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Lévétiracétam
prononcé comme (lee ve tye ra' se tam)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le lévétiracétam est utilisé seul et avec d'autres médicaments pour contrôler les crises partielles (crises qui n'impliquent qu'une 

partie du cerveau) chez les adultes, les enfants et les nourrissons de 1 mois ou plus. Le lévétiracétam est également utilisé en 

association avec d'autres médicaments pour traiter les convulsions chez les adultes et les enfants de 12 ans ou plus atteints 

d'épilepsie myoclonique juvénile. Le lévétiracétam est également utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter 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 6 ans ou plus atteints d'épilepsie. Le lévétiracétam appartient à une classe de 

médicaments appelés anticonvulsivants. Il agit en diminuant l'excitation anormale dans le cerveau.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le lévétiracétam se présente sous la forme d'une solution (liquide), d'un comprimé à libération immédiate, d'un comprimé à libération 

prolongée (action prolongée) et d'un comprimé pour suspension (un comprimé à prendre avec un liquide) à prendre par voie orale. La 

solution, le comprimé à libération immédiate et le comprimé pour suspension sont généralement pris deux fois par jour, une fois le matin 

et une fois le soir, avec ou sans nourriture. Les comprimés à libération prolongée sont généralement pris une fois par jour avec ou sans 

nourriture. Essayez de prendre du lévétiracétam à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur 

l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne 

comprenez pas. Prenez le lévétiracétam exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Avalez les comprimés à libération immédiate et à libération prolongée de lévétiracétam entiers ; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les 

écrasez pas. Prenez les comprimés entiers de lévétiracétam pour suspension selon les instructions ; ne les fendez pas, ne les mâchez pas et ne les 

écrasez pas.

Pour prendre le(s) comprimé(s) de lévétiracétam pour suspension, utilisez des mains sèches pour décoller le papier d'aluminium de 

l'emballage blister ; n'essayez pas de pousser les comprimés à travers la feuille. Prenez immédiatement le nombre de comprimé(s) que 

votre médecin vous a prescrit et placez le(s) comprimé(s) sur votre langue avec une gorgée de liquide. Une fois que le comprimé se 

dissout complètement sur votre langue, avalez le mélange. Le ou les comprimés peuvent prendre environ 10 secondes pour se dissoudre.

Vous pouvez également prendre des comprimés de lévétiracétam pour suspension en les dissolvant dans un liquide. Placez le nombre de 

comprimé(s) que votre médecin vous a prescrit dans une tasse et ajoutez une petite quantité de liquide (environ 1
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à soupe [15 ml] ou assez pour couvrir le médicament dans une tasse). Agiter doucement la tasse. Après la dissolution du ou des 

comprimés pour suspension, buvez immédiatement le mélange. S'il reste du médicament dans le gobelet, ajoutez un peu plus de 

liquide et remuez doucement le gobelet. Buvez immédiatement l'eau du mélange pour vous assurer d'avaler tout le médicament.

Si vous prenez la solution buvable de lévétiracétam, n'utilisez pas de cuillère domestique pour mesurer votre dose. Vous pourriez ne pas 

recevoir la bonne quantité de médicament. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous recommander un compte-

gouttes, une cuillère, une tasse ou une seringue et de vous montrer comment l'utiliser pour mesurer votre médicament.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose de lévétiracétam et augmenter progressivement votre dose, pas plus 

d'une fois toutes les 2 semaines.

Le lévétiracétam contrôle l'épilepsie mais ne la guérit pas. Continuez à prendre du lévétiracétam même si vous vous sentez bien. N'arrêtez 

pas de prendre du lévétiracétam 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 de prendre du lévétiracétam, vos crises peuvent 

s'aggraver. Votre médecin diminuera probablement votre dose progressivement.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information patient du fabricant (Guide des médicaments) lorsque 

vous commencerez le traitement par le lévétiracétam et chaque fois que vous renouvelerez votre ordonnance. Lisez attentivement 

les informations et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le 

site Web de la Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) ou le site Web du 

fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du lévétiracétam,

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

ingrédients des produits à base de lévétiracétam. Demandez à votre pharmacien ou consultez le Guide des médicaments pour une 

liste des ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des 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. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos 

médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu une maladie rénale, une dépression, des troubles de l'humeur ou des pensées ou 

comportements suicidaires.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant 
que vous prenez du lévétiracétam, appelez votre médecin.

vous devez savoir que le lévétiracétam peut provoquer des étourdissements ou une somnolence. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de 

machines 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 suicider ou en planifiant ou en essayant de le faire) pendant que vous prenez du 
lévétiracétam pour le traitement de l'épilepsie, d'une maladie mentale ou d'autres conditions. Un petit nombre de
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les adultes et les enfants de 5 ans et plus (environ 1 personne sur 500) qui ont pris des anticonvulsivants tels que le lévétiracétam 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 une 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 que le lévétiracétam, 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 : crises de panique; agitation ou agitation; nervosité, irritabilité nouvelle ou aggravée, anxiété ou dépression ; 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 ; se retirer 

de ses amis et de sa famille; préoccupation de la mort et de l'agonie ; donner des biens précieux ; 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. manie (humeur frénétique, 

anormalement excitée); parler ou penser à vouloir vous faire du mal ou mettre fin à vos jours ; se retirer de ses amis et de sa famille; préoccupation de la mort et de l'agonie ; donner des biens 

précieux ; 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. manie (humeur frénétique, anormalement excitée); parler ou penser à vouloir vous faire du mal ou mettre fin à 

vos jours ; se retirer de ses amis et de sa famille; préoccupation de la mort et de l'agonie ; donner des biens précieux ; 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.

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 ?

S'il ne s'est écoulé que quelques heures depuis l'heure à laquelle vous deviez prendre la dose, prenez 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. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

la faiblesse

marche instable

vertiges

confusion

irritabilité

agression

mal de crâne

perte d'appétit

vomissement

diarrhée

constipation

somnolence excessive
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douleur articulaire

la douleur du cou

vision double

congestion nasale

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

crises qui sont pires ou différentes des crises que vous avez eues auparavant

fièvre, mal de gorge ou autres signes d'infection

éruption

cloques sur la peau

urticaire

démangeaison

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

difficulté à avaler ou à respirer

perte d'équilibre ou de coordination

Le lévétiracétam peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous 

prenez 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?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température 

ambiante et à l'abri de la lumière, de la chaleur excessive et de l'humidité (pas dans la salle de bain).

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.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les piluliers hebdomadaires 

et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir 

facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez toujours les bouchons de sécurité
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et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de leur vue et de leur 

portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

somnolence

agitation

agression

diminution de la conscience ou perte de conscience (coma)

difficulté à respirer

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin. Si un nourrisson ou un enfant de moins de 4 ans reçoit du 

lévétiracétam, votre médecin vérifiera régulièrement sa tension artérielle.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le 

renouvellement de votre ordonnance.

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.

noms rands

Élepsie®RX

Keppra®

Keppra®RX

Esprit®
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Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé
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