N’oubliez pas d’emporter pour chaque dispensation :
- Pièce d’identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle
A chaque dispensation, merci de vous munir de l’original de prescription
sécurisée hospitalière valide datant de moins de 3 jours. Au-delà de 3 jours,
votre pharmacien vous délivrera uniquement la quantité de médicament
correspondant à la durée restante de votre prescription.
Prenez contact avec votre pharmacie hospitalière avant la première
dispensation afin de connaitre :
- La disponibilité du produit
- Les modalités administratives pour la création du dossier de facturation (un
passage par le bureau des admissions est parfois nécessaire avant la première
dispensation)

Ma pharmacie hospitalière : ________________________________________
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________

ATTENTIN®
Dexamphétamine
5mg comprimé
Médicament STUPEFIANT
Prescription hospitalière limitée à 28 jours
ATU* Nominative
Médicament disponible en pharmacie hospitalière

Mon médecin traitant : _____________________________________________
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous
devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle
contient des informations complémentaires importantes pour vous.
Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019

* L’Autorisation Temporaire d’Utilisation permet la mise à disposition
exceptionnelle d’un médicament ne disposant pas d‘autorisation de mise sur le
marché (AMM) français.

Qu’est ce que ATTENTIN® ? Dans quel cas est-il utilisé ?
ATTENTIN® atténue la somnolence et stimule l’activité mentale.
ATTENTIN® vous a été prescrit pour : une somnolence excessive dans la
journée dans le cadre d’une narcolepsie ou d’une hypersomnie idiopathique,
résistant aux autres traitements

Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Classification
organique
Neuropsychiatrique

Digestif

Comment prendre ATTENTIN® ?
La dose est comprise entre 10 et 60 mg
par jour. Elle est adaptée par votre
médecin en fonction de votre besoin.
Prenez ATTENTIN® au cours d’un
repas avec un verre d’eau, ne croquez
pas.
Evitez les prises après 14 h qui pourraient limiter l’endormissement.
Matin

Midi

soir

En cas d’oubli de prise : Prenez la dose oubliée dès que vous vous
en apercevez mais pas après 14h et respectez un intervalle minimum
de 4h entre 2 prises,

(Apparition généralement
au début du traitement ;
La prise du médicament
au cours d’un repas
diminue ces symptômes.)

Sport : La dexamphétamine est inscrite sur la liste des substances dopantes.

Conduite à tenir

Vertiges, étourdissements,
Hyperréactivité, nervosité,
insomnie, troubles de
l’humeur
Perte d’appétit

Evitez les médicaments pouvant
provoquer étourdissements ou confusion
et l’alcool. Un bilan psychiatrique est
réalisé en début de traitement.
Mangez les aliments que vous aimez et
essayez de prendre régulièrement des
petits repas.
Humidifiez la bouche avec un
vaporisateur. Buvez beaucoup d’eau.
Buvez entre les repas. Evitez les aliments
frits, gras ou épicés. Mangez lentement.
Faites plusieurs petits repas légers.
Augmentez les apports en fibres (légumes
verts), évitez les sucres lents (pâtes, riz,
pain). Buvez beaucoup d’eau.
Surveillance clinique régulière (tous les 3
mois la 1ère année puis tous les 6 mois). En
cas de signes inhabituels prévenez votre
médecin traitant rapidement afin
d’effectuer un bilan cardiaque,
N’arrêtez pas brutalement le traitement.

Sécheresse buccale
Nausées ou vomissements

Constipation

Cardio-vasculaire

Troubles du rythme
cardiaque, augmentation
de la tension et de la
fréquence cardiaque

Syndrome de manque

État de malaise douloureux,
un état de manque,
insomnie, hypersomnie…

Conduite de véhicule : La dexamphétamine peut masquer un état de grande
fatigue, soyez très vigilants.
Contraception : La mise en place d’un moyen de contraception efficace est
nécessaire.

Type d’effet ressenti

Si vous ressentez un effet indésirable, qu’il soit précisé ou non
dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien

Ne prenez jamais ATTENTIN® dans les cas suivants :
- Allergie à la dexamphétamine, à l’un des autres composants ou aux amines
sympathomimétiques,
- Glaucome (augmentation de la pression intérieure de l’œil),
- Phéochromocytome (tumeur à l’origine d’une augmentation de la tension
artérielle),
- Maladie cardiovasculaire ou hypertension de l’artère pulmonaire
- Hyperthyroïdie
- Troubles psychotiques, tics moteurs, propension aux abus médicamenteux,
alcoolisme (augmentation du risque de dépendance),
- Porphyrie, maladie du foie ou du rein sévères.
Grossesse, allaitement : ATTENTIN® ne doit pas être pris
pendant la grossesse ou l’allaitement.

Comment conserver ATTENTIN® ?
Conservez à température ambiante (entre 15 et 30°C), dans l’emballage d’origine
à l’abri de la lumière et de l’humidité.

Utilisation d’autres médicaments
Certains médicaments peuvent interagir avec ATTENTIN®, il est nécessaire de
prévenir votre médecin ou votre pharmacien des autres médicaments que vous
prenez.
Si vous prenez un autre médicament obtenu sans ordonnance, un
complément alimentaire, ou un traitement extrait de plantes , parlez-en à
votre médecin ou à votre pharmacien.

