
i SENTATION • 30 comprimés-baguettes quadrisécables blancs dosés à 6 mg de bromazépam. 
IPRIFTFs ■ Anxiolytique, sédatif, myorelaxant, anticonvulsivant. INDICATION,..: Anxiété sous 
tes ses formes. CONTRE-INDICATIONS : Allergie connue aux benzodiazépines. Insuffisance 
Piratoire sévère. MISF FN GARDE : Le traitement ne doit pas être poursuivi inutilement. Un 
idrome de sevrage pouvant survenir à l'arrêt brutal d'un traitem ent prolongé, réduire p a 
ssivement les doses en fin de traitement. PRÉCAUTIONS : Myasthénie : surveillance accrue. 
Pression : les benzodiazépines agissent essentiellement sur la composante anxieuse de la 
cession et n’en constituent donc pas un traitement à elles seules. Grossesse : éviter la pres
s ion au cours du premier trimestre. Ne pas prescrire des doses élevées au cours du dernier 
nestre. Les benzodiazépines passent dans le lait maternel : en tenir compte pendant râl
ement. Adapter la posologie en cas d’ insuffisance respiratoire modérée, d’insuffisance 
ale e t/ou  hépatique. A ttirer l’attention des conducteurs de véhicules et des utilisateurs de 
chines sur les risques de somnolence. L’absorption de boissons alcoolisées est formellement 
:onseillée pendant le traitement. INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : Synergie additive 
>c lesdépresseurs neuromusculaires et centraux. EFFETS INDÉSIRABLES : cf Vidal. Selon la 
;e et la sensibilité du malade : somnolence, hypotonie musculaire, sensations ébrieuses,

réactions paradoxales chez certains sujets, éruptions cutanées. MODE D’EMPLOI FT POSOLOGIE : 
Chez l’adulte, la posologie initiale est de 6 mg par jour (1/4 de comprimé- 
baguette le matin, 1/4 le midi, 1/2 le soir). Elle doit être ensuite adap
tée individuellement. En psychiatrie, la posologie s'établit entre 
6 et 18 mg ; quand la sévérité du syndrome anxieux exige 
l’hospitalisation, la dose journalière peut atteindre 
24 voire 36 mg. Chez les sujets âgés ou atteints 
d’une affection débilitante, la posologie doit 
être ajustée progressivement à partir de la 
dose la plus petite (1,5 mg). C.T.J. : 0,79 F 
en pratique courante. SURDOSAGE : Som
meil très profond ou coma selon la quan
tité  ingérée; traitem ent symptomatique 
en milieu spécialisé, TARI EA1J A : A.M.M.
317428.4. PRIX : 23,80 F +  SHP (étui de 
30). Remb. Séc. Soc. à 70%. Collectivités.
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Chlorhydrate de Fluoxétine C, y

UN PROGRÈS MAJEUR DANS LE 
TRAITEMENT DES ÉTATS DÉPRESSIFS

Gélules : boîte de 14. Composition : gé lu les : ch lorhydrate de lluoxé lin e  correspondant à 20 mg de fluoxétine base Indications thérapeutiques : états dépressifs Contre- 
indications : associa tion avec les IMAO -  hypersensib ilité  connue à la fluoxétine -  enfants de m o ins de 15 ans. Mise en garde : un délai de 14 jours  do it être, , 
respecté entre l'a rrê t de l'IM AO et le début du tra item ent par la Iftioxétm e. Un délai de cinq sem aines do it être respecté entre l'a rrêt de la lluoxé tine  et 
le début du tra item enl par un IMAO. Précautions d’emploi : le su ic ide constitue un risque inhérent a l ’état dépressif. L 'association de la 
lluoxé tine  avec une sism othérap ie  n'est pas recommandée. En cas de dysfonctionnem ent hépatique, une réduction de la poso log ie  do it 
être envisagée. L 'apparition de troub les respirato ires persistants peut dem ander une éva luation p lus ap pro lond ie . Des cas d 'hypo na tré 
m ie ont été rapportés, pour la p lupart, chez des patients âgés, prenant des d iu ré tiques ou encore hypovolém iques. L 'innocu ité  durant la 
grossesse et l'a lla item en t n’a pas été établie. Prévenir les conducteurs d 'au to m ob ile s  et les u tilisa teurs de m achine d ’une éventuelle m o d i
fication dé leur com portem ent. Interactions médicamenteuses : la lluoxé tine  peut a llonger la dem i-v ie  du diazépam. Une augm entation 
supérieure à deux lo is  des taux plasm atiques des autres an ti-dépresseurs a pu être signa lée lors de leur ad m in is tra tion  con jo in te  avec PRO- 
ZAC 20 mg Effets indésirables : peuvent être observés : nausées, diarrhée, bouche seche, céphalées, nervosité, insom nie, anxiété, so m n o 
lence, trem blem ents et é ruptions cutanées, rarement associées à une urticaire, des arthi'à lg ies.-un syndrom e du canal carpien, de la lièvre et/ 
ou un dyslonctionnem en t hépatique Éruptions et sym ptôm es concom itan ts sont réversibles à l ’arrêt du tra ilem ent. Des réactions maniaques 
ou psychotiques peuvent apparaître chez.ceriains sujets prédisposés, La lluoxé tine  peut indu ire  une perle de po ids banale n’entraînant que très 
rarement l ’arrêt du tra item ent. Exceptionnellem ent, on peut noter une élévation des transam inases sériques e t/ou une leucopénie asym ptom atique, réversibles à l ’arrêt du tra i
tem ent. Des sa ignem ents vag inaux ou des cas dm yperp ro lactiném ie ont été enregistrés. Des sym ptôm es respirato ires tels une dyspnée persistante ou une augm entation de la 
toux on t été exceptionnellem ent rapportés (et. précautions d ’em plo i) Mode d’emploi et posologie : la poso log ie  recom m andée est de 20 m g /jour. Cette posologie peut être 
augm entée ju sq u ’à 60 m g /jour. Elle do it être d im inuée en cas de cirrhose hépatique Surdosage : l ’expérience en cas de surdosage est lim itée Des crises com itia les ont ele 
rapportées Pour in fo rm ations com plém entaires, se reporter au d ic tionna ire  des spécia lités pharm aceutiques. TABLEAU A - A M .M , 331 009.5 (1988) gélu les. Prix : 1 3 8 ,30  F 
+ S H P fT4 gé lu les). R em b .jjéc . Soc. à 70% . Agréé aux co llect. Coût du traitement journalier : 9,88 F 
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