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Almotriptan
prononcé comme (al moh trip' tan)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'almotriptan est utilisé pour traiter les symptômes des migraines (maux de tête sévères et lancinants qui s'accompagnent parfois 

de nausées et d'une sensibilité au son et à la lumière). L'almotriptan appartient à une classe de médicaments appelés agonistes 

sélectifs des récepteurs de la sérotonine. Il agit en rétrécissant les vaisseaux sanguins autour du cerveau, en empêchant l'envoi de 

signaux de douleur au cerveau et en bloquant la libération de certaines substances naturelles qui provoquent des douleurs, des 

nausées et d'autres symptômes de la migraine. L'almotriptan ne prévient pas les crises de migraine et ne réduit pas le nombre de 

maux de tête que vous avez.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'almotriptan se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris au premier signe d'une migraine. Si vos 

symptômes s'améliorent après avoir pris de l'almotriptan mais réapparaissent après 2 heures ou plus, vous pouvez prendre un deuxième 

comprimé. Cependant, si vos symptômes ne s'améliorent pas après avoir pris de l'almotriptan, ne prenez pas de deuxième comprimé avant d'avoir 

appelé votre médecin. Votre médecin vous indiquera le nombre maximum de comprimés que vous pouvez prendre sur une période de 24 heures. 

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 l'almotriptan exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que 

prescrit par votre médecin.

Vous pouvez prendre votre première dose d'almotriptan dans un cabinet médical ou dans un autre établissement médical où vous pouvez être 

surveillé en cas de réactions graves.

Appelez votre médecin si vos maux de tête ne s'améliorent pas ou surviennent plus fréquemment après la prise d'almotriptan.

Si vous prenez de l'almotriptan plus souvent ou plus longtemps que la durée recommandée, vos maux de tête peuvent 

s'aggraver ou survenir plus fréquemment. Vous ne devez pas prendre d'almotriptan ou tout autre médicament contre les maux 

de tête pendant plus de 10 jours par mois. Appelez votre médecin si vous devez prendre de l'almotriptan pour traiter plus de 

quatre maux de tête sur une période d'un mois.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

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 de prendre de l'almotriptan,

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

ingrédients contenus dans les comprimés d'almotriptan. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

ne prenez pas d'almotriptan si vous avez pris l'un des médicaments suivants au cours des dernières 24 heures : autres 
agonistes sélectifs des récepteurs de la sérotonine tels que l'élétriptan (Relpax), le frovatriptan (Frova), le naratriptan 
(Amerge), le rizatriptan (Maxalt), le sumatriptan (Imitrex, dans Treximet), ou zolmitriptan (Zomig); ou des médicaments 
de type ergot tels que la bromocriptine (Parlodel), la cabergoline, la dihydroergotamine (DHE 45, Migranal), les 
mésylates d'ergoloïdes (Hydergine), l'ergonovine (Ergotrate), l'ergotamine (Cafergot, Ergomar, Wigraine), la 
méthylergonovine (Methergine), le méthysergide (Sansert ), et le pergolide (Permax).

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, avez récemment cessé de prendre ou 

envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : acétaminophène (Tylenol); l'aspirine et d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) tels que l'ibuprofène (Advil, Motrin) et le naproxène 

(Aleve, Naprosyn); clarithromycine (Biaxin); indinavir (Crixivan); ; néfazodone (Serzone); les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS) tels que le citalopram (Celexa), l'escitalopram (Lexapro), la fluoxétine (Prozac, Sarafem, 

dans Symbyax), la fluvoxamine, la paroxétine (Paxil) et la sertraline (Zoloft); les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine/norépinéphrine (IRSN) tels que la desvenlafaxine (Pristiq), la duloxétine (Cymbalta), la sibutramine (Meridia) 

et la venlafaxine (Effexor); la troléandomycine (TAO); et zafirlukast (Accolate). Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours de la dernière semaine : 

antifongiques comme l'itraconazole (Sporanox) et le kétoconazole (Nizoral); l'érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocine); et le ritonavir (Norvir). Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments 

suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 2 dernières semaines : les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) et tranylcypromine 

(Parnate). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants 

ou si vous avez cessé de les prendre au cours de la dernière semaine : antifongiques comme l'itraconazole (Sporanox) et le kétoconazole (Nizoral); l'érythromycine (EES, E-Mycin, Erythrocine); et le ritonavir (Norvir). Informez également votre 

médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 2 dernières semaines : les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), la 

phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) et tranylcypromine (Parnate). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. Informez votre médecin 

ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours de la dernière semaine : antifongiques comme l'itraconazole (Sporanox) et le kétoconazole (Nizoral); l'érythromycine (EES, E-Mycin, 

Erythrocine); et le ritonavir (Norvir). Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 2 dernières semaines : les inhibiteurs de la 

monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) et tranylcypromine (Parnate). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller 

attentivement pour détecter tout effet secondaire. Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 2 dernières semaines : les inhibiteurs 

de la monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) et tranylcypromine (Parnate). Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire. Informez également votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants ou si vous avez cessé de les prendre au cours des 2 dernières semaines : les inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO), y compris l'isocarboxazide (Marplan), la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) et tranylcypromine (Parnate). 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 cardiaque; une crise cardiaque; angine (douleur thoracique); 

battements de coeur irréguliers; AVC ou « mini-AVC » ; ou problèmes de circulation tels que varices, caillots sanguins dans les jambes, 

maladie de Raynaud (problèmes de circulation sanguine vers les doigts, les orteils, les oreilles et le nez) ou maladie intestinale 

ischémique (diarrhée sanglante et douleurs à l'estomac causées par une diminution du flux sanguin vers les intestins). Votre médecin 

peut vous dire de ne pas prendre d'almotriptan.

informez votre médecin si vous fumez ou êtes en surpoids; si vous souffrez ou avez déjà souffert d'hypertension artérielle, 

d'hypercholestérolémie, de diabète ou d'une maladie des reins ou du foie ; si vous avez traversé la ménopause (changement de vie) ; ou si des 

membres de la famille ont ou ont déjà eu une maladie cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous envisagez d'être 
sexuellement active pendant que vous prenez ce médicament, parlez à votre médecin des méthodes efficaces de 
contraception. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de l'almotriptan, appelez votre médecin.

vous devez savoir que l'almotriptan peut vous rendre somnolent. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne 

savez pas comment ce médicament vous affecte.

parlez à votre médecin de vos symptômes de maux de tête pour vous assurer qu'ils sont causés par la migraine. L'almotriptan ne 

doit pas être utilisé pour traiter la migraine hémiplégique ou basilaire ou les maux de tête causés par d'autres affections (telles que 

les céphalées en grappe).

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.
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quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

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

maux d'estomac

nausée

somnolence

mal de crâne

bouche sèche

vertiges

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

urticaire

éruption

démangeaison

oppression, douleur, pression ou lourdeur dans la poitrine, la gorge, le cou ou la mâchoire

discours lent ou difficile

malaise

faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe

douleur à l'estomac soudaine ou sévère

diarrhée sanglante

rythme cardiaque rapide, battant ou irrégulier

essoufflement

avoir des sueurs froides

difficulté à respirer ou à avaler

pâleur ou couleur bleue des doigts et des orteils

douleur, brûlure ou picotements dans les mains ou les pieds

L'almotriptan peut provoquer d'autres effets indésirables. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable 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).
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(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 chaleur et de l'humidité excessives (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 et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit 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.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin. Votre tension artérielle doit être vérifiée régulièrement.

Vous devez tenir un journal des maux de tête en notant quand vous avez des maux de tête et quand vous prenez de 

l'almotriptan.

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

Axert®

Dernière révision - 15/03/2016
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