
Clopixol- (clo-PIK-sol)
Clopixol-Comprimés 10 mg
Clopixol-Acuphase injectable 50 mg/mL 
Clopixol-Injection de dépôt 200 mg/mL
Chlorhydrate de zuclopenthixol(zoo-clo-PEN-thic-sol high-dro-CLOR-ride)
Acétate de zuclopenthixol(zoo-clo-PEN-thic-sol AS-se-tate)

Décanoate de zuclopenthixol(zoo-clo-PEN-thic-sol deck-can-OH-ate)
Informations sur les médicaments destinés aux consommateurs (CMI)

Que contient ce dépliant L'injection de Clopixol Acuphase est utilisée 

pour le traitement initial des épisodes aigus 

de troubles mentaux. Il est également utilisé 

pour traiter la manie (un état mental 

caractérisé par des épisodes d'hyperactivité, 

d'exaltation ou d'irritabilité) et utilisé en cas 

d'aggravation d'états mentaux chroniques.

ingrédients énumérés à la fin de cette 
notice.
Les symptômes d'une réaction allergique peuvent inclure 

un essoufflement, une respiration sifflante ou une 

difficulté à respirer, un gonflement du visage, des lèvres, 

de la langue ou d'autres parties du corps, ou une éruption 

cutanée, des démangeaisons ou de l'urticaire sur la peau.

Cette notice contient des réponses à 

certaines questions courantes sur 

Clopixol.

Il ne contient pas toutes les 
informations connues sur Clopixol. 
Cela ne remplace pas de parler à 
votre médecin ou
pharmacien.

L'injection de Clopixol Depot est 

généralement utilisée pour prévenir d'autres 

épisodes de votre maladie.

N'utilisez pas Clopixol si vous avez :
⋅ collapsus dû à une pression artérielle 

très basse
Tous les médicaments ont des risques et 

des avantages. Votre médecin a évalué le 

risque d'utilisation de ce médicament par 

rapport aux bénéfices qu'il en attend pour 

vous.

Clopixol appartient à un groupe de 

médicaments appelés neuroleptiques 

thioxanthènes. Il aide à corriger les 

déséquilibres chimiques dans le cerveau, 

qui peuvent causer des maladies mentales.

⋅ diminution de la conscience due à une cause 

quelconque

⋅ dommages cérébraux

⋅ maladies du sang avec un nombre 
anormal ou réduit de globules rouges 
ou blancs ou de plaquettes

Si vous avez des inquiétudes concernant l'utilisation 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

Votre médecin, cependant, peut le 
prescrire dans un autre but. ⋅ phéochromocytome, une tumeur rare 

de la glande surrénale située près du 
rein.Gardez cette notice avec le 

médicament.

Tu auras peut-être besoin de le relire.

Demandez à votre médecin si vous avez 

des questions sur les raisons pour 

lesquelles il vous a été prescrit. Ne donnez pas Clopixol à une personne qui souffre 

actuellement d'un empoisonnement à l'alcool ou d'un 

empoisonnement avec des médicaments utilisés pour 

calmer ou pour vous aider à dormir, ou des 

médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie ou une 

forte douleur.

Ce médicament n'est disponible que sur 

ordonnance d'un médecin.

Clopixol n'est pas addictif.
Qu'est-ce que le Clopixol ?
utilisé pour Ne donnez pas Clopixol à une personne 

inconsciente ou dans le coma.
Les comprimés de Clopixol sont utilisés pour le 

traitement aigu et à long terme de la 

schizophrénie et d'autres maladies mentales 

accompagnées de troubles de la pensée, des 

réactions émotionnelles et du comportement.

Avant de l'utiliser Ne l'utilisez pas après la date de péremption 

imprimée sur l'emballage.

Si vous l'utilisez après la date d'expiration, il se 

peut qu'il ne fonctionne pas aussi bien. La date de 

péremption fait référence au dernier jour du mois.

Quand vous ne devez pas l'utiliser

N'utilisez pas Clopixol si vous y êtes 
allergique, à d'autres médicaments 
similaires (tels que les thioxanthènes ou 
les phénothiazines), ou à l'un des

Il est également utilisé pour traiter la phase 

maniaque de la maladie maniaco-dépressive. Une 

phase maniaque est une humeur de

excitation, suractivité et 
comportement désinhibé.

Ne l'utilisez pas si l'emballage est déchiré ou 

présente des signes d'altération.
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Avant de commencer à l'utiliser ⋅ glaucome, une condition dans laquelle 

il y a généralement une accumulation 

de pression dans l'œil

Si vous n'avez pas informé votre médecin 

de l'un des éléments ci-dessus, informez-le 

avant d'utiliser Clopixol.Informez votre médecin si :

1. vous avez des allergies à d'autres 

substances telles que des aliments, des 

conservateurs ou des colorants.

⋅ problèmes cardiaques et 

vasculaires Prendre d'autres médicaments
⋅ problèmes rénaux

⋅ problèmes de foie
2. vous êtes enceinte ou avez l'intention 

de devenir enceinte.
Informez votre médecin si vous prenez 

d'autres médicaments, y compris ceux que 

vous achetez sans ordonnance dans votre 

pharmacie, votre supermarché ou votre 

magasin d'alimentation diététique.

⋅ faible taux de potassium et/
ou de magnésium dans le 
sang

Clopixol peut affecter votre fertilité. Si 

vous envisagez de fonder une famille, 

demandez conseil à votre médecin. ⋅ syndrome cérébral organique Certains médicaments et Clopixol peuvent 

interférer les uns avec les autres. Ceux-ci 

inclus:
Comme la plupart des médicaments de 

ce type, Clopixol n'est pas

recommandé pour une utilisation pendant la 

grossesse à moins que cela ne soit 

clairement nécessaire. Le général

l'état de votre bébé pourrait être 
affecté par l'utilisation de ce
Médicament.

⋅ parkinsonisme, une maladie du 

cerveau affectant le mouvement

⋅ facteurs de risque d'AVC ⋅ antidépresseurs tricycliques et lithium, 

médicaments utilisés pour traiter la 

dépression ou les sautes d'humeur
⋅ dyskinésie tardive, une réaction à 

certains médicaments avec

mouvements vermiformes de la 

langue ou autres mouvements 

incontrôlés de la bouche, de la langue, 

des joues ou de la mâchoire pouvant 

progresser vers les bras et les jambes.

⋅ médicaments utilisés pour traiter les fortes douleurs

⋅ médicaments utilisés pour produire le 

calme ou pour vous aider à dormir

Les symptômes suivants peuvent 
survenir chez les nouveau-nés de 
mères qui ont utilisé
Clopixol au cours des trois derniers mois 

de leur grossesse : tremblements, raideurs 

musculaires et/ou

faiblesse, somnolence, agitation, 
problèmes respiratoires et
difficulté à se nourrir. Si votre 
bébé développe l'un de ces 
symptômes, vous devez contacter 
votre médecin.

⋅ médicaments utilisés pour traiter 
l'hypertension artérielle, tels que la 
guanéthidine

⋅ traitement contre le cancer ⋅ la lévodopa, un médicament utilisé pour traiter 

la maladie de Parkinson⋅ si vous ou quelqu'un d'autre dans votre 

famille avez des antécédents de caillots 

sanguins, car des médicaments comme 

ceux-ci ont été associés à

formation de caillots sanguins

⋅ les médicaments qui stimulent le 
corps, le préparant à l'action, 
comme l'adrénaline

⋅ métoclopramide, un médicament utilisé pour 

soulager les nausées et les vomissements⋅ l'apnée du sommeil (un trouble du 

sommeil où votre respiration est

interrompu pendant le sommeil).
⋅ la pipérazine, un médicament utilisé pour traiter les 

infections par les vers

3. vous allaitez ou 
envisagez d'allaiter.

Informez également votre médecin si vous serez 

dans un environnement chaud ou si vous faites 

beaucoup d'exercices vigoureux.

Le clopixol peut vous faire moins transpirer, 

provoquant une surchauffe de votre corps.

⋅ médicaments connus pour inhiber 

l'activité de certaines enzymes hépatiques
Il n'est pas recommandé 
d'allaiter pendant l'utilisation
Clopixol. Son ingrédient actif 
passe dans le lait maternel 
et il est donc possible que 
votre bébé soit
affecté.

⋅ médicaments utilisés pour traiter les modifications du 

rythme ou de la fréquence des battements cardiaques, 

par exemple la quinidine, l'amiodarone, le sotalol et le 

dofétilideInformez votre médecin si vous êtes 
exposé à des pesticides contenant
phosphore.
Le risque que vous ressentiez un effet 

secondaire peut être augmenté.

⋅ les antipsychotiques, une classe de médicaments 

utilisés pour traiter certaines conditions mentales et 

émotionnelles, par exemple

thioridazine4. vous avez ou avez eu les conditions 
médicales suivantes : Si vous êtes intolérant au lactose, contactez 

votre médecin avant de prendre Clopixol 

comprimés.

Les comprimés de Clopixol contiennent du lactose.

⋅ certains médicaments utilisés pour traiter 

les infections, comme l'érythromycine, la 

gatifloxacine et la moxifloxacine

⋅ l'artériosclérose, une 
maladie affectant les artères

⋅ convulsions, crises ou convulsions ⋅ médicaments utilisés pour soulager 

les symptômes d'allergie, y compris la 

terfénadine et l'astémizole

⋅ diminution de l'apport sanguin au 

cerveau
Ne donnez pas Clopixol à un enfant ou à un 

adolescent.

Il n'y a pas d'expérience avec son utilisation chez les 

enfants ou les adolescents de moins de

18 ans.

⋅ le diabète, un trouble du 

métabolisme dans lequel la 

quantité de sucre dans le sang est 

trop élevée

⋅ cisapride, utilisé pour traiter les problèmes 

d'estomac

⋅ les médicaments qui perturbent l'équilibre hydrique ou 

salin, par exemple les diurétiques thiazidiques, également 

appelés comprimés de liquide ou d'eau⋅ se sentir léthargique, indifférent, 

perdu ou distant
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⋅ médicaments connus pour augmenter 

la concentration de Clopixol dans

votre sang

Injection de Clopixol Dépôt La dose 
habituelle est de 200 à 400 mg (1 à 2 
ml) toutes les 2 à 4 semaines.

mêmes effets sur votre maladie, même 
s'ils durent sur des durées différentes.

⋅ médicaments utilisés pour soulager les 

crampes ou les spasmes d'estomac, pour 

prévenir le mal des transports et pour traiter 

la maladie de Parkinson, tels que l'atropine ou 

des médicaments apparentés.

Comprimés de Clopixol

Les comprimés de Clopixol ne fonctionnent que pendant 

une courte période, ils doivent donc être pris tous les 

jours.

Votre médecin décidera de la dose que vous 

recevrez. Cela dépend de votre état et 

d'autres facteurs, tels que votre poids et 

votre réponse au médicament. 

Généralement, votre médecin vous prescrira 

des doses plus faibles qui seront 

progressivement augmentées jusqu'à ce 

qu'une dose soit atteinte où Clopixol vous 

convient le mieux.

Prenez les comprimés de Clopixol une fois par jour à 

peu près à la même heure.

Les prendre à la même heure chaque jour vous 

aidera également à vous rappeler quand prendre 

les comprimés.

⋅ médicaments utilisés pour traiter le cancer

Ces médicaments peuvent être affectés par 

Clopixol, ou peuvent affecter son efficacité. 

Vous devrez peut-être utiliser

différentes quantités de vos médicaments ou 

prendre des médicaments différents. Votre 

médecin vous conseillera.

Prenez les comprimés de Clopixol avant ou après les 

repas.
Votre médecin peut vous avoir prescrit une 

dose différente. Injections de clopixol
L'injection de Clopixol Acuphase doit être administrée 

tous les 2 à 3 jours, tandis que l'injection de Clopixol 

Depot dure plusieurs semaines, elle est donc 

administrée une fois toutes les 2 à 4 semaines.

Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous n'êtes pas sûr de la dose 

qui vous convient. Suivez les instructions 

qu'ils vous donnent.

Ils vous diront exactement combien 
vous recevrez.

Votre médecin ou votre pharmacien a plus 

d'informations sur les médicaments à prendre en 

compte ou à éviter lors de l'utilisation de Clopixol. Votre médecin vous conseillera.

Patients âgés
La posologie de Clopixol peut devoir être 
réduite chez les patients âgés.

Combien de temps l'utiliser

Continuez à prendre vos comprimés et/ou à 

recevoir vos injections aussi longtemps que 

votre médecin vous le dira.

Clopixol aide à contrôler votre état, mais ne le 

guérit pas. Par conséquent, vous aurez besoin 

d'un traitement régulier.

Comment l'utiliser

Comment l'utiliserCombien utiliser
Comprimés de Clopixol

Comprimés de Clopixol

La dose habituelle est de 10 à 50 mg par 

jour.

Avalez les comprimés entiers avec un 
grand verre d'eau.

Si vous oubliez de l'utiliser

Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous n'êtes pas sûr de la dose qui 

vous convient.

Ils vous diront exactement quelle quantité 

prendre.

Pour ouvrir cette bouteille à l'épreuve des 

enfants, veuillez tenir, tordre et tourner la 

bouteille selon le schéma ci-dessous.

Comprimés de Clopixol

S'il est presque l'heure de votre prochaine dose, 

sautez la dose que vous avez manquée et prenez la 

dose suivante au moment où vous êtes censé le faire.

Suivez les instructions qu'ils vous 
donnent.

Si vous prenez la mauvaise dose, Clopixol 

peut ne pas fonctionner aussi bien et votre 

état peut ne pas s'améliorer.

Ne prenez pas de dose double 
pour compenser la dose oubliée.

S'il reste encore beaucoup de temps avant 
votre prochaine dose, prenez-la dès que 
vous vous en souvenez, puis reprenez-la 
comme vous le feriez normalement.Injection de Clopixol Acuphase La dose 

habituelle est de 50 à 150 mg (1 à 3 ml) 

tous les 2 à 3 jours ou selon les 

instructions de votre médecin.
Injections de clopixol

Clopixol est administré par injection dans un 

gros muscle où il est lentement libéré au fil du 

temps. L'injection ne doit être administrée que 

par un médecin, une infirmière ou une autre 

personne formée.

Si vous ne savez pas quoi faire, demandez conseil à 

votre médecin ou à votre pharmacien.

La durée du traitement ne doit 
pas dépasser 2 semaines.

La dose maximale ne doit pas 
dépasser 400 mg et le nombre total 
d'injections ne doit pas dépasser 4 
par cycle de traitement. Quand l'utiliser

Vous pouvez recevoir des comprimés ou des 

injections de Clopixol qui ont tous deux le
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Si vous avez du mal à vous rappeler 
quand prendre votre médicament, 
demandez conseil à votre pharmacien.

Si vous êtes sur le point de commencer un 

nouveau médicament, rappelez à votre 

médecin et à votre pharmacien que vous 

utilisez Clopixol.

Si votre peau semble brûler, parlez-en à 
votre médecin.
Clopixol peut rendre votre peau beaucoup plus sensible au 

soleil qu'elle ne l'est normalement. Cela pourrait provoquer 

des éruptions cutanées, des démangeaisons, des rougeurs 

ou des coups de soleil graves.

Injections de clopixol

Si vous oubliez de respecter un rendez-vous, 

contactez votre médecin dès que vous vous 

en souvenez, afin que vous puissiez en 

prendre un autre.

Informez tous les autres médecins, 

dentistes et pharmaciens qui vous traitent 

que vous utilisez ce médicament.

Si vous tombez enceinte pendant que vous 

utilisez Clopixol, informez-en immédiatement 

votre médecin.

Gardez tous les rendez-vous de votre 
médecin afin que vos progrès puissent être 
vérifiés.

Votre médecin peut effectuer des tests sanguins 

et hépatiques de temps à autre,

en particulier pendant les premiers mois de 

traitement, pour s'assurer que le médicament agit 

et pour prévenir les effets secondaires 

indésirables.

Surdosage

Téléphonez immédiatement à votre 

médecin ou aux poisons

Centre d'information (Tél. : 0800 764 766 

pour la Nouvelle-Zélande), ou rendez-vous 

au Service des accidents et urgences de 

l'hôpital le plus proche, si

⋅ vous pensez que vous ou quelqu'un 

d'autre avez pris trop de 

comprimés de Clopixol. Faites-le 

même s'il n'y a aucun signe de

inconfort ou intoxication.

Informez immédiatement votre médecin si vous 

remarquez des mouvements ressemblant à des 

vers de la langue ou d'autres mouvements 

incontrôlés de la langue, de la bouche, des joues 

ou de la mâchoire pouvant progresser vers les 

bras et les jambes.

Il s'agit des symptômes d'une affection appelée 

dyskinésie tardive, qui peut se développer chez 

les personnes prenant des médicaments 

similaires, y compris Clopixol.

Choses que vous ne devez pas faire

Ne donnez pas votre médicament à quelqu'un 

d'autre, même s'il souffre de la même maladie 

que vous.

⋅ vous ressentez des effets indésirables 

après avoir reçu Clopixol

injections.

Cette condition est plus susceptible de survenir 

lors d'un traitement à long terme par Clopixol, 

en particulier chez les femmes âgées. Dans de 

très rares cas, cela peut être permanent. 

Cependant, s'ils sont détectés tôt, ces 

symptômes sont généralement réversibles.

N'utilisez pas Clopixol pour traiter d'autres 
plaintes à moins que votre médecin ne vous 
le dise.

Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux urgents. Ne prenez aucun médicament provoquant de la 

somnolence pendant que vous utilisez Clopixol, 

sauf sur recommandation de votre médecin.Comme les injections de Clopixol vous 
sont administrées sous la supervision 
de votre médecin, il est très peu 
probable que vous en receviez trop.

Informez également votre médecin si vous remarquez des 

douleurs dans la bouche, les gencives, la gorge ou 

d'autres symptômes pseudo-grippaux.

N'arrêtez pas d'utiliser Clopixol ou ne 
réduisez pas la posologie sans consulter 
votre médecin.Les symptômes d'un surdosage peuvent 

inclure somnolence, coma, crampes, 

convulsions, pression artérielle basse et 

corps extrêmement haut ou bas.

Température. Des mouvements incontrôlables 

peuvent se développer et un collapsus dû à une 

pression artérielle très basse peut survenir. Des 

modifications du rythme ou de la fréquence des 

battements cardiaques ont été observées lors d'un 

surdosage de Clopixol lorsque des médicaments 

connus pour affecter le cœur ont également été 

pris.

Parlez à votre médecin ou à un 
professionnel de la santé mentale si 
vous pensez ou parlez de la mort, du 
suicide, de l'automutilation ou du mal 
à autrui.

Ne manquez aucune injection, même si vous 

vous sentez mieux.

Clopixol aide à contrôler votre état, mais ne le 

guérit pas. Par conséquent, vous aurez besoin 

d'injections régulières.
Ceux-ci peuvent être des signes de changements ou 

d'aggravation de votre maladie mentale. N'arrêtez pas d'utiliser Clopixol 

soudainement. Si Clopixol est arrêté 

soudainement, vous pouvez ressentir des 

symptômes tels que nausées, vomissements, 

perte d'appétit, diarrhée, nez qui coule, 

transpiration, douleurs musculaires, 

picotements, insomnie, agitation, anxiété ou 

agitation.

Si vous devez subir une intervention 

chirurgicale, informez le chirurgien ou 

l'anesthésiste que vous utilisez ce 

médicament. Clopixol peut affecter d'autres 

médicaments utilisés pendant la chirurgie.

Si vous êtes sur le point de subir des tests 

sanguins, informez votre médecin que vous 

utilisez ce médicament.

Cela peut interférer avec les résultats de 

certains tests.

Pendant que vous l'utilisez Votre médecin voudra peut-être réduire 

progressivement la quantité que vous utilisez 

avant d'arrêter complètement.
Choses que vous devez faire

Protégez votre peau lorsque vous vous 
exposez au soleil, surtout entre 10h et 
15h.

Les choses auxquelles il faut faire attention

Si vous êtes à l'extérieur, portez des vêtements 

de protection et utilisez un écran solaire 30+.
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Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez 

des machines jusqu'à ce que vous sachiez 

comment Clopixol vous affecte.

Il peut causer de la somnolence, de la fatigue, de la 

somnolence ou une vision floue chez certaines 

personnes. Si vous présentez l'un de ces 

symptômes, ne conduisez pas, n'utilisez pas de 

machines ou ne faites rien d'autre qui pourrait être 

dangereux.

⋅ maux de tête

⋅ congestion nasale

⋅ bouche sèche

⋅ constipation ou diarrhée

⋅ saignements ou ecchymoses plus facilement que 

la normale, saignements de nez

⋅ jaunissement de la peau et/ou des yeux, 

également appelé jaunisse

⋅ augmentation de la salivation ou augmentation de la 

transpiration

⋅ douleur intense à l'estomac avec ballonnements, 

crampes intestinales et vomissements.

⋅ nausées, vomissements, dyspepsie

⋅ changements de poids et d'appétit

⋅ changement dans vos menstruations

⋅ fonction sexuelle altérée

⋅ gonflement des mains, des chevilles ou des pieds

⋅ éruption cutanée, démangeaisons.

⋅ Caillots sanguins dans les veines, en particulier dans 

les jambes (les symptômes comprennent

gonflement, douleur et rougeur dans la jambe), qui 

peuvent se déplacer à travers les vaisseaux sanguins 

vers les poumons, provoquant des douleurs 

thoraciques et des difficultés à

respiration. Si vous remarquez l'un 

de ces symptômes, consultez 

immédiatement un médecin.

Soyez prudent lorsque vous buvez de l'alcool 

pendant que vous utilisez ce médicament. Si 

vous buvez de l'alcool, la somnolence ou la 

somnolence peut être pire.

Si vous vous sentez étourdi, étourdi ou 

évanoui en vous levant ou en vous 

levant, levez-vous lentement. Se lever 

lentement aidera votre corps à s'habituer 

au changement de position et de tension 

artérielle. Si ce problème persiste ou 

s'aggrave, parlez-en à votre médecin.

⋅ sensations anormales, comme des 

brûlures ou des picotements

⋅ changements dans l'attention et la mémoire

⋅ étourdissements ou sensation de tournis

⋅ muscles douloureux ou faibles

⋅ douleur au point d'injection

⋅ se sentir généralement mal

⋅ Chez les personnes âgées atteintes de 

démence, une légère augmentation du 

nombre de décès a été signalée pour

patients prenant des 
antipsychotiques par rapport à ceux 
qui n'en recevaient pas.

Informez immédiatement votre médecin si 

vous remarquez l'un des effets suivants :

⋅ apparition soudaine de mouvements 

inhabituels, y compris tremblements et 

secousses des mains et des doigts, 

mouvements de torsion du corps ou 

marche traînante et raideur des bras et 

des jambes

Ceux-ci peuvent être des effets secondaires graves 

de Clopixol. Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux urgents.Effets secondaires

Informez immédiatement votre médecin ou rendez-

vous au Service des accidents et des urgences de 

l'hôpital le plus proche si vous remarquez l'un des 

éléments suivants :

⋅ réaction allergique grave (les symptômes 

d'une réaction allergique peuvent inclure un 

gonflement du visage, des lèvres, de la 

bouche ou de la gorge pouvant entraîner 

des difficultés à avaler ou à respirer, ou de 

l'urticaire)

Tous les médicaments peuvent avoir des 

effets secondaires indésirables. Parfois, ils 

sont sérieux, mais la plupart du temps, ils 

ne le sont pas. Votre médecin a évalué les 

risques liés à l'utilisation de ce médicament 

par rapport aux bénéfices qu'il en attend 

pour vous.

⋅ mouvements vermiformes de la langue ou 

autres mouvements incontrôlés de la 

bouche, de la langue, des joues ou des 

mâchoires, pouvant progresser vers les 

bras et les jambes
Informez votre médecin ou votre pharmacien 

dès que possible si vous ne vous sentez pas bien 

pendant que vous utilisez Clopixol. Il aide la 

plupart des personnes atteintes de maladie 

mentale, mais il peut avoir des effets secondaires 

indésirables chez quelques personnes.

⋅ incapacité à rester immobile

⋅ mouvements musculaires accrus, 

ralentis ou inhabituels
⋅ augmentation soudaine de la température 

corporelle, raideur inhabituelle des muscles et 

changements dans la conscience, en 

particulier en conjonction avec une fréquence 

cardiaque rapide et une transpiration. Cela 

peut être dû à une maladie très rare appelée

syndrome malin des neuroleptiques, 
qui a été rapporté avec divers 
médicaments antipsychotiques.

⋅ sensation de vertige en se levant

⋅ rythme cardiaque irrégulier et modifications du 

rythme cardiaque et de la tension artérielleSi vous avez plus de 65 ans, vous 
pouvez avoir un risque accru d'avoir 
des effets secondaires.

⋅ évanouissement

⋅ vision floue ou difficulté à se 

concentrer
Informez votre médecin si vous remarquez 

l'un des effets suivants et qu'il vous 

inquiète :

⋅ somnolence, somnolence

⋅ difficulté à uriner
⋅ augmentation de la miction ou 

autre trouble urinaire
Ce sont des effets secondaires très graves. Vous 

pouvez avoir besoin de consulter un medecin ou 

d'etre hospitalise.⋅ incapacité à dormir

⋅ rêves anormaux
⋅ mal de crâne

⋅ fatigue

⋅ humeur dépressive

⋅ anxiété
⋅ nervosité, agitation

⋅ haute pression dans les yeux

⋅ sécrétion inhabituelle de lait maternel

⋅ augmentation mammaire chez les hommes

⋅ respiration difficile ou douloureuse

Ces effets secondaires sont généralement rares.

Dites à votre médecin si vous remarquez 
autre chose qui vous fait vous sentir mal.

D'autres effets secondaires non mentionnés ci-dessus peuvent 

survenir chez certaines personnes.

⋅ infections fréquentes telles que fièvre, 

frissons sévères, mal de gorge ou

ulcères de la bouche
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Ne soyez pas alarmé par cette liste 

d'effets secondaires possibles.

Vous n'en rencontrerez peut-être 
aucun.

pharmacien que faire des 
restes. Ingrédients inactifs (comprimés) :

⋅ l'huile de ricin hydrogénée

⋅ la cellulose microcristalline

⋅ glycérol
⋅ hypromellose

⋅ oxyde de fer rouge

⋅ lactose monohydraté

⋅ macrogol 6000

⋅ stéarate de magnésium

⋅ copovidone

⋅ purée de pomme de terre

⋅ talc purifié
⋅ le dioxyde de titane.

Rapportez tout médicament non utilisé à 

votre pharmacien.

Description du produit
Après l'avoir utilisé

À quoi il ressemble
Stockage

Clopixol se présente sous forme de comprimés et 

en deux types d'injections :Gardez Clopixol dans le pack jusqu'à ce qu'il 

soit temps de l'utiliser.

Si vous sortez les comprimés ou les ampoules de 

l'emballage, il se peut qu'ils ne se conservent pas 

bien.

⋅ Clopixol 10 mg comprimés pelliculés - 

comprimés ronds biconvexes brun 

rouge clair

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL 
solution injectable - huile 
limpide jaunâtre

Les comprimés de Clopixol ne contiennent pas de gluten, 

de saccharose, de tartrazine ou d'autres colorants 

azoïques.

Gardez Clopixol à l'abri de la lumière 

du soleil.

⋅ Clopixol Depot 200 mg/mL 
solution injectable - huile 
claire, jaunâtre.

Conservez le médicament dans un 

endroit frais et sec où la température 

reste inférieure à 25°C

Ingrédient inactif (injections):

⋅ huile de noix de coco fractionnée.

Les comprimés sont disponibles en 
flacons de 100 comprimés et les injections 
en boîtes de 5 ampoules.

Ne le rangez pas, ni aucun autre médicament, 

dans la salle de bain, près d'un lavabo ou sur 

un rebord de fenêtre.
Fabricant/commanditaire

Clopixol est fabriqué par H. Lundbeck A/S, 
Danemark.

Ne le laissez pas dans la voiture. La chaleur 

et l'humidité peuvent détruire certains 

médicaments.

Ingrédients

Ingrédients actifs): Distribué en Nouvelle-Zélande par : 
Pharmacie Distribution t/a Healthcare 
Logistics
58, promenade Richard 
Pearse
Auckland 2022

Gardez où les enfants ne peuvent pas 

atteindre.

Une armoire fermée à clé à au moins un mètre 

et demi au-dessus du sol est un bon endroit 

pour ranger les médicaments.

⋅ Clopixol 10 mg comprimés - 10 mg de 

zuclopenthixol (sous forme

chlorhydrate) par comprimé

⋅ Clopixol Acuphase 50 mg/mL injectable 

- 50 mg d'acétate de zuclopenthixol 

pour 1 mL ou 100 mg d'acétate de 

zuclopenthixol pour 2 mL

Téléphone : 0800 540 555

Disposition Cette notice a été préparée le 18 juin 
2020.⋅ Clopixol Dépôt 200 mg/mL 

injectable - 200 mg
décanoate de zuclopenthixol pour 1 

mL.

Si votre médecin vous dit d'arrêter d'utiliser ce 

médicament ou si la date de péremption est 

dépassée, demandez à votre « Clopixol » est la marque 
déposée de H. Lundbeck A/S.
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