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Injection de lacosamide
prononcé comme (la koe' sa mide)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection de lacosamide est utilisée pour contrôler les crises d'épilepsie partielles (crises qui n'impliquent qu'une partie du cerveau) chez 

les adultes et les enfants de 1 mois et plus qui ne peuvent pas prendre de médicaments par voie orale. Le lacosamide injectable est 

également utilisé en association avec d'autres médicaments pour contrôler les crises généralisées tonico-cloniques primaires 

(anciennement connues sous le nom de crise de grand mal ; crise qui implique tout le corps) chez les adultes et les enfants de 4 ans et 

plus qui ne peuvent pas prendre de médicaments par voie orale. L'injection de lacosamide appartient à une classe de médicaments 

appelés anticonvulsivants. Il agit en diminuant l'activité électrique anormale dans le cerveau.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'injection de lacosamide se présente sous la forme d'une solution (liquide) à administrer par voie intraveineuse (dans une veine). Il est 

généralement injecté lentement sur une période de 30 à 60 minutes chez les enfants et les adultes, ou sur 15 minutes chez les adultes si 

nécessaire. Il est généralement administré deux fois par jour chez les enfants ou les adultes ou 3 fois par jour chez les enfants pesant 6 kg (13 

livres) ou moins aussi longtemps que vous ne pouvez pas prendre de comprimés ou de solution buvable de lacosamide par voie orale.

Vous pouvez recevoir une injection de lacosamide dans un hôpital ou vous pouvez utiliser le médicament à la maison. Si vous utilisez 

l'injection de lacosamide à la maison, votre fournisseur de soins de santé vous montrera comment perfuser le médicament. Assurez-vous 

de comprendre ces instructions et demandez à votre fournisseur de soins de santé si vous avez des questions. Demandez à votre 

fournisseur de soins de santé ce qu'il faut faire si vous avez des problèmes pour perfuser l'injection de lacosamide.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de lacosamide et augmentera progressivement votre dose, pas 

plus d'une fois par semaine.

Le lacosamide peut aider à contrôler votre état mais ne le guérira pas. Cela peut prendre quelques semaines ou plus avant que vous 

ressentiez tous les bienfaits du lacosamide. Continuez à utiliser le lacosamide même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas d'utiliser le 

lacosamide sans en parler à votre médecin, même si vous présentez des effets indésirables tels que des changements inhabituels de 

comportement ou d'humeur. Si vous arrêtez soudainement d'utiliser le lacosamide, vos crises peuvent survenir plus souvent. Votre 

médecin diminuera probablement votre dose progressivement.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.
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Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant d'utiliser le lacosamide injectable,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au lacosamide, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients du lacosamide injectable. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une liste des 

ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 
suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de 
mentionner l'un des éléments suivants : les bêta-bloquants tels que l'aténolol (Tenormin, dans Tenoretic), le labétalol 
(Trandate), le métoprolol (Lopressor, Toprol XL), le nadolol (Corgard) et le propranolol (Hemangeol, Inderal) ; les inhibiteurs 
calciques tels que l'amlodipine (Norvasc, chez Caduet, chez Lotrel, chez Exforge, autres), le diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, 
autres), la félodipine, l'isradipine, la nicardipine, la nifédipine (Procardia), la nimodipine (Nymalize), la nisoldipine ( Sular), et le 
vérapamil (Calan, Verelan, à Tarka); et des médicaments pour les battements cardiaques irréguliers tels que l'amiodarone 
(Nexterone, Pacerone), la digoxine (Lanoxin), la dronédarone (Multaq), la flécaïnide (Tambocor), la propafénone (Rythmol), 
quinidine (dans Nuedexta) et sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 
médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. De nombreux autres médicaments peuvent 
également interagir avec le lacosamide, alors assurez-vous d'informer votre médecin de tous les médicaments que vous 
prenez, même ceux qui ne figurent pas sur cette liste.

informez votre médecin si vous buvez actuellement ou avez déjà bu de grandes quantités d'alcool, consommé des drogues illicites ou pris 

trop de médicaments sur ordonnance. Informez également votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de dépression, de troubles 

de l'humeur, de pensées ou de comportements suicidaires ; un rythme cardiaque irrégulier; une crise cardiaque; insuffisance cardiaque ou 

autres problèmes cardiaques ; neuropathie diabétique (lésions nerveuses causées par le diabète); ou une maladie du foie ou des reins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous utilisez le lacosamide injectable, appelez votre médecin.

vous devez savoir que l'injection de lacosamide peut provoquer des étourdissements ou une somnolence et peut provoquer une vision floue ou 

des problèmes de coordination et d'équilibre. Ne conduisez pas de voiture, n'utilisez pas de machines et ne participez pas à des activités 

nécessitant de la vigilance ou de la coordination tant que vous ne savez pas comment ce médicament vous affecte.

vous devez savoir que votre santé mentale peut changer de manière inattendue et que vous pouvez devenir suicidaire (en 
pensant à vous faire du mal ou à vous tuer ou en planifiant ou en essayant de le faire) pendant que vous utilisez le lacosamide 
injectable. Un petit nombre d'adultes et d'enfants de 5 ans et plus (environ 1 personne sur 500) qui ont pris des 
anticonvulsivants comme le lacosamide injectable pour traiter diverses affections au cours des études cliniques sont devenus 
suicidaires pendant leur traitement. Certaines de ces personnes ont développé des pensées et des comportements suicidaires 
dès 1 semaine après avoir commencé à prendre le médicament. Il existe un risque que vous subissiez des changements dans 
votre santé mentale si vous prenez un médicament anticonvulsivant tel qu'une injection de lacosamide, mais il peut 
également y avoir un risque que vous subissiez des changements dans votre santé mentale si votre état n'est pas traité. Vous 
et votre médecin déciderez si les risques de prendre un médicament anticonvulsivant sont supérieurs aux risques de ne pas 
prendre le médicament. Vous, votre famille ou votre soignant devez appeler votre médecin immédiatement si vous ressentez 
l'un des symptômes suivants : attaques de panique ; agitation ou agitation; irritabilité, anxiété ou dépression nouvelle ou qui 
s'aggrave ; agir sur des impulsions dangereuses; difficulté à s'endormir ou à rester endormi; comportement agressif, 
colérique ou violent; manie (humeur frénétique, anormalement excitée); parler ou penser à vouloir vous faire du mal ou 
mettre fin à vos jours ; ou tout autre changement inhabituel de comportement ou d'humeur. Assurez-vous que votre famille 
ou votre soignant sait quels symptômes peuvent être graves afin qu'ils puissent appeler le médecin si vous ne parvenez pas à 
vous faire soigner par vous-même.

vous devez savoir que l'injection de lacosamide peut provoquer des étourdissements, des étourdissements, des évanouissements ou un rythme 

cardiaque irrégulier, en particulier lorsque vous vous levez trop rapidement d'une position allongée. Si vous développez ces symptômes, allongez-vous 

les jambes surélevées jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux et appelez immédiatement votre médecin.
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Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Utilisez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. N'utilisez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'injection de lacosamide peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de 
ces symptômes est grave ou ne disparaît pas :

nausée

vomissement

diarrhée

bouche sèche

engourdissement ou picotements dans la bouche

vision floue ou double

mouvements oculaires incontrôlables

vertiges

mal de crâne

somnolence

tremblement incontrôlable d'une partie du corps

problèmes de coordination, d'équilibre ou de marche

la faiblesse

démangeaison

rougeur, irritation, douleur ou inconfort au point d'injection

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous présentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés 
dans la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin :

rythme cardiaque ou pouls rapide ou battant

essoufflement

rythme cardiaque lent

douleur thoracique

évanouissement

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres et des yeux
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fièvre

éruption

fatigue

jaunissement de la peau ou des yeux

urine foncée

L'injection de lacosamide peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels lors de 

l'utilisation de ce médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Votre fournisseur de soins de santé vous expliquera comment conserver vos médicaments. Conservez vos médicaments uniquement 

comme indiqué. Assurez-vous de comprendre comment conserver correctement vos médicaments.

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments. L'injection de lacosamide est une substance contrôlée. Les ordonnances 

ne peuvent être renouvelées qu'un nombre limité de fois; demandez à votre pharmacien si vous avez des questions.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.
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noms rands

Vimpat®IV
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