NOZINAN injectable

Nom générique :(méthotriméprazine)

Marque : Nozinan
Indications :
Ce médicament appartient à la famille des phénothiazines. Il est prescrit dans le traitement des troubles
mentaux et émotionnels, notamment la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques. Il peut également
être administré pour des troubles associés à l'anxiété et la tension, comme analgésique (pour certains types de
douleur), comme sédatif et pour la nausée et les vomissements provoqués par certains troubles.
Comment doit-on employer ce médicament ? La dose recommandée varie beaucoup, selon la maladie traitée
et les caractéristiques et l'âge du patient.
Ne jetez pas de médicaments dans les eaux usées (par ex. pas dans l'évier ni dans la cuvette des cabinets) ni
avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments
inutilisés ou périmés.
Sous quelles formes ce médicament se présente-t-il ? Chaque mL contient 25 mg de méthotriméprazine base
(sous forme de chlorhydrate). Ingrédients non médicinaux: acide ascorbique, chlorure de sodium, eau pour
injection et sulfite de sodium.
Déconseillé :
La méthotriméprazine est contre-indiquée en cas de sédation excessive suite à la consommation d’alcool ou à
la prise de somnifères, de tranquillisants, d’analgésiques ou de narcotiques.
Elle est également déconseillée chez les personnes souffrant de troubles sanguins ou hépatiques ou d’allergie
aux phénothiazines comme la méthotriméprazine.
Contre-indications :
Risques professionnels : La méthotriméprazine peut entraîner une somnolence et réduire la vigilance en
particulier au cours des premiers jours de traitement. Les personnes qui prennent ce médicament doivent donc
éviter de conduire un véhicule et de participer à des activités exigeant une vigilance absolue.
Grossesse : Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse, en particulier au cours du
premier trimestre, sauf si les bénéfices pour le patient justifient les risques éventuels pour l’enfant à naître.
Pris à doses élevées, il peut provoquer des étourdissements ou une sensation de vertige en début de
traitement lors du passage de la position assise ou couchée à la position debout.
Le traitement par méthotriméprazine doit être initié à doses faibles chez les patients souffrant d’une
artériosclérose ou de troubles cardiaques.
La méthotriméprazine amplifie les effets des autres phénothiazines et dépresseurs du SNC (barbituriques,
analgésiques, narcotiques et antihistaminiques). Lorsque ces médicaments sont pris en même temps que la
méthotriméprazine, leurs doses habituelles doivent être réduites jusqu’à établissement de la posologie.
La méthotriméprazine doit être administrée avec précaution chez les personnes qui souffrent de glaucome ou
de troubles de la prostate.

Une somnolence peut apparaître en début de traitement. Elle disparaît progressivement au cours des
premières semaines ou après ajustement de la dose.
Chez les patients plus âgés,les effets secondaires suivants peuvent survenir :
Une sécheresse de la bouche
une rétention urinaire,
une constipation et
une accélération du rythme cardiaque
En cas d’administration d’une dose élevée par voie orale ou de doses injectables, des étourdissements lors du
passage de la position assise ou couchée à la position debout peuvent se manifester en début de traitement.
Les patients chez lesquels le traitement est initié par injection doivent rester alités pendant les premiers jours.

Mise en garde :

Avant d'employer un médicament, ne
manquez pas d'informer votre médecin
des troubles médicaux ou des allergies
que
vous
pourriez
avoir,
des
médicaments que vous utilisez et de tout
autre fait important au sujet de votre
santé. Les femmes devraient mentionner
si elles sont enceintes ou si elles allaitent.
Ces facteurs pourraient avoir une
influence sur la façon dont vous devriez
employer ce médicament.
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