SANDOZ ORPHENADRINE

Nom générique : (orphénadrine)

Marque : Orphenadrine
Indications :
L'orphénadrine appartient au groupe de médicaments appelés relaxants des muscles squelettiques. La tension
musculaire ou les spasmes sont surtout le résultat de signaux du système nerveux qui indiquent aux muscles de
se tendre ou de se contracter. L'orphénadrine aide à soulager la tension musculaire en réduisant l'intensité de
ces signaux dans le système nerveux. Il s'utilise pour soigner les spasmes musculaires aigus.
On utilise les relaxants musculaires comme l'orphénadrine pour aider à soulager la raideur, la douleur, et la
gêne causés par les entorses et les foulures des muscles du cou, du dos ou d'autres régions du corps. Votre
médecin peut vous prescrire d'autres traitements appropriés comme le repos, certains exercices ou de la
physiothérapie pour aider vos muscles tendus.
Il se pourrait que votre médecin ait suggéré ce médicament contre une affection qui ne figure pas dans cet
article d'information sur les médicaments. En outre, certaines formes de ce médicament pourraient ne pas être
utilisées pour tous les troubles mentionnés dans cet article. Si vous n'en avez pas encore discuté avec votre
médecin, ou si vous avez des doutes sur les raisons pour lesquelles vous prenez ce médicament, consultez-le.
Ne cessez pas de prendre ce médicament sans avoir consulté votre médecin au préalable.
Ne donnez pas ce médicament à quiconque, même à quelqu'un qui souffre des mêmes symptômes que les
vôtres. Ce médicament pourrait être nuisible aux personnes pour lesquelles il n'a pas été prescrit.
Comment doit-on employer ce médicament ? La dose orale recommandée d'orphénadrine pour adultes est
100 mg pris 2 fois par jour, le matin et le soir. L'orphénadrine se prend avec ou sans aliments. La dose
injectable recommandée est 60 mg donné dans une veine ou un muscle.
Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer la dose dont une personne a besoin :
son poids, son état de santé et la prise d'autres médicaments. Si votre médecin a recommandé une dose autre
que celles indiquées ici, ne modifiez pas la manière de prendre le médicament sans le consulter au préalable.
Il est important d'utiliser ce médicament conformément aux indications de votre médecin. Si vous oubliez une
dose, prenez le médicament dès que vous constatez l'omission et reprenez la suite du traitement aussitôt que
possible. S'il est presque temps de votre prochaine dose, ne vous souciez pas de la dose omise et reprenez le
schéma posologique usuel. N'utilisez pas une double dose pour compenser l'omission d'une dose. Si vous
hésitez sur la conduite à tenir après avoir omis une dose, demandez conseil à votre médecin ou à un
pharmacien.
Entreposez ce médicament à la température ambiante, à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité.
Gardez-le hors de la portée des enfants.
Ce médicament est disponible sous divers noms de marque ou sous différentes présentations ou les deux.
Une marque de ce médicament peut ne pas être disponible sous toutes les présentations énumérées ici. La
marque pour laquelle vous avez lancé une recherche est disponible sous les présentations énumérées sous la
rubrique « Sous quelles formes ce médicament se présente-t-il ? »
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 comprimé à libération prolongée blanc, rond,
biconvexe, gravé « E » au-dessus de « 22 » sur une face, et uni sur l'autre, contient 100 mg de citrate
d'orphénadrine. Ingrédients non médicinaux : stéarate de calcium, éthylcellulose et lactose.

Déconseillé :
L'orphénadrine ne devrait pas être utilisée par quiconque ayant :
une allergie à l'orphénadrine ou à l'un des ingrédients du médicament,
un cardiospasme,
une hypertrophie de la prostate,
une occlusion du col de la vessie,
un glaucome,
une myasthénie grave,
une occlusion pylorique ou duodénale (obstruction de l'appareil digestif supérieur),
des ulcères gastroduodénaux sténosants.
Effets secondaires :
Beaucoup de médicaments peuvent provoquer des effets secondaires. Un effet secondaire est une réponse
indésirable à un médicament lorsqu'il est pris à des doses normales. Il peut être léger ou grave, temporaire ou
permanent. Les effets secondaires énumérés ci-après ne sont pas ressentis par toutes les personnes qui
prennent ce médicament. Si les effets secondaires vous inquiètent, discutez des risques et des bienfaits de ce
médicament avec votre médecin.
Au moins 1 % des personnes prenant ce médicament ont signalé les effets secondaires ci-après. Un grand
nombre de ces effets secondaires peuvent être pris en charge et quelques-uns peuvent disparaître d'euxmêmes avec le temps.
Consultez votre médecin si vous ressentez ces effets secondaires et s'ils sont graves ou gênants. Votre
pharmacien peut être en mesure de vous donner des conseils sur la conduite à tenir si ces effets secondaires
apparaissent :
une douleur abdominale,
de la confusion,
de la constipation,
des étourdissements ou une sensation de tête légère,
de la somnolence,
une sécheresse de la bouche,
de l'excitation, de l'irritabilité ou un état de nervosité,
des maux de tête,
une faiblesse musculaire,
de la nausée ou des vomissements.
des crampes d'estomac,
des frissonnements,
une émission de l'urine difficile (rétention de l'urine),
des problèmes de la vue.
La plupart des effets secondaires figurant ci-après ne surviennent pas très souvent, mais ils pourraient
cependant engendrer de graves problèmes si vous ne recevez pas des soins médicaux.
Renseignez-vous auprès de votre médecin au plus tôt si l'un des effets secondaires ci-après se manifeste :
une vision floue,
une dilatation des pupilles,
des battements de cœur rapides ou très forts,
des palpitations,
des glandes enflées ou douloureuses,

des ecchymoses ou des saignements inaccoutumés,
une fatigue ou une faiblesse inaccoutumée.
Cessez de prendre le médicament et sollicitez immédiatement des soins médicaux s'il se produit une réponse
comme :
des problèmes respiratoires,
une douleur oculaire,
une syncope,
des hallucinations,
des signes d'une réaction allergique grave (boursouflure du visage ou enflure de la gorge, urticaire,
difficulté respiratoire).
Certaines personnes peuvent ressentir des effets secondaires autres que ceux énumérés. Consultez votre
médecin si vous remarquez un symptôme qui vous inquiète pendant que vous prenez ce médicament.
Contre-indications :
Somnolence ou vigilance réduite : l'orphénadrine peut causer temporairement des étourdissements et une
sensation de tête légère. Évitez de conduire un véhicule, de faire fonctionner des machines ou d'entreprendre
des activités potentiellement dangereuses jusqu'au moment où vous aurez déterminé l'effet de ce médicament
sur vos capacités de réaction mentale.
Maladie cardiaque : les personnes atteintes de maladie cardiaque, comme l'insuffisance coronarienne,
certaines arythmies cardiaques (battements de cœur irréguliers) ou qui ont un rythme cardiaque accéléré
doivent discuter avec leur médecin de la façon dont ce médicament pourrait influer sur leur affection,
comment leur affection pourrait influer sur l'administration et l'efficacité de ce médicament et de la pertinence
d'une surveillance médicale.
Maladie du foie : le foie aide à éliminer l'orphénadrine du corps. Les personnes dont la fonction hépatique est
altérée devraient discuter avec leur médecin de la façon dont ce médicament pourrait influer sur leur affection,
comment leur affection pourrait influer sur l'administration et l'efficacité de ce médicament, et de la
pertinence d'une surveillance médicale. Vous devrez probablement passer régulièrement des analyses pour
votre foie pendant que vous prenez ce médicament.
Maladie du rein : les aident à éliminer l'orphénadrine du corps. Les personnes dont la fonction hépatique est
altérée devraient discuter avec leur médecin de la façon dont ce médicament pourrait influer sur leur affection,
comment leur affection pourrait influer sur l'administration et l'efficacité de ce médicament, et de la
pertinence d'une surveillance médicale. Vous devrez probablement passer régulièrement des analyses
sanguines pendant que vous prenez ce médicament afin de déterminer si vos reins fonctionnent normalement.
Verres de contact : l'orphénadrine peut causer une sécheresse oculaire qui entraîne une gêne ou une vision
floue si vous portez des verres de contact.
Grossesse : ce médicament ne devrait pas s'utiliser durant la grossesse à moins que les bienfaits priment les
risques. Si une grossesse advient pendant que vous utilisez ce médicament, prenez contact avec votre médecin
immédiatement.
Allaitement : on ignore si l'orphénadrine passe dans le lait maternel. Si vous prenez ce médicament pendant
que vous allaitez, votre bébé pourrait en ressentir les effets. Consultez votre médecin pour savoir si vous
devriez continuer l'allaitement.
Enfants : ni l'innocuité ni l'efficacité de ce médicament n'a été établie en ce qui concerne les enfants.

D'autres agents peuvent-ils interagir avec ce médicament ?
Il pourrait se produire une interaction entre l'orphénadrine et l'un des médicaments ci-après :
l'alcool,
les anticholinergiques (par ex. l'atropine, la scopolomine),
les antihistaminiques (par ex. la chlorphéniramine, la diphenhydramine),
les barbituriques (par ex. le butalbital, le phénobarbital),
les benzodiazépines (par ex. le clonazépam, le diazépam, le lorazépam),
le dimenhydrinate,
l'halopéridol,
le chlorure de potassium,
les antidépresseurs tricycliques (par ex. l'amitriptyline, la clomipramine, la désipramine, la
nortriptyline),
la valériane,
le zopiclone.
Si vous prenez l'un de ces médicaments, consultez votre médecin ou un pharmacien. Dans votre cas, votre
médecin peut vous demander de :
cesser la prise de l'un des médicaments,
remplacer l'un des médicaments par un autre,
modifier la manière dont vous prenez l'un des médicaments, ou les deux,
ne rien changer du tout.
L'interférence d'un médicament avec un autre n'entraîne pas toujours l'interruption de la prise de l'un d'eux.
Demandez à votre médecin quelle est la conduite à tenir en cas d'interactions médicamenteuses.
D'autres médicaments que ceux énumérés précédemment peuvent interagir avec ce médicament. Signalez à
votre médecin tout ce que vous prenez, qu'il s'agisse de médicaments sur ordonnance ou en vente libre et de
remèdes à base de plantes médicinales. N'oubliez pas de mentionner tout supplément que vous absorbez. Si
vous consommez de la caféine, de la nicotine ou des drogues illicites, vous devriez en avertir votre médecin
prescripteur puisque ces substances peuvent modifier l'action de nombreux médicaments.
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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