QUE DOIS-JE SURVEILLER PENDANT MON TRAITEMENT ?

FICHE D’INFORMATION*

LE POIDS :

Certains neuroleptiques peuvent entraîner une prise de poids.
Certains patients grossissent, d’autres pas.
Pour éviter une surcharge pondérale, il convient dès le début du traitement, de
surveiller régulièrement son poids, d’éviter les sucreries, de pratiquer une ou
des activités physiques. Une prise de poids supérieure à 5 kg après trois mois
de traitement nécessite une consultation diététique.

* informations non exhaustives sur le médicament ; parlez-en à votre médecin ou

LES DENTS :

pharmacien pour davantage de renseignements.

SOLIAN®

Faites-les surveiller régulièrement car ce médicament favorise l’apparition de
caries. Lavez-les, si possible, après chaque repas, et sinon au moins une fois
par jour, avant de vous coucher.

FORMES PHARMACEUTIQUES
- comprimé sécable à 400 mg blanc,
- comprimé sécable à 200 mg blanc,
- comprimé sécable à 100 mg blanc,
- solution buvable à 100 mg/ml,
- solution injectable 200 mg.

LA PEAU :

En cas d’exposition au soleil, protégez les parties découvertes du corps par
une crème écran haute protection.
LES SIGNES D’ALERTE : Prévenir immédiatement votre médecin en cas
d’apparition brutale de fièvre, forte transpiration, pâleur, rigidité
musculaire ou accélération des battements du cœur.
QUELLES SONT LES PRECAUTIONS A OBSERVER ?

Conserver votre médicament dans son étui et à l’abri de la lumière et de la chaleur. Ne pas
laisser à la portée des enfants.

L’ALCOOL :

L’association avec l’alcool est contre indiquée, surtout en début de
traitement car elle peut entraîner une somnolence excessive. Par la suite, une
consommation modérée est possible. Parlez-en avec votre médecin.
LA DROGUE :

La consommation de ces produits peut favoriser une réapparition de
problèmes liés à votre maladie : il ne faut pas en prendre.
LES MEDICAMENTS :

Ne pas prendre de médicaments non prescrits par votre médecin. Demandez
l’avis à votre médecin ou pharmacien car les interactions entre les
médicaments peuvent être dangereuses.
LA REGULARITE DU TRAITEMENT :

La prise régulière du traitement conditionne son efficacité. Vous pouvez
préparer un semainier pour ne pas oublier de prendre votre traitement.
Une interruption brutale du traitement vous expose à un mal-être (rebond
d’angoisse, d’insomnie, contractures) dans les jours qui suivent, et à plus long
terme, à une rechute.
La décision d’arrêter doit être prise en accord avec le médecin.
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QUEL BENEFICE POUVEZ-VOUS ATTENDRE
DE VOTRE MEDICAMENT ?
est un neuroleptique, couramment
antipsychotique ou neuroleptique atypique.
SOLIAN®

appelé

actuellement

Ce médicaments vous a été prescrit pour améliorer des troubles psychiques
qui peuvent, selon les personnes, se traduire par des symptômes tels que
entendre, voir ou sentir des choses qui ne sont pas perçues par d’autres
personnes (ce sont des hallucinations), être envahi par un excès d’idées,
d’émotions, de croyances, de suspicions (délires), ne pas avoir envie de
communiquer, s’isoler, ou au contraire, être trop exubérant.
Fiches réalisées par les Pharmaciens Hospitaliers
du réseau P.I.C.
selon les recommandations de l’A.N.A.E.S. (Agence
Nationale de l’Accréditation et de l’Evaluation de la Santé)
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COMMENT PRENDRE VOTRE MEDICAMENT ?
Il doit être pris chaque jour, à heure régulière, en respectant les posologies
prescrites sur votre ordonnance.
Vérifiez bien le dosage des comprimés ou la quantité de gouttes que vous a
prescrit votre médecin.
De façon générale, si la dose quotidienne est inférieure à 400 mg,
l’administration se fera en une prise par jour, le matin ou le soir. Au-delà de
400 mg, l’administration se fera en deux ou trois prises par jour, avec un
verre d’eau, en position assise ou debout.

EFFETS

QUE DOIS-JE FAIRE ?

Troubles hormonaux :
Perturbation des règles,
Petits saignements,
Ecoulement de lait…

Troubles sexuels :

Ce n’est habituellement pas grave.
Parlez-en à votre médecin.

Diminution du désir,
Troubles de l’érection,
Troubles de l’éjaculation…

Mouvements involontaires (visage,
bras ou jambes), contractures
musculaires, crampes,
tremblements, hypersalivation.

Parlez en au médecin, pour adapter le
traitement, voire corriger ces effets.

Constipation.

Faites du sport, mangez beaucoup de
fruits crus, de légumes verts.
Buvez suffisamment d’eau, en
particulier le matin à jeun.

Au-delà de deux heures, sauter la prise et prendre la quantité prescrite la fois
suivante : ne doublez jamais les prises.

Bouche sèche.

Buvez souvent un peu d’eau, sucez un
glaçon. Mâchez une gomme sans sucre.
Vaporisez un spray de salive
artificielle.

DES EFFETS INDESIRABLES PEUVENT APPARAITRE

Nausées, vomissements.

En général, ces troubles
disparaissent progressivement.

Somnolence, fatigue, difficulté de
concentration.

Parlez-en à votre médecin pour une
réévaluation du traitement.
Soyez prudent dans les situations qui
nécessitent de l’attention.

Les gouttes sont comptées à l’aide de la pipette contenue dans la boîte en
carton du médicament. Il est important de préparer un médicament avec son
compte gouttes approprié.
QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI D’UNE PRISE ?
Si le retard est de moins de deux heures prendre immédiatement le
médicament.

La majorité des effets indésirables qui surviennent ne sont pas graves.
Ils peuvent être différents d’une personne à l’autre et plus ou moins gênants.
Certains régressent, en général, dans les premières semaines du traitement.
Il faut les connaître pour pouvoir les identifier ou les éviter, et dans tous les
cas, en parler à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer
ou les faire disparaître.

