de syndrome néphrotique.  
 
Il faut évaluer la fonction rénale périodiquement durant le traitement de longue durée (voir 
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE – Populations particulières, 
Appareil rénal). 
 
On a observé la survenue d’une insuffisance rénale attribuable aux AINS chez des patients 
atteints d’affections prérénales menant à une réduction du débit sanguin rénal ou du volume 
sanguin. Dans ces circonstances, les prostaglandines du rein contribuent au maintien de 
l’irrigation rénale et du débit de filtration glomérulaire (DFG). Chez ces patients, 
l’administration d’un AINS peut causer une réduction de la synthèse des prostaglandines et 
provoquer une altération de la fonction rénale. Les patients qui présentent le risque le plus élevé 
de manifester ce genre de réaction sont ceux qui sont atteints d’une insuffisance rénale 
préexistante (DFG < 60 mL/min ou 1 mL/sec), ceux qui souffrent de déshydratation, ceux qui 
suivent un régime hyposodé, ceux qui sont atteints d’une insuffisance cardiaque congestive, 
d’une cirrhose ou d’un dysfonctionnement hépatique, ceux qui prennent des inhibiteurs de 
l’enzyme de conversion de l’angiotensine, des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, 
de la cyclosporine ou des diurétiques et, enfin, ceux qui sont âgés. On a signalé la survenue 
d’une insuffisance rénale grave ou mettant la vie en danger chez des patients qui avaient une 
fonction rénale normale ou diminuée après un traitement de courte durée par des AINS. Même 
les patients à risque qui tolèrent les AINS dans des conditions stables peuvent décompenser lors 
de périodes de stress accru (p. ex. déshydratation causée par une gastro-entérite). L’interruption 
du traitement par un AINS est habituellement suivie du retour à l’état précédant le traitement.  
 
La prudence est de rigueur lorsqu’on amorce un traitement par un AINS, tel que CAMBIA®, 
chez des patients considérablement déshydratés. Il est conseillé de réhydrater le patient avant de 
commencer le traitement. La prudence est également recommandée chez les patients qui sont 
déjà atteints d’une néphropathie.  
 
Néphropathie au stade avancé : 
L’administration de CAMBIA® est contre-indiquée chez les patients atteints d’une néphropathie 
au stade avancé (voir CONTRE-INDICATIONS). 
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Équilibre hydro-électrolytique : 
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, peut favoriser une rétention sodique proportionnelle 
à la dose pouvant entraîner une rétention aqueuse et de l’œdème et, en conséquence, une 
augmentation de la tension artérielle ainsi qu’une exacerbation de l’insuffisance cardiaque 
congestive. La prudence s’impose donc lors de la prescription de CAMBIA® à des patients qui 
souffrent d’insuffisance cardiaque congestive, qui présentent une fonction cardiaque affaiblie, 
qui sont atteints d’hypertension, qui sont âgés ou qui souffrent de toute autre affection 
prédisposant à une rétention aqueuse (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – 
Système cardiovasculaire). 
 
L’utilisation des AINS, comme CAMBIA®, peut accroître le risque d’hyperkaliémie, 
particulièrement chez les patients atteints de diabète ou d’insuffisance rénale, les sujets âgés et 
les patients recevant des adrénolytiques, des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine, des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, de la cyclosporine ou 
certains diurétiques en concomitance. 
 
Les électrolytes doivent être surveillés à intervalles réguliers (voir CONTRE-INDICATIONS). 
 
Appareil respiratoire 
L’asthme induit par l’AAS est un signe rare, mais très important, d’une sensibilité à l’AAS et 
aux AINS. Il est plus fréquent chez les patients asthmatiques qui ont des polypes nasaux. 
 
Asthme préexistant : En présence d’asthme, de rhinite allergique saisonnière, d’enflure de la 
muqueuse nasale (p. ex. polypes nasaux), de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) 
ou d’infection chronique des voies respiratoires (surtout accompagnée de symptômes de type 
rhinite allergique), les réactions aux AINS telles que l’exacerbation de l’asthme (aussi appelée 
intolérance aux analgésiques et asthme lié aux analgésiques), l’œdème de Quincke ou l’urticaire 
sont plus fréquentes. Il est donc recommandé de prendre des précautions particulières chez les 
patients atteints de tels troubles (se tenir prêt à prodiguer des soins d’urgence). Il en va de même 
pour les patients atteints d’allergies à d’autres substances se manifestant par des réactions 
cutanées, un prurit ou de l’urticaire. 
 
Fonction sexuelle et reproduction 
L’utilisation de CAMBIA®, comme de tout autre médicament qui inhibe la synthèse de la 
cyclooxygénase et des prostaglandines, peut entraver la fécondité et n’est pas recommandée chez 
les femmes qui tentent de concevoir. Par conséquent, on doit envisager l’arrêt du traitement par 
CAMBIA® chez les femmes ayant de la difficulté à devenir enceintes ou qui font l’objet 
d’examens pour cause d’infertilité. 
 
Peau 
Dans de rares cas, des réactions cutanées graves (p. ex. syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse 
épidermique toxique, dermatite exfoliatrice et érythème polymorphe) ont été associées à 
l’utilisation de certains AINS. La fréquence de ces réactions est faible et, dans la plupart des cas, 
ces réactions ont été signalées pendant la surveillance après commercialisation chez des patients 
qui prennent d’autres médicaments également associés à l’apparition possible de ces réactions 
cutanées graves. Le lien de causalité n’a donc PAS été clairement établi. Ces réactions mettent 
en danger la vie du patient, mais elles peuvent être réversibles, pourvu que l’agent en cause cesse 
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d’être administré et qu’un traitement approprié soit instauré. Les patients devraient être avisés de 
cesser leur traitement par un AINS et de communiquer avec leur médecin en cas d’apparition 
d’une éruption cutanée. Après avoir examiné le patient, le médecin lui donnera des conseils, 
notamment en ce qui concerne les autres traitements à interrompre.  
 
L’utilisation de CAMBIA® peut entraîner une photosensibilité aux rayons solaires ou UV se 
manifestant par des symptômes tels qu’un coup de soleil, une éruption cutanée, des cloques, un 
prurit, un érythème et une décoloration de la peau. 
 
Populations particulières 
 
Femmes enceintes : 
L’administration de CAMBIA® est contre-indiquée pendant le troisième trimestre de la 
grossesse en raison du risque d’obturation prématurée du canal artériel et du risque 
d’entraîner une parturition prolongée (voir CONTRE-INDICATIONS et 
TOXICOLOGIE). 
 
CAMBIA® traverse facilement la barrière placentaire. Par conséquent, CAMBIA® ne doit pas 
être prescrit pendant les premier et deuxième trimestres de la grossesse, à moins que les 
bienfaits éventuels pour la mère l’emportent sur les risques pour le fœtus (voir 
TOXICOLOGIE). 
 
L’administration du diclofénac au moment de l’ovulation a entraîné une diminution prolongée de 
la sécrétion de la glaire cervicale chez les femmes ayant des cycles menstruels réguliers, ce qui 
peut avoir un effet défavorable sur la fécondité.  
 
L’inhibition de la synthèse des prostaglandines peut avoir un effet défavorable sur la grossesse 
et/ou le développement embryofœtal. Les données des études épidémiologiques indiquent la 
possibilité d’un risque accru de fausse-couche et de malformation cardiaque à la suite de 
l’utilisation d’inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines durant les premiers mois de la 
grossesse. 
 
Chez les animaux, on a observé que l’administration d’inhibiteurs de la synthèse des 
prostaglandines provoque une augmentation des pertes avant et après l’implantation et de la 
létalité embryofœtale. De plus, des incidences accrues de diverses malformations, notamment 
des malformations cardiovasculaires, ont été signalées chez les animaux ayant reçu des 
inhibiteurs de la synthèse des prostaglandines durant la période d’organogenèse.  
 
L’effet de CAMBIA® sur le travail et l’accouchement chez les femmes enceintes est inconnu. 
Lors des études effectuées sur des rats, l’exposition maternelle aux AINS, comme à d’autres 
médicaments qui inhibent la synthèse des prostaglandines, a augmenté la fréquence de dystocie, 
a retardé la parturition et a diminué la survie des petits.  
 
Femmes qui allaitent :  
CAMBIA® est excrété dans le lait maternel; son utilisation est contre-indiquée chez les mères qui 
allaitent (voir CONTRE-INDICATIONS). 
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Pédiatrie (< 18 ans) : 
L’innocuité et l’efficacité de CAMBIA® n’ont pas été étudiées chez les enfants âgés de moins de 
18 ans; son utilisation est contre-indiquée chez cette population (voir CONTRE-
INDICATIONS).  
 
Gériatrie (> 65 ans) : 
Les patients de plus de 65 ans (appelés personnes âgées ou patients âgés dans le présent 
document) et les patients vulnérables ou affaiblis risquent davantage de présenter diverses 
réactions indésirables causées par des AINS. La fréquence de ces réactions indésirables 
augmente proportionnellement à la dose et à la durée du traitement. De plus, ces patients sont 
plus vulnérables aux ulcères et aux hémorragies. La plupart des complications mortelles liées à 
l’appareil digestif touchent cette population. Les patients âgés présentent aussi un risque accru 
d’ulcère ou d’hémorragie de l’œsophage inférieur. Chez ces patients, on devrait envisager une 
dose initiale plus faible que celle habituellement recommandée, apporter des ajustements 
individuels au besoin et assurer une étroite surveillance (voir POSOLOGIE ET 
ADMINISTRATION). 
 
EFFETS INDÉSIRABLES 
 
Aperçu des effets indésirables 
Les effets indésirables le plus souvent liés à l’administration des produits contenant du 
diclofénac touchent les voies gastro-intestinales, la peau, le système nerveux central (SNC) et le 
foie. Sur le plan gastro-intestinal, les réactions les plus graves sont les ulcères et les hémorragies, 
tandis que sur le plan dermatologique, l’érythème polymorphe (syndrome de Stevens-Johnson et 
syndrome de Lyell), quoique rare, constitue la réaction la plus grave. Certaines réactions ont 
parfois entraîné la mort, en particulier chez les personnes âgées.  
 
Effets indésirables du médicament observés au cours des essais cliniques 
Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des effets 
indésirables qui sont observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent 
pas être comparés à ceux observés lors des essais cliniques portant sur un autre médicament. 
Les renseignements sur les effets indésirables d’un médicament qui sont tirés d’études cliniques 
s’avèrent utiles pour déterminer les effets indésirables liés au médicament et leurs taux 
approximatifs.  
 
L’innocuité d’une dose individuelle de CAMBIA® a été évaluée dans le cadre de deux essais 
cliniques de phase III, contrôlés par placebo. Au total, 634 sujets ont reçu un traitement par 
CAMBIA®. Parmi ces sujets âgés de 18 à 65 ans, 543 (85,6 %) étaient des femmes.  
 
Les effets indésirables (EI) le plus souvent signalés dans le groupe traité par CAMBIA® 

correspondaient aux troubles gastro-intestinaux, aux troubles du système nerveux et aux troubles 
psychiatriques.  
 
Un résumé des événements indésirables les plus fréquents liés au traitement est présenté au 
Tableau 1.  
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Tableau 1 : Événements indésirables liés au traitement signalés à une fréquence > 1 %, 
selon le groupe de traitement, après l’administration d’une dose individuelle de CAMBIA® 

Classification par système ou appareil 
Terme privilégié de MedDRA 

Placebo 
n = 646 

(%) 

CAMBIA® 
n = 634 

(%) 
Troubles gastro-intestinaux 
Douleur abdominale haute 4 (0,6) 5 (0,8) 
Dyspepsie 6 (0,9) 7 (1,1) 
Nausées 18 (2,8) 25 (3,9) 
Vomissements 5 (0,8) 8 (1,3) 
Troubles du système nerveux 
Dysgueusie 2 (0,3) 3 (0,5) 
Troubles psychiatriques 
Insomnie 0 (0) 3 (0,5) 
Agitation 0 (0) 3 (0,5) 

 
Effets indésirables moins fréquents liés au traitement signalés au cours des essais cliniques 
(< 1 %) 
 
Troubles gastro-intestinaux : distension abdominale, douleurs abdominales, glossite, 
hypoesthésie buccale, paresthésie buccale, gêne gastrique. 
 
Troubles généraux et réactions au point d’administration : asthénie, fatigue, sensation 
anormale, irritabilité. 
 
Infections et infestations : dysenterie, sinusite. 
 
Lésions, intoxication et complications liées à l’administration : piqûre d’arthropode. 
 
Épreuves de laboratoire : accélération de la fréquence cardiaque. 
 
Troubles musculosquelettiques et des tissus conjonctifs : douleur thoracique d’origine 
musculosquelettique. 
 
Troubles du système nerveux : agueusie, céphalées, hyperesthésie, paresthésie, tremblements. 
 
Troubles psychiatriques : agitation, anxiété, état de confusion, illusion de déjà vu, nervosité. 
 
Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : toux, irritation de la gorge. 
 
Troubles cutanés et sous-cutanés : érythème, hyperhidrose, urticaire. 
 
Troubles vasculaires : bouffées vasomotrices. 
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Résultats hématologiques et biologiques anormaux 
(Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Dyscrasies sanguines.) 
 
Effets indésirables signalés après la commercialisation du médicament  
Les effets indésirables suivants, qui ne sont pas décrits ailleurs dans la monographie, ont été 
décelés après l’homologation de produits contenant du diclofénac, incluant CAMBIA®. Étant 
donné que ces effets ont été signalés volontairement par une population de patients de taille 
indéterminée, il n'est généralement pas possible d'estimer avec exactitude leur fréquence ou 
d'établir un lien de cause à effet avec l'exposition au médicament. 
 
Tableau 2 : Effets indésirables signalés après la commercialisation des produits contenant 
du diclofénac 
 
Classification par système ou 
appareil 

Effets indésirables 

Troubles du système sanguin et 
lymphatique 

Agranulocytose, anémie, anémie aplasique, 
éosinophilie, anémie hémolytique, leucopénie, 
lymphadénopathie, pancytopénie, thrombocytopénie 

Troubles cardiaques Arythmie, arrêt cardiaque, insuffisance cardiaque 
congestive, infarctus du myocarde, palpitations, 
tachycardie 

Troubles de l’oreille et du 
labyrinthe 

Baisse de l’acuité auditive, acouphènes, vertiges 

Troubles de la vue Vision trouble, conjonctivite 
Troubles digestifs Colite, sténose colique, constipation, éructations, 

flatulences, ulcère gastrique, gastrite, troubles 
gastro-intestinaux, hémorragie gastro-intestinale, 
ulcère gastro-intestinal, glossite, hémorragie 
abondante/perforation, hématochésie, brûlures 
d’estomac, hématémèse, méléna, obstruction 
gastrique, œsophagite, pancréatite, ulcère 
gastroduodénal, hémorragie rénale, stomatite 

Troubles généraux et réactions au 
point d’administration 

Interactions médicamenteuses, décès, sensation de 
malaise, insuffisance multiorganique, œdème, 
saveur du produit anormale (dysgueusie), pyrexie 

Troubles hépatobiliaires Hépatite 
Infections et infestations Cystite, infection, méningite, pneumonie, sepsie, 

choc septique 
Épreuves de laboratoire Temps de saignement accru, baisse de la fréquence 

cardiaque, élévations des taux d’enzymes hépatiques 
Trouble du métabolisme et de la 
nutrition 

Troubles de l’appétit, hyperglycémie, acidose 
métabolique, variations du poids 

Troubles du système nerveux Coma, convulsion, migraine, syncope 
Troubles psychiatriques État de confusion, dépression, rêves étranges, 

hallucinations 
Troubles rénaux et urinaires Dysurie, hématurie, oligurie, polyurie, protéinurie, 
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dysfonctionnement rénal, néphrite tubulo-
interstitielle, insuffisance rénale 

Troubles respiratoires, thoraciques 
et médiastinaux 

Asthme, dyspnée, épistaxis, hémoptysie, 
hypertension pulmonaire, dépression respiratoire 

Troubles cutanés et sous-cutanés Alopécie, dermatite exfoliatrice, éruption cutanée 
médicamenteuse s’accompagnant d’éosinophilie et 
de symptômes généraux, ecchymoses, réaction de 
photosensibilité, prurit, purpura, éruption cutanée, 
syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse 
épidermique toxique  

Troubles vasculaires Hypertension, hypotension, vascularite 
 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
Les médicaments qui interagissent avec le diclofénac sont énumérés ci-dessous.  
 
Aperçu 
 
Effet d’autres médicaments sur le métabolisme du diclofénac : La prescription concomitante 
de diclofénac et de puissants inhibiteurs de l'isoenzyme 2C9 du cytochrome P450 (CYP2C9) 
pourrait entraîner une augmentation significative des concentrations plasmatiques maximales du 
diclofénac et de l’exposition à cet agent en raison de l’inhibition de son métabolisme. Le 
diclofénac est métabolisé principalement par le CYP2C9. La prudence s’impose lorsqu’on 
prescrit CAMBIA® en concomitance avec de puissants inhibiteurs du CYP2C9, incluant le 
sulfinpyrazone et le voriconazole. 
 
Interactions médicament-médicament 
 
Acétaminophène 
L’administration concomitante d’acétaminophène et d’AINS peut accroître le risque d’effets 
indésirables rénaux. Les médecins doivent recommander à leurs patients d’éviter de prendre des 
produits en vente libre contenant de l’acétaminophène pendant leur traitement par CAMBIA®.  
 
Acide acétylsalicylique (AAS) ou autre AINS 
L’utilisation concomitante de CAMBIA® et de tout autre AINS, y compris ceux en vente libre (p. 
ex. AAS et le diclofénac potassique), pour leurs effets analgésiques et/ou anti-inflammatoires 
n’est PAS recommandée en raison de l’absence de données probantes démontrant les bienfaits 
synergiques de ces traitements et du risque d’effets indésirables additifs, tels que des effets 
toxiques gastro-intestinaux incluant l’inflammation, les hémorragies et les ulcères. 
 
L’exception à cette règle est l’administration d’AAS à faible dose (81 mg par jour) aux fins de 
protection cardiovasculaire, alors qu’un autre AINS est utilisé comme analgésique ou anti-
inflammatoire; il ne faut pas toutefois pas oublier que les traitements combinant plusieurs AINS 
sont associés à des effets indésirables additifs. 
 



Monographie de CAMBIA® (diclofénac potassique) Page 19 de 33 

Certains AINS (p. ex. le diclofénac potassique) peuvent entraver les effets antiplaquettaires 
d’une faible dose d’AAS, possiblement en faisant concurrence à l’AAS pour l’accès au site actif 
de la cyclooxygénase-1.  
 
CAMBIA® (diclofénac potassique) ne doit pas être administré en concomitance avec le 
diclofénac sodique étant donné que les deux produits sont présents dans le plasma sous forme du 
même anion organique actif. L’administration concomitante de diclofénac et d’autres AINS ou 
de corticostéroïdes à action générale peut augmenter la fréquence des effets indésirables gastro-
intestinaux. 
 
Alcool  
La prise concomitante d’alcool et d’AINS peut accroître le risque d’effets indésirables gastro-
intestinaux, notamment les ulcères et les hémorragies. 
 
Anticoagulants 
L’administration concomitante d’anticoagulants (p. ex. la warfarine) et d’un AINS peut accroître 
le risque d’hémorragie gastro-intestinale grave (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
– Hématologie - Anticoagulants). 
 
Antihypertenseurs 
Les AINS peuvent diminuer l’effet antihypertenseur des inhibiteurs de l’enzyme de conversion 
de l’angiotensine (IECA). Il faut donc administrer cette association médicamenteuse avec 
prudence, surtout chez les patients âgés. 
 
Les associations d’IECA, d’antagonistes de l’angiotensine II ou de diurétiques avec des AINS 
peuvent accroître le risque d’insuffisance rénale aiguë et d’hyperkaliémie. La tension artérielle et 
la fonction rénale (y compris les électrolytes) devraient être étroitement surveillées dans ces cas, 
car il peut arriver que la tension artérielle augmente de façon marquée (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil rénal). 
 
Agents antiplaquettaires (y compris l’AAS) 
Il y a un risque accru d’hémorragie, par l’inhibition de la fonction des plaquettes, lorsque des 
agents antiplaquettaires sont associés à des AINS, y compris CAMBIA® (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Hématologie – Effets antiplaquettaires). 
 
Cyclosporine 
CAMBIA®, comme d’autres AINS, peut influer sur les prostaglandines rénales et augmenter la 
toxicité de certains médicaments. Par conséquent, un traitement concomitant par CAMBIA® peut 
accroître la néphrotoxicité de la cyclosporine. La prudence est donc de rigueur lors de 
l’administration concomitante de CAMBIA® et de cyclosporine.  
 
Digoxine 
Le diclofénac, comme d’autres AINS, peut influer sur les prostaglandines rénales et augmenter la 
concentration plasmatique de digoxine. Il est recommandé de faire preuve de prudence lors de 
l’administration de CAMBIA® avec de la digoxine et de surveiller les taux sériques de digoxine.  
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Diurétiques 
Des études cliniques et des observations après la commercialisation du produit ont montré que 
les AINS peuvent diminuer l’effet des diurétiques (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS – Appareil rénal).  
 
Glucocorticoïdes 
Certaines études ont montré que l’utilisation concomitante d’AINS et de glucocorticoïdes oraux 
augmente le risque d’événements indésirables gastro-intestinaux, tels que des ulcères et des 
hémorragies, plus particulièrement chez les personnes âgées (> 65 ans).  
 
Lithium 
Les AINS ont entraîné une élévation de 15 % des taux plasmatiques de lithium et une réduction 
de 20 % de la clairance rénale du lithium. Ces effets ont été attribués à l’inhibition de la synthèse 
des prostaglandines par l’AINS. Lorsque CAMBIA® et le lithium sont administrés en 
concomitance, il faut observer attentivement les patients afin de déceler tout signe de toxicité au 
lithium. 
 
Méthotrexate 
On a constaté, dans les coupes de tissus rénaux de lapin, que les AINS inhibent de façon 
compétitive l’accumulation du méthotrexate, ce qui indique que les AINS peuvent accentuer la 
toxicité du méthotrexate. Il convient de faire preuve de prudence lors de l’administration de 
CAMBIA® moins de 24 heures avant ou après un traitement par le méthotrexate. 
 
Hypoglycémiants oraux 
Des cas isolés d’hyperglycémie et d’hypoglycémie ont été signalés lorsque les médicaments sont 
pris en même temps, ce qui a nécessité un changement de la dose de l’hypoglycémiant oral.  
 
Phénytoïne  
Lors de l’utilisation concomitante de phénytoïne et de diclofénac, on recommande de surveiller 
les concentrations plasmatiques de phénytoïne, en raison d’une augmentation prévue de 
l’exposition à la phénytoïne. 
 
Probénécide  
Le probénécide peut diminuer l’excrétion des AINS et ainsi élever leur concentration sérique, 
entraînant une augmentation possible de l’efficacité et/ou de la toxicité des AINS. On doit 
surveiller étroitement le patient qui reçoit un AINS et du probénécide afin de s’assurer qu’il n’y a 
pas lieu de modifier les doses. 
 
Antibiotiques de la classe des quinolones 
On a signalé des cas isolés de convulsions qui auraient pu être attribuables à l’administration 
concomitante de quinolones et d’AINS. 
 
Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) et inhibiteurs du recaptage de la 
sérotonine et de la noradrénaline (IRSN)  
L’administration concomitante d’un AINS, y compris CAMBIA®, et d’un ISRS ou d’un IRSN 
peut augmenter le risque d’ulcérations et d’hémorragies gastro-intestinales (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil gastro-intestinal). 
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Tacrolimus  
La néphrotoxicité associée au tacrolimus peut augmenter en raison de l’effet des AINS sur les 
prostaglandines rénales. Il est donc recommandé de faire preuve de prudence lorsque CAMBIA® 
et le tacrolimus sont prescrits en concomitance. 
 
Interactions médicament-aliment 
La prise de CAMBIA® au repas peut retarder l’absorption totale du médicament 
comparativement à la prise de CAMBIA® à jeun; néanmoins,  il est possible que l’ingestion 
d’aliments réduise le risque d’effets secondaires gastro-intestinaux. Un repas riche en matières 
grasses peut être associé à une diminution de la concentration plasmatique maximale (Cmax) de 
diclofénac (voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE – 
Pharmacocinétique, Absorption).  
 
Interactions médicament-plante médicinale  
L’existence d’interactions entre CAMBIA® et les produits à base de plantes médicinales n’a pas 
été établie.  
 
Interactions médicament-résultats des épreuves de laboratoire 
Le diclofénac entraîne une prolongation du temps d’agrégation plaquettaire, mais ne modifie pas 
le temps de saignement, le temps de thrombine plasmatique, le fibrinogène plasmatique ni les 
facteurs V, VII, VIII, IX, X, XI et XII. Des changements statistiquement significatifs des temps 
de Quick et de céphaline ont été observés chez des volontaires en bonne santé. Les changements 
moyens observés ont été inférieurs à 1 seconde dans les deux cas. Si les anomalies décelées lors 
des tests de la fonction rénale ou hépatique, ou des analyses hématologiques, persistent ou 
s’aggravent, il faut en assurer un suivi étroit, car elles peuvent être liées au traitement par 
CAMBIA®. 
 
Interactions médicament-mode de vie 
Tout patient qui a des troubles visuels, des étourdissements, des vertiges, de la somnolence ou 
d’autres troubles du système nerveux central pendant le traitement par CAMBIA® doit éviter de 
conduire un véhicule ou de faire fonctionner des machines (voir EFFETS INDÉSIRABLES). 
 
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
 
Considérations posologiques  
CAMBIA® n’est recommandé que pour le traitement ponctuel des crises migraineuses. 
CAMBIA® ne doit pas être servir au traitement prophylactique de la migraine. 
 
Les essais contrôlés n’ont pas porté sur l’administration d’une deuxième dose si la dose initiale 
se révélait inefficace. L’innocuité du traitement de plus d’une crise migraineuse dans une période 
de 30 jours n’a pas été étudiée.  
 
Grossesse : L’utilisation de CAMBIA® est contre-indiquée pendant le troisième trimestre de la 
grossesse. CAMBIA® ne doit pas être prescrit pendant les premier et deuxième trimestres de la 
grossesse, à moins que les bienfaits éventuels pour la mère l’emportent sur les risques pour le 
fœtus (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Populations particulières). 
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Pédiatrie (< 18 ans) : L’utilisation de CAMBIA® est contre-indiquée chez les enfants âgés de 
moins de 18 ans.  
 
Gériatrie : On doit prendre des précautions lorsqu’on administre CAMBIA® à des patients âgés, 
vulnérables et affaiblis. Les patients âgés sont exposés à un risque accru d’effets indésirables 
gastro-intestinaux graves et sont plus susceptibles de présenter une fonction rénale diminuée 
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Populations particulières – Gériatrie).  
 
Insuffisance rénale : L’utilisation de CAMBIA® n’est pas recommandée chez les patients 
atteints d’insuffisance rénale (voir MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
– Insuffisance rénale) et est contre-indiquée chez les patients atteints d’insuffisance rénale grave 
(voir CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Appareil 
rénal). 
 
Insuffisance  hépatique : L’utilisation de CAMBIA® n’est pas recommandée chez les patients 
atteints d’insuffisance hépatique (voir  MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE – Insuffisance hépatique) et est contre-indiquée chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique grave (voir CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS – Système hépatique, biliaire ou pancréatique). 
 
Symptômes de migraine : Il faut faire preuve de prudence lorsque CAMBIA® est prescrit dans 
les cas où les vomissements constituent un symptôme important de la crise migraineuse.  
 
La prise de CAMBIA® au moment des repas peut être associée à une efficacité retardée (voir 
Interactions médicament-aliments).  
 
Dose recommandée et ajustement posologique 
Un seul sachet à dose individuelle de CAMBIA® (diclofénac potassique) doit être utilisé pour le 
traitement ponctuel d'une crise migraineuse. L’innocuité et l’efficacité d’une deuxième dose 
n’ont pas été étudiées.  
 
Administration 
 
Diclofénac potassique en poudre pour solution orale : 
Vider le contenu d’un sachet à dose individuelle dans un gobelet contenant de 30 à 60 mL (1 à 
2 onces) d’eau et bien mélanger. S’assurer que la poudre est complètement dissoute avant de 
boire la solution. Boire le mélange eau-poudre immédiatement après sa reconstitution. Ne PAS 
utiliser un autre liquide que de l’eau.  
 
SURDOSAGE 
 
En cas de surdosage soupçonné, communiquez avec le centre antipoison de votre région. 

 
Les symptômes se manifestant à la suite d’une surdose aiguë de diclofénac sont habituellement 
les suivants : léthargie, somnolence, étourdissements, acouphènes ou convulsions, nausées, 
vomissements, douleurs épigastriques et diarrhée, lesquels sont généralement réversibles grâce à 
des traitements de soutien appropriés. Une surdose peut aussi entraîner une hémorragie gastro-
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intestinale et, dans de rares cas, de l’hypertension, une insuffisance rénale aiguë, une dépression 
respiratoire et le coma. Des réactions anaphylactoïdes ont été signalées lors de la prise d’AINS et 
peuvent donc également se produire à la suite d’une surdose. 
 
Mesures thérapeutiques 
La prise en charge de l’intoxication aiguë par les AINS, y compris CAMBIA®, repose 
essentiellement sur des soins de soutien et le traitement des symptômes. On recommande les 
soins de soutien et le traitement des symptômes en présence des complications suivantes : 
hypotension, insuffisance rénale, convulsions, trouble gastro-intestinal et dépression respiratoire. 
Les mesures particulières comme la diurèse forcée, la dialyse ou l’hémoperfusion ne permettent 
vraisemblablement pas d’éliminer les AINS, y compris CAMBIA®, en raison de la forte affinité 
de ces agents pour les protéines et de leur importante biotransformation. On peut envisager 
d’administrer du charbon activé après l’ingestion d’une surdose potentiellement toxique et de 
décontaminer l’estomac (p. ex. vomissements provoqués ou lavage gastrique) après l’ingestion 
d’une surdose pouvant menacer la vie.  
 
MODE D'ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE 
 
Mode d’action 
Tout comme les autres AINS non sélectifs, le diclofénac exerce ses principaux effets en inhibant 
les enzymes cyclooxygénases de type 1 et de type 2 (COX-1 et COX-2). Cette inhibition entraîne 
une diminution de la production de prostaglandines, lesquelles jouent un rôle important dans 
l’apparition de l’inflammation et de la douleur.  
 
Pharmacodynamie 
Le diclofénac est un AINS non sélectif qui possède des propriétés analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires. Le mécanisme responsable de ces effets pharmacologiques est l’inhibition 
de la synthèse des prostaglandines. Comme le diclofénac est un puissant inhibiteur des enzymes 
COX-1 et COX-2 in vitro et in vivo, il diminue la synthèse des prostaglandines, de la 
prostacycline et des thromboxanes. Les prostaglandines sont les principales responsables de 
l’inflammation, de la douleur et de la fièvre, ainsi que des réactions d’adaptation et de protection 
de nombreux organes et tissus (enflammés).  
 
Pharmacocinétique 
 
Absorption : 
Le diclofénac est presque entièrement absorbé après son administration par voie orale. Toutefois, 
en raison du métabolisme de premier passage, seulement de 50 à 60 % environ de la dose 
absorbée est présente dans l’organisme sous sa forme inchangée.  
 
Chez des sujets volontaires en bonne santé et à jeun, on a observé des concentrations 
plasmatiques significativement mesurables dans les 5 minutes qui ont suivi l’administration de la 
dose de CAMBIA®. Le temps nécessaire pour atteindre les concentrations plasmatiques 
maximales (Tmax) était d’environ 15 minutes (intervalle : de 10 à 40 minutes) chez les sujets à 
jeun, tandis qu’il était d’environ 10 minutes (intervalle : de 5 minutes à 4 heures) chez les sujets 
ayant ingéré des aliments. Les valeurs moyennes de l’aire sous la courbe (ASC) des 
concentrations plasmatiques du diclofénac étaient de 1254,6 pour CAMBIA® pris à jeun et de 
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1084,2 ng*h/mL pour CAMBIA® pris avec des aliments. Les concentrations moyennes 
maximales (Cmax) du diclofénac étaient respectivement de 1618,3 et de 505,5 ng/mL pour 
CAMBIA® pris à jeun et pris avec des aliments. Un repas riche en matières grasses n’a pas eu 
d’effet significatif sur le degré d’absorption du diclofénac; toutefois, on a noté une réduction de 
la Cmax d’environ 70 %.  
 
Distribution : 
Le volume de distribution apparent du diclofénac est de 0,12 à 0,17 L/kg. Le diclofénac se lie 
fortement (> 99 %) aux protéines sériques humaines, principalement à l’albumine. 
 
Métabolisme : 
Le diclofénac administré par voie orale est soumis à un métabolisme de premier passage et seule 
une fraction de 50 à 60 % du médicament atteint la circulation générale sous forme inchangée. 
 
Cinq principaux métabolites hydroxylés ont été décelés dans le plasma et l’urine chez l’humain. 
Ces métabolites comprennent les 3'-hydroxy, 4'-hydroxy, 5-hydroxy, 4',5-dihydroxy- et 
3'-hydroxy-4'-méthoxy-diclofénac. Le principal métabolite du diclofénac, soit le 
4'-hydroxy-diclofénac, présente une très faible activité pharmacologique. La formation du 
4'-hydroxy-diclofénac dépend principalement du CPY2C9. Le diclofénac et ses métabolites 
oxydants subissent une glucuronidation ou une sulfatation suivie d’une excrétion biliaire. La 
glucuronidation acyle régie par le médiateur UGT2B7 et l’oxydation régie par le CPY2C8 
pourraient également jouer un rôle dans la biotransformation du diclofénac. Le CYP3A4 est 
responsable de la formation des métabolites mineurs, soit le 5-hydroxy et le 
3'-hydroxy-diclofénac. Chez les patients atteints d’insuffisance rénale, les concentrations 
maximales des métabolites 4'-hydroxy et 5- hydroxy-diclofénac étaient, respectivement, de 50 % 
et de 4 % environ du composé mère après l’administration d’une seule dose par voie orale 
comparativement à 27 % et à 1 % chez les sujets en bonne santé.  
 
Excrétion :  
La clairance plasmatique du diclofénac est de 263 ± 56 mL/min. Le diclofénac est éliminé 
principalement par métabolisme hépatique et, par la suite, par excrétion urinaire et biliaire des 
métabolites glucuroconjugués et sulfoconjugués. On retrouve environ 1 % de la dose orale sous 
forme inchangée dans l’urine. Environ 65 % de la dose est excrétée dans l’urine et 35 %, dans la 
bile sous forme de composés conjugués du diclofénac inchangé en plus de ses métabolites.  
 
La demi-vie terminale du diclofénac sous forme inchangée est d’environ 2 heures.  
 
Populations particulières et états pathologiques 
 
Insuffisance hépatique : 
On ne dispose d’aucune donnée concernant l’utilisation de CAMBIA® chez les patients atteints 
d’insuffisance hépatique.  
 
Étant donné que le foie métabolise presque 100 % du diclofénac, l’utilisation de CAMBIA®

 chez 
les patients atteints d’un dysfonctionnement hépatique, quelle qu’en soit la gravité, ne doit être 
envisagée que si les bienfaits du traitement l’emportent sur les risques (voir CONTRE-
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INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Système hépatique, biliaire 
ou pancréatique).  
 
Insuffisance rénale :  
On ne dispose d’aucune donnée concernant l’utilisation de CAMBIA® chez les patients atteints 
d’insuffisance rénale.  
 
La prudence est de rigueur lors de l’administration de CAMBIA® à des patients atteints d’un 
dysfonctionnement rénal, quelle qu’en soit la gravité (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS – Appareil rénal). L’utilisation de CAMBIA® est contre-indiquée en présence 
d’une détérioration grave ou évolutive de la fonction rénale (clairance de la 
créatinine < 30 mL/min (0,5 mL/sec) (voir CONTRE-INDICATIONS). 
 
ENTREPOSAGE ET STABILITÉ 
 
Ce médicament doit être conservé à une température de 15 à 30 °C (59 à 86 °F). 
 
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT 
 
CAMBIA® à 50 mg (diclofénac potassique en poudre pour solution orale) est présenté en un ou 
plusieurs jeux de trois sachets détachables à dose individuelle. Chaque sachet à dose individuelle 
procure une dose de 50 mg de diclofénac potassique lorsque la poudre est mélangée à de l’eau.  
 
CAMBIA® est une poudre tamponnée, aromatisée, blanche à blanc cassé, pour solution orale, 
conditionnée dans des sachets à dose individuelle. 
 
Les ingrédients non médicinaux de CAMBIA® sont les suivants : aspartame (équivalent à 25 mg 
de phénylalanine), arômes (anis et menthe), béhénate de glycérol, mannitol, bicarbonate de 
potassium et saccharine sodique.  
 
Boîtes de un (1) sachet à dose individuelle de CAMBIA®. 
Boîtes de trois (3) sachets à dose individuelle de CAMBIA®. 
Boîtes de neuf (9) sachets à dose individuelle de CAMBIA®. 
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PARTIE II : RENSEIGNEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
RENSEIGNEMENTS PHARMACEUTIQUES 
 
Substance médicamenteuse 
 
Dénomination commune : diclofénac potassique  
 
Nom chimique : [o-[(2,6-dichlorophényl)-amino]-phényl]-acétate de potassium 
 
 
Formule moléculaire et masse moléculaire  
 
Masse moléculaire : 334,25  
 
Formule moléculaire : C14H10Cl2NKO2  
 
 Formule développée : 
 
 

 
 
 
Propriétés physicochimiques : Le diclofénac potassique est une poudre blanche à blanc cassé. À 
25 °C, le diclofénac potassique est soluble dans l’eau dans une proportion de 5 % (pH 7,7). Il est 
pratiquement insoluble dans des solutions acido-aqueuses. L’ajout du tampon, soit le bicarbonate 
de potassium à 1,1 %, favorise la dissolution du diclofénac potassique dans sa forme ionisée dans 
l’eau du robinet à un pH de 7,5.  
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ESSAIS CLINIQUES 
 
L’efficacité de CAMBIA® dans le traitement ponctuel des céphalées migraineuses a été 
démontrée dans le cadre d’un essai à double insu, à répartition aléatoire, contrôlé par placebo et 
avec groupes parallèles. Les patients admis à cet essai étaient principalement des femmes (85 %), 
de race blanche (80 %), dont l’âge moyen était de 40 ans (intervalle : de 18 à 65). Au total, 
343 patients migraineux ont été traités par CAMBIA® au cours de cette étude.  
 
Les sujets ont traité une crise migraineuse au moyen d'une dose individuelle de CAMBIA® ou de 
placebo. L’intensité des douleurs associées à la migraine traitée variait de modérée à grave.  
 
La proportion de sujets qui ne ressentaient aucune douleur 2 heures plus tard a été évaluée. Les 
symptômes associés de nausées, de photophobie et de phonophobie ont également été évalués 
2 heures après la prise du médicament. La réponse sur le plan des céphalées (définie par une 
diminution de l’intensité des céphalées passant d’une douleur modérée ou grave à une douleur 
légère ou nulle) 2 heures après le traitement a aussi été consignée.  
 
Résultats de l’essai 
La proportion de sujets qui ne ressentaient plus aucune douleur 2 heures après le traitement a été 
significativement plus élevée (p < 0,001) dans le groupe ayant reçu CAMBIA® (25 %) que dans 
celui ayant reçu le placebo (10 %). De plus, la fréquence de nausées, de photophobie et de 
phonophobie avait significativement diminué chez les patients traités par CAMBIA® 
comparativement à ceux ayant reçu le placebo, 2 heures après le traitement. La réponse sur le 
plan des céphalées 2 heures après la prise du médicament était également significativement 
supérieure chez les patients traités par CAMBIA®.  
 
En outre, on a démontré que CAMBIA® présentait un début d’action rapide (dans les 30 minutes 
suivant la prise du médicament). L’efficacité et l’innocuité de CAMBIA® n’ont pas été 
influencées par l’âge ou le sexe des patients.  
 
PHARMACOLOGIE DÉTAILLÉE 
 
Le diclofénac est un dérivé de l’acide phénylacétique dont les propriétés anti-inflammatoires et 
analgésiques ont été démontrées dans divers modèles pharmacologiques. Le mécanisme 
responsable de ces effets pharmacologiques est principalement l’inhibition de la synthèse des 
prostaglandines.  
 
La puissance anti-inflammatoire du diclofénac potassique a été évaluée en mesurant l'inhibition 
de l'œdème de la patte (solution de carragénine) chez des rats. 
 
L’effet antinociceptif du diclofénac potassique a été évalué par des tests de contorsions chez des 
souris. 
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TOXICOLOGIE 
 
Puisque le même ingrédient actif (le diclofénac) est absorbé des sels de potassium et de sodium, 
les résultats de toxicologie obtenus avec le diclofénac sodique sont représentatifs des effets 
toxiques généraux du diclofénac potassique. 
 
Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fécondité 
 
Les études de carcinogénicité de longue durée chez des rats ayant reçu jusqu’à 2 mg/kg/jour de 
diclofénac sodique (soit une dose inférieure à la dose recommandée chez l’humain de 50 mg/jour 
en fonction de la surface corporelle [mg/m2]) n’ont pas révélé d’augmentation significative de 
l’incidence des tumeurs. On a observé une légère augmentation de fibroadénomes mammaires 
bénins chez les rates traitées par la dose moyenne (0,5 mg/kg/jour ou 3 mg/m2/jour) (les femelles 
ayant reçu la dose élevée ont présenté un taux excessif de mortalité), mais cette augmentation 
n’était pas significative par rapport à cette tumeur courante chez les rats. Une étude de 
carcinogénicité de 2 ans a été menée sur des souris qui recevaient du diclofénac sodique à des 
doses allant jusqu’à 0,3 mg/kg/jour (dose inférieure à la dose recommandée chez l’humain en 
fonction de la surface corporelle en mg/m2) chez les souris mâles et jusqu’à 1 mg/kg/jour (dose 
inférieure à la dose recommandée chez l’humain en fonction de la surface corporelle en mg/m2) 
chez les souris femelles n’a révélé aucun pouvoir oncogène. 
 
Le diclofénac sodique n’a pas montré d’effet génotoxique lors des analyses in vitro (mutations 
inverses dans des bactéries [test d’Ames], test de détection de la thymidine kinase dans les 
cellules de lymphomes de souris) ou in vivo (incluant les aberrations chromosomiques létales 
dominantes dans les cellules épithéliales germinales mâles chez des hamsters chinois). 
 
Le diclofénac sodique administré à des rats mâles et femelles à une dose de 4 mg/kg/jour (dose 
inférieure à la dose recommandée chez l’humain en mg/m2) n’a pas altéré la fertilité des 
animaux. 
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IMPORTANT : À LIRE ATTENTIVEMENT 
 

PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

PRCAMBIA® 
(diclofénac potassique en poudre pour solution orale) 

 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière 
partie de la monographie de produit publiée à la suite de 
l’approbation de la vente au Canada de CAMBIA® et 
s’adresse tout particulièrement au consommateur. Ce 
dépliant est un résumé et ne contient donc pas tous les 
renseignements pertinents sur CAMBIA®. Pour toute 
question au sujet de ce médicament, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien.  
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Raisons d’utiliser ce médicament : 
Votre médecin vous a prescrit CAMBIA® pour le traitement 
d’une crise migraineuse. CAMBIA® ne doit être utilisé que 
par des adultes de 18 ans ou plus. 
 
Utilisez une seule dose de CAMBIA® pour traiter une crise 
de migraine. 
 
CAMBIA® ne doit pas être utilisé de façon continue pour 
prévenir ou réduire le nombre de crises de migraine que vous 
avez. CAMBIA® ne doit pas être utilisé pour soulager 
d’autres douleurs que celles associées à la migraine.  
 
Effets de ce médicament : 
CAMBIA®, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 
peut diminuer la quantité de prostaglandines produites par 
votre organisme qui causent la douleur et l’enflure. 
 
CAMBIA® ne peut PAS prévenir les migraines ni guérir 
votre maladie. 
 
Circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament : 
NE PRENEZ PAS CAMBIA® dans les cas suivants : 
 
• Pontage aortocoronarien (à subir prochainement ou 

subi récemment) 
• Insuffisance cardiaque grave non maîtrisée 
• Hémorragie cérébrale ou autres troubles hémorragiques 
• Grossesse en cours ou planifiée  
• Allaitement en cours (ou prévu) 
• Allergie au diclofénac potassique ou à l’AAS (acide 

acétylsalicylique ou aspirine) ou à d’autres AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens) ou à tout ingrédient 
non médicinal contenu dans CAMBIA® 

• Ulcère (actif) 
• Saignements au niveau de l’estomac ou des intestins 

(actifs) 
• Maladie inflammatoire de l’intestin (maladie de Crohn 

ou colite ulcéreuse) 
• Maladie du foie (active ou grave) 
• Maladie du rein (grave ou évolutive) 
 
 

• Concentrations élevées de potassium dans le sang 
 
Les patients ayant pris un médicament de la même classe 
que CAMBIA® après une chirurgie cardiaque (un 
pontage aortocoronarien, par exemple) étaient plus à 
risque d’avoir une crise cardiaque, un accident vasculaire 
cérébral, un caillot dans les jambes ou les poumons, des 
infections ou d’autres complications, que ceux n’ayant 
PAS pris ce médicament. 
 
CAMBIA® ne doit PAS être utilisé chez les patients âgés de 
moins de 18 ans.  
 
Ingrédient médicinal : 
Diclofénac potassique 
 
Ingrédients non médicinaux importants :  
Aspartame (équivalent à 25 mg de phénylalanine), arômes 
(anis et menthe), béhénate de glycérol, mannitol, bicarbonate 
de potassium et saccharine sodique. 
 
Présentation : 
Chaque sachet de CAMBIA® contient 50 mg de diclofénac 
potassique en poudre à ajouter à de l’eau pour en faire une 
solution orale. 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
 

Mises en garde et précautions importantes 
 

En prenant CAMBIA®, vous êtes exposé à un 
risque plus élevé d’être atteint d’une crise 
cardiaque mortelle, d’angine, d’insuffisance 
cardiaque, d’hypertension, d’un accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou d’un mini-AVC. 
Ce risque peut-être encore plus élevé si vous 
avez déjà eu l’une de ces maladies ou si vous 
présentez un risque d’en être atteint. Le risque 
peut également augmenter dans le cas d’une 
utilisation continue de CAMBIA®. 
 
CAMBIA® peut causer des hémorragies et des 
ulcères mortels dans l’estomac ou les intestins à 
n’importe quel moment pendant le traitement. 
Les patients âgés présentent un risque accru. 
 
CAMBIA® ne doit pas être utilisé au cours des 
trois derniers mois de la grossesse, car il peut 
avoir des effets nocifs pour le bébé et causer des 
complications lors de l’accouchement. 
 
Si vous êtes atteint de l’une des maladies 
mentionnées ci-dessus, consultez votre médecin 
pour discuter des autres options thérapeutiques 
possibles pour remplacer CAMBIA®. 
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AVANT d’utiliser CAMBIA®, consultez votre médecin ou 
pharmacien dans les cas suivants : 
•  Insuffisance cardiaque 
•  Hypertension 
•  Hypercholestérolémie 
•  Diabète sucré ou régime faible en sucre 
•  Athérosclérose (maladie vasculaire) 
•  Mauvaise circulation dans vos membres 
•  Tabagisme présent ou passé 
•  Maladie du rein ou problèmes urinaires 
•  Ulcères ou saignements antérieurs au niveau de l’estomac 

ou des intestins 
•  Hémorragie cérébrale antérieure 
•  Problèmes de saignements 
•  Antécédents familiaux d’allergie aux AINS, p. ex. acide 

acétylsalicylique (AAS), célécoxib, diclofénac, diflunisal, 
étodolac, fénoprofène, flurbiprofène, ibuprofène, 
indométacine, kétoprofène, kétorolac, acide méfénamique, 
méloxicam, nabumétone, naproxène, oxaprozine, 
piroxicam, rofécoxib, sulindac, ténoxicam, acide 
tiaprofénique, tolmétine ou valdécoxib (cette liste n’est 
PAS complète)  

•  Antécédents familiaux d’asthme, de polypes nasaux, 
d’inflammation prolongée des sinus (sinusite chronique) ou 
d’urticaire 

•  Antécédents familiaux d’allergie aux sulfamides 
•  Tout autre problème de santé comme l’alcoolisme 
•  Antécédents de troubles gastriques 
 
De plus, avant de prendre ce médicament, informez votre 
médecin si vous prévoyez devenir enceinte. La prise de 
CAMBIA® n’est pas recommandée pendant la grossesse en 
raison de ses effets nocifs possibles pour le bébé. 
 
Pendant que vous prenez ce médicament : 
 
•  Dites que vous prenez ce médicament à tout autre médecin, 

dentiste, pharmacien ou professionnel de la santé que vous 
consultez, particulièrement si vous prévoyez subir une 
chirurgie cardiaque; 

•  NE consommez PAS de boissons alcoolisées lorsque vous 
prenez ce médicament, car vous auriez un plus grand risque 
d’avoir des problèmes gastriques; 

•  La fécondité pourrait être atténuée. L’utilisation de 
CAMBIA® n’est pas recommandée chez les femmes qui 
souhaitent devenir enceintes. Chez les femmes qui ont de la 
difficulté à concevoir, l’arrêt du traitement par CAMBIA® 
devrait être envisagé.  

 
Phénylcétonurie : Ce médicament contient de l’aspartame. 
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez 
d’autres médicaments (sur ordonnance ou en vente libre) 
comme ceux énumérés ci-dessous (cette liste n’est PAS 
complète).

Les médicaments ou substances qui peuvent interagir 
avec CAMBIA® sont notamment les suivants :  
 Acétaminophène 
 Acide acétylsalicylique (AAS) ou autres AINS, p. ex. 

aspirine, célécoxib, diclofénac, ibuprofène, indométacine, 
kétorolac, méloxicam, naproxène. Ne prenez PAS ces 
médicaments en même temps que CAMBIA®. 

 Alcool 
 Antidépresseurs, incluant les inhibiteurs sélectifs du 

recaptage de la sérotonine (ISRS), p. ex. citalopram, 
fluoxétine, paroxétine, sertraline, et les inhibiteurs du 
recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), p. 
ex. duloxétine, desvenlafaxine, venlafaxine 

 Antihypertenseurs : 
- inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 

(IECA) p. ex. énalapril, lisinopril, périndopril, ramipril 
- antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA), p. 

ex. candésartan, irbesartan, losartan, valsartan  
 Anticoagulants, p. ex. warfarine, AAS, clopidogrel 
 Corticostéroïdes (incluant les glucocorticoïdes), p. ex. 

prednisone 
 Cyclosporine 
 Digoxine 
 Diurétiques, p. ex. furosémide, hydrochlorothiazide 
 Glucocorticoïdes 
 Lithium 
 Méthotrexate 
 Contraceptifs oraux 
 Hypoglycémiants oraux (médicaments contre le diabète) 
 Phénytoïne 
 Probénécide 
 Antibiotiques de la classe des quinolones  
 Sulfinpyrazone 
 Tacrolimus 
 Voriconazole 
 Anticoagulants de type warfarine 
 
Votre médecin peut vous prescrire de l’AAS (acide 
acétylsalicylique ou aspirine) à faible dose comme 
anticoagulant afin de réduire le risque de crise cardiaque ou 
d’accident vasculaire cérébral pendant que vous prenez 
CAMBIA®. Prenez seulement la dose d’AAS qui vous a été 
prescrite par votre médecin. Votre risque de problèmes 
gastriques ou d’atteinte à l’estomac est plus grand si vous 
prenez à la fois CAMBIA® et de l’AAS que si vous prenez 
uniquement CAMBIA®. 
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Dose habituelle chez les adultes de plus de 18 ans : 
Un sachet à dose individuelle à n’importe quel moment 
durant une crise migraineuse. 
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Mode d’emploi : 
Ouvrir le sachet à dose individuelle uniquement au moment 
de la prise. 
Vider le contenu d’un sachet à dose individuelle dans 30 à 
60 mL (1 à 2 onces) d’eau.  
Ne pas utiliser un autre liquide que de l’eau. 
Mélanger jusqu'à dissolution complète de la poudre. 
Boire le mélange eau-poudre immédiatement après l'avoir 
mélangé. 
 
La prise de CAMBIA® au moment d'un repas peut retarder le 
soulagement de la douleur; toutefois, les aliments peuvent 
réduire les effets secondaires possibles touchant l’estomac et 
les intestins.  
 
Prenez CAMBIA® selon les directives de votre médecin. 
Vous ne devez PAS dépasser la dose, la fréquence ni la 
durée qui ont été prescrites par votre médecin. Si 
possible, prenez ce médicament pendant la plus courte 
période.  
 
Si vous prenez une dose excessive de CAMBIA®, vous vous 
exposez davantage à des effets indésirables et, parfois même, 
dangereux, particulièrement si vous êtes âgé, si vous avez 
d’autres maladies ou si vous prenez d’autres médicaments. 
 
La prise de doses répétées de CAMBIA® peut causer des 
maux de tête. Consultez régulièrement votre médecin afin de 
déterminer si ce médicament vous est utile et s’il est la cause 
d’effets indésirables.  
 
Ce médicament vous a été prescrit à vous seul. N’en 
donnez à PERSONNE d’autre. Il peut nuire à une autre 
personne que vous, même si ses symptômes ressemblent 
aux vôtres. 
 
Surdose : 
 

En case de surdosage, communiquez immédiatement 
avec un professionnel de la santé, l’urgence d’un centre 
hospitalier ou le centre antipoison de votre région, 
même en l'absence de symptômes. 

 
EFFETS INDÉSIRABLES ET MESURES À PRENDRE 

 
CAMBIA® peut provoquer des effets secondaires, 
particulièrement dans le cas d’une utilisation prolongée ou de 
l’administration de doses élevées. Si de tels effets 
indésirables se produisent, il peut être nécessaire de consulter 
un médecin. Informez votre médecin de tous les symptômes 
ou effets secondaires que vous avez. 
 
CAMBIA® peut causer de la somnolence ou de la fatigue. 
Faites preuve de prudence lorsque vous conduisez une 
voiture ou lorsque vous participez à des activités qui 
nécessitent de la vigilance. En cas de somnolence, 
d’étourdissements ou de vertiges après avoir pris CAMBIA®, 
ÉVITEZ de conduire un véhicule ou de faire fonctionner de 
la machinerie. 

CAMBIA® peut vous rendre plus sensible à la lumière du 
soleil. Toute exposition à la lumière du soleil ou à une lampe 
solaire peut provoquer un coup de soleil, des cloques, une 
éruption cutanée, des rougeurs, des démangeaisons ou un 
changement de couleur de la peau ou des modifications de la 
vue. Si vous avez une réaction au soleil, consultez votre 
médecin. 
 
Si vous avez des frissons, de la fièvre, des douleurs 
musculaires ou d’autres douleurs, ou si des symptômes 
s’apparentant à la grippe apparaissent, particulièrement s’ils 
se produisent avant ou pendant une éruption cutanée, 
consultez IMMÉDIATEMENT votre médecin. Ces 
symptômes peuvent être les premiers signes d’une 
RÉACTION ALLERGIQUE GRAVE à ce médicament.  
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES  
ET MESURES À PRENDRE 

Symptômes CESSEZ de 
prendre 

CAMBIA® et 
obtenez des 

soins médicaux 
d’urgence 

IMMÉDIATE-
MENT 

CESSEZ de 
prendre 

CAMBIA® et 
consultez votre 

médecin ou 
votre 

pharmacien 

Crise cardiaque : 
douleur à la poitrine, 
essoufflements, 
transpiration et anxiété 

 
 

Insuffisance 
cardiaque : 
essoufflements 
particulièrement après 
l’exercice, enflure des 
jambes/chevilles 
(rétention d’eau) 

  

Accident vasculaire 
cérébral : faiblesse du 
visage, incapacité de 
lever les bras au même 
niveau et élocution 
anormale 

  

Ulcère ou saignements 
dans l’estomac ou 
l’intestin : 
vomissements de sang 
ou selles noires, 
douleurs abdominales 

  

Asthme : 
essoufflements, 
respiration sifflante, 
difficulté à respirer ou 
serrement dans la 
poitrine 
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES  
ET MESURES À PRENDRE 

Symptômes CESSEZ de 
prendre 

CAMBIA® et 
obtenez des 

soins médicaux 
d’urgence 

IMMÉDIATE-
MENT 

CESSEZ de 
prendre 

CAMBIA® et 
consultez votre 

médecin ou 
votre 

pharmacien 

Réaction allergique : 
éruption cutanée, 
urticaire, 
démangeaisons ou 
enflure du visage, des 
lèvres, de la langue ou 
de la gorge, difficulté à 
avaler ou à respirer 

  

Modifications de la 
vue : vision brouillée 
ou autres troubles de la 
vue  

  

Jaunisse : couleur 
jaune de la peau et des 
yeux, avec ou sans 
démangeaisons de la 
peau 

  

Anémie : faible nombre 
de globules rouges   

Toute douleur ou 
difficulté à uriner   

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

  

Enflure des pieds ou de 
la partie inférieure des 
jambes, gain de poids 

  

Vomissements plus 
intenses ou indigestion 
persistante, nausées 
plus intenses, douleurs 
à l’estomac ou diarrhée 

  

Malaise, fatigue, perte 
d’appétit    

Maux de tête, raideur 
du cou   

Confusion mentale, 
dépression   

Étourdissements, 
sensation de tête légère   

Troubles d’audition   

 
Cette liste d’effets secondaires n’est PAS complète. Si des 
effets inattendus surviennent pendant que vous prenez 
CAMBIA®, contactez votre médecin ou votre pharmacien. 
 

COMMENT CONSERVER CE MÉDICAMENT 
 
Conservez le médicament à une température ambiante de 
15 à 30 oC (59 à 86 oF). 
 
Ne gardez PAS les médicaments périmés ou inutilisés. 
Veuillez les retourner à votre pharmacie.  
 
Tenez ce médicament hors de la portée et de la vue des 
enfants.  
 

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez déclarer tout effet indésirable soupçonné 
associé à l’utilisation de produits de santé au Programme 
Canada Vigilance de l’une des trois façons suivantes :   
-------------------------------------------------------------------------- 
$ En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet 
$ Par téléphone (sans frais) au  1-866-234-2345 
$ En remplissant un formulaire de déclaration de 

Canada Vigilance et en le faisant parvenir : 
  - par télécopieur (sans frais) au 1-866-678-6789, ou 
  - par la poste : Programme Canada Vigilance  
            Santé Canada 
            Indice postal : 0701E 
            Ottawa (Ontario)  
           K1A 0K9 
 
Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration 
de Canada Vigilance et les lignes directrices concernant la 
déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site 
Web de MedEffetMC Canada, à l’adresse 
www.santecanada.gc.ca/medeffet. 
 
REMARQUE : Pour obtenir de l’information sur la prise en 
charge d’un effet secondaire, contactez votre professionnel de 
la santé. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de 
conseils médicaux. 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
On peut obtenir ce document et la monographie complète du 
produit, rédigée pour les professionnels de la santé, à 
l’adresse suivante : 
http://www.tributepharma.ca/,  
ou en communiquant avec le promoteur, Tribute 
Pharmaceuticals Canada Ltd., au 1-888-333-4401. 
 
Ce feuillet a été préparé par Tribute Pharmaceuticals Canada 
Ltd. 
 
CAMBIA® est une marque déposée de Nautilus 
Neurosciences, Inc. Fabriqué et distribué sous licence de la 
société APR Applied Pharma Research SA, Balerna, Suisse. 
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