Tofranil

Nom génétique : Imipramine

Marque : Tofranil
Indications : L'imipramine appartient à une classe de médicaments appelée antidépresseurs tricycliques (ATC).
Ces médicaments sont prescrits pour traiter la dépression. L'imipramine aide à soulager les symptômes de la
dépression en augmentant la quantité de noradrénaline et de sérotonine, des neurotransmetteurs, disponibles
dans certaines parties du cerveau.
Le médecin peut avoir recommandé ce médicament pour des troubles autres que ceux mentionnés dans ces
articles d'information. Si vous n'avez pas encore consulté votre médecin à ce sujet ou vous ne savez pas
pourquoi vous devez prendre ce médicament, veuillez vous adresser au médecin. Ne cessez pas de prendre ce
médicament sans avoir d'abord consulté votre médecin.
Comment doit-on employer ce médicament ? La dose de départ quotidienne recommandée pour le traitement
de la dépression chez l'adulte est de 25 mg trois fois par jour, à prendre avec ou sans nourriture. La dose est
normalement augmentée graduellement jusqu'à ce que la dose la plus efficace soit trouvée. La dose maximale
est de 300 mg par jour. Cela peut prendre plusieurs semaines avant que le médicament fasse pleinement effet;
il faut donc être patient avant d'espérer observer des résultats. Le médecin essayera de vous prescrire la plus
petite dose efficace. Une fois que cette dose aura été déterminée, vous pourrez prendre le médicament en une
seule dose au coucher, comme vous le recommandera le médecin.
Plusieurs facteurs peuvent influer sur la dose dont le patient a besoin, par exemple son poids corporel, la
présence d'autres troubles de santé et la prise d'autres médicaments. Si le médecin a recommandé une dose
différente de celles indiquées ici, ne modifiez pas la manière de prendre le médicament sans avoir consulté le
médecin.
Il est important de prendre ce médicament exactement selon la prescription du médecin. Si vous oubliez une
dose de médicament, prenez-la dès que possible et reprenez l'horaire normal des prises. S'il est presque
l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et reprenez l'horaire normal des prises. Ne prenez jamais
deux doses en même temps dans le but de rattraper une dose manquée.
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 ? Comprimés
Déconseillé :
L'imipramine ne doit pas être utilisée dans les circonstances suivantes :
allergie connue ou soupçonnée au médicament ou à l'un des ingrédients entrant dans sa
composition
prise d'un inhibiteur de la MAO (p. ex. : moclobémide, phénelzine) au cours des 14 derniers jours
crise cardiaque (infarctus du myocarde) récente
insuffisance cardiaque congestive
glaucome
Effets secondaires : Les effets secondaires indiqués ci-dessous ne se manifestent pas nécessairement chez
toutes les personnes qui prennent ce médicament. Si les effets secondaires du médicament vous préoccupent,
veuillez discuter des risques et des avantages associés à la prise de ce médicament avec le professionnel de la
santé qui prend soin de vous. Cette personne pourra vous aider à prendre en main certains des effets
secondaires.

Les effets secondaires suivants peuvent disparaître à mesure que l'organisme s'habitue au médicament.
Veuillez consulter votre médecin s'ils persistent ou deviennent incommodants.
Plus fréquents
augmentation de l'appétit (y compris
des fringales de sucre)
étourdissements
fatigue ou faiblesse (légères)
gain de poids

goût désagréable
nausées
sécheresse de la bouche
somnolence

Moins fréquents
augmentation de la transpiration
brûlures d'estomac
diarrhée

maux de tête
troubles du sommeil
vomissements

Veuillez consulter votre médecin tout de suite si vous éprouvez l'un ou l'autre des effets secondaires
suivants :
Moins fréquents
battements du cœur rapides ou irréguliers (bondissement, palpitations, pauses)
confusion ou délire
constipation (en particulier chez les personnes âgées)
démarche mal assurée
difficulté à parler et à avaler
difficulté à uriner
diminution des capacités sexuelles
douleurs aux yeux
engourdissements ou fourmillements dans les bras et les jambes
évanouissement
hallucinations
nervosité ou agitation
tremblements
perte de l'équilibre
raideurs dans les bras ou les jambes
ralentissement des mouvements
vue brouillée
Rares
affections des dents ou des gencives
anxiété
augmentation des seins (chez les hommes comme chez les femmes)
chute des cheveux
crises convulsives
éruptions cutanées et démangeaisons
excrétion anormale de lait (chez les femmes)
faiblesse
gonflement des testicules

gonflement du visage et de la langue
mal de gorge et fièvre
irritabilité
jaunissement des yeux ou de la peau
sensibilité accrue à la lumière du soleil
taches rouges ou brunâtres sur la peau
tintements, bourdonnements d'oreilles ou autres sons inexpliqués
tressaillements musculaires
D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent aussi se produire chez certaines personnes.
Consultez votre médecin si l'apparition d'un symptôme vous inquiète au cours du traitement.
Contre-indications :
Étourdissements : L'imipramine peut causer une chute temporaire de pression et entraîner des
étourdissements. Il faut donc être prudent (c.-à-d. bouger lentement) en vous redressant quand vous êtes assis
ou couché.
Rythme cardiaque : L'imipramine, en particulier prise à fortes doses, peut causer des troubles du rythme
cardiaque. Par conséquent, ce médicament doit être pris avec prudence par les personnes âgées et celles qui
ont des antécédents de maladie du cœur.
Autres affections : L'imipramine doit être utilisée avec prudence chez les personnes ayant des antécédents de
crises convulsives, une diminution de la fonction hépatique, des maladies du cœur, un glaucome, certains
troubles sanguins, des antécédents de manie ou de trouble bipolaire et des antécédents de rétention urinaire.
Somnolence et vigilance réduite : L'imipramine peut altérer les facultés intellectuelles et physiques nécessaires
à la réalisation de tâches potentiellement dangereuses, par exemple conduire une automobile ou faire
fonctionner des machines. Soyez donc prudent tant que vous n'aurez pas déterminé les effets qu'exerce ce
médicament sur vous à ce chapitre.
Grossesse : La sûreté d'emploi de ce médicament pendant la grossesse n'a pas été établie. Le médecin doit
donc soupeser les avantages et les risques potentiels du traitement par l'imipramine pour la mère et l'enfant.
Allaitement : L'imipramine passe dans le lait maternel. À cause du risque d'effets secondaires graves que
comporte ce médicament chez le nourrisson, la mère doit cesser d'en prendre ou arrêter d'allaiter.
D'autres agents peuvent-ils interagir avec ce médicament ?
Les médicaments ci-dessous peuvent modifier l'action de l'imipramine ou augmenter le risque d'effets
secondaires :
alcool
anticholinergiques
antidépresseurs de la famille des ISRS
barbituriques
benzodiazépines
carbamazépine
cimétidine
diltiazem
disulfirame

inhibiteurs de la MAO
méthylphénidate
nicotine
phénothiazines
phénytoïne
quinidine
thioridazine
vérapamil

L'imipramine peut modifier l'action des médicaments suivants :
amphétamines
clonidine
éphédrine
guanéthidine

méthyldopa
phényléphrine
réserpine
warfarine

Si vous prenez l'un des médicaments ci-dessus, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.
Selon votre situation, le médecin pourra recommander l'une des mesures suivantes :
cesser de prendre l'un des médicaments
remplacer un médicament par un autre
modifier la façon dont vous prenez l'un des médicaments ou les deux médicaments
ne rien changer.
Une interaction entre deux médicaments n'entraîne pas toujours l'interruption de la prise de l'un des agents.
Dans bien des cas, les interactions sont voulues ou sont suivies de façon attentive. Demandez au médecin
comment traiter les interactions médicamenteuses.
D'autres médicaments que ceux énumérés ci-dessus peuvent aussi produire des interactions avec ce
médicament. Signalez à votre médecin tous les médicaments vendus avec ou sans ordonnance ainsi que les
herbes médicinales que vous prenez. Vous devrez aussi mentionner tous les suppléments. Puisque la caféine,
l'alcool, la nicotine des cigarettes et les drogues illégales peuvent modifier l'action de nombreux médicaments,
vous devrez en informer le médecin si vous consommez ces substances.
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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