Risperdal
Nom générique :
Rispéridone
Identification
Antipsychotique ou neuroleptique
Information pratique :
Risperdal est délivré seulement sur ordonnance.
Effet thérapeutique et indications
Le Risperdal est indiqué pour le traitement aigu et le traitement d’entretien de la
schizophrénie et des troubles psychotiques apparentés. Dans les cas de démence grave,
Risperdal peut être utile pour le traitement symptomatique à court terme des
comportements inappropriés liés à l’agressivité et/ou à la psychose. Il peut aussi être
indiqué en monothérapie pour le traitement aigu des épisodes maniaques associés au trouble
bipolaire.
Le Risperdal est un antipsychotique atypique à longue durée d’action : on l’administre sous
forme d’injection à intervalles de deux semaines.
Mode d'action

RISPERDAL bloque l'action de la sérotonine et de la dopamine sur certains de leurs
récepteurs.

Effets secondaires
RISPERDAL peut entraîner :
une anxiété,
des troubles du sommeil,
des maux de tête.
parfois, une somnolence, une fatigue,
des troubles digestifs,
des douleurs abdominales,
une hypotension orthostatique, u
des tremblements,
une augmentation du volume des seins et des écoulements de lait.

Le traitement prolongé peut provoquer une prise de poids. Comme tous les neuroleptiques, il
peut entraîner :
une fièvre,
des mouvements anormaux,
des convulsions.
Signalez toute anomalie à votre médecin.
Contre-indications
RISPERDAL est contre-indiqué en cas d'allergie à ce principe actif.
Précautions d'emploi
Signalez à votre médecin si vous présentez une insuffisance rénale ou hépatique, des
antécédents de convulsion.
Consultez votre médecin traitant avant de prendre RISPERDAL en cas de grossesse ou
d'allaitement
(grossesse : déconseillé ; allaitement : contre-indiqué).
RISPERDAL n'est pas indiqué chez l'enfant de moins de 15 ans.
Les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines doivent être avertis des
risques de somnolence.
Interactions médicamenteuses
L'association de RISPERDAL à l'alcool ou à des dépresseurs du système nerveux central
peut entraîner une sédation excessive.
RISPERDAL ne doit pas être associé à la lévodopa, il peut interagir avec la carbamazépine.
L'association aux antihypertenseurs majore le risque d'hypotension (baisse de la pression
artérielle).
Si vous prenez un autre médicament, signalez-le toujours au médecin ou au pharmacien.

Surdosage
Le surdosage peut entraîner une somnolence, une hypotension, une augmentation de la
fréquence cardiaque.
En cas de doute, contactez immédiatement votre médecin traitant ou le centre antipoison le
plus proche.

