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 votre ordonnance
valide.

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

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
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EFFEXOR LP® ou générique
Venlafaxine (chlorhydrate de)
37,5 mg, 75 mg et 150 mg
Gélule à libération prolongée
Médicament disponible en pharmacie de ville
Générique disponible*
- Chlorhydrate de venlafaxine 37,5 mg ou 75 mg, gélule à libération
prolongée :
Effexor LP®, Venlafaxine Almus LP®, Venlafaxine Alter LP®,
Venlafaxine Arrow LP®, Venlafaxine Biogaran LP®,
Venlafaxine Bluefish LP®, Venlafaxine Cristers LP®,
Venlafaxine EG LP®, Venlafaxine Evolugen LP®, Venlafaxine KRKA LP®,
Venlafaxine Mylan LP®, Venlafaxine Ranbaxy LP®,
Venlafaxine Sandoz LP®, Venlafaxine Teva Santé LP®,
Venlafaxine Zentiva LP®, Venlafaxine Zydus LP®.
- Chlorhydrate de venlafaxine 150 mg, gélule à libération prolongée :
Venlafaxine Arrow LP®,
Venlafaxine Ranbaxy LP®.

* Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
- Répertoire des médicaments génériques. www.ansm.sante.fr

Qu’est ce que la VENLAFAXINE ? Dans quel cas est-elle utilisée ?

Quels sont les effets indésirables éventuels ?

La VENLAFAXINE est un médicament antidépresseur.
Votre médecin vous l’a prescrit pour son efficacité dans le
traitement de la cataplexie (perte du tonus musculaire au rire).

Classification
organique
Neuropsychiatrique

Céphalées, insomnie, fatigue,
irritabilité

Comment prendre la VENLAFAXINE dans la narcolepsie ?
La dose habituelle est de 37,5 mg à 225 mg en une à deux prises par
jour.
Prenez les gélules au cours d’un repas si possible à heure fixe.

Type d’effet ressenti

Digestif
Nausées ou vomissements

Les gélules doivent être avalées avec un peu de liquide, et ne
doivent être ni ouvertes, ni écrasées, ni croquées ou dissoutes.
En cas d’oubli de prise ou de vomissement :
prenez-la dès que vous vous en apercevez.
Ne prenez pas plus que la posologie qui vous a été prescrite
pour une journée.

Comment conserver la VENLAFAXINE ?
Conservez à température ambiante (<30°C)

Ne prenez jamais la VENLAFAXINE dans les cas suivants :
- Allergie à la VENLAFAXINE ou à un des composants
- Nouveau-nés et nourrissons.
Grossesse : Vous ne devez utiliser la venlafaxine qu’après
avoir discuté des bénéfices et des risques potentiels pour
votre enfant à naître avec votre médecin.
Allaitement : En raison du passage du médicament dans le
lait maternel, vous ne devez pas allaiter sauf si cela est
vraiment nécessaire.
Demandez TOUJOURS l’avis de votre médecin ou de
votre pharmacien en cas de grossesse ou d’allaitement.
N’arrêtez JAMAIS le traitement ou ne modifiez JAMAIS le
rythme d’administration sans l’avis de votre médecin car
il existe un risque de rebond de cataplexie et d’hallucinations
en cas d’arrêt brutal.

Métabolique

Conduite à tenir
Attention à l'effet conjoint avec
l'alcool. Evitez les médicaments
pouvant provoquer
étourdissements ou confusion.
Buvez entre les repas. Evitez les
aliments frits, gras ou épicés.
Mangez lentement. Faites
plusieurs petits repas légers.

Sécheresse buccale

Humidifiez vous la bouche avec
un vaporisateur. Buvez
beaucoup d’eau.

Hypersudation (nocturne le
plus souvent)
Perte d’appétit

Parlez en à votre médecin

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

Utilisation d’autres médicaments :
La venlafaxine ne doit pas être utilisée avec :
- Un antidépresseur de type IMAO : iproniazide,
- Le linézolide (antibiotique).
D’autres médicaments peuvent interagir avec la venlafaxine et doivent
être utilisés avec prudence
- Le kétoconazole (un médicament contre les mycoses),
-L'halopéridol ou la rispéridone (pour traiter certains troubles
psychiatriques),
-Le métoprolol (utilisé pour traiter l'hypertension artérielle et certains
problèmes cardiaques).
Si vous prenez d’autres médicaments sans ordonnance ou à base
de plantes ou compléments alimentaires, parlez en à votre médecin
ou à votre pharmacien.

