
Notice : Informations pour le
utilisateur

• Si vous souffrez d'infections fréquentes comme de la fièvre, 
des frissons intenses, des maux de gorge ou des aphtes. 
Ceux-ci pourraient être des signes d'un problème 
sanguin appelé « leucopénie »

• Si vous ou un autre membre de votre famille avez des 
antécédents de cancer du sein.

• Si vous avez des niveaux élevés de prolactine.

Amisulpride 50mg, 100mg,
Comprimés de 200 mg et 400 mg

(Amisulpride)

Des problèmes hépatiques sévères ont été rapportés avec les 
comprimés d'amilsulpride. Parlez immédiatement à votre médecin 
si vous ressentez de la fatigue, une perte d'appétit, des nausées, 
des vomissements, des douleurs abdominales ou une 
décoloration jaune des yeux ou de la peau.

Veuillez lire attentivement cette notice avant de 
prendre ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
• Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le 
relire.
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin 

ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas 

le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, 
même si leurs signes de maladie sont les mêmes 
que les vôtres.

• Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 

médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Cela inclut tous les effets 

secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. voir 

rubrique 4.

Si vous n'êtes pas sûr que l'un des cas ci-dessus s'applique à 
vous, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien avant de 
prendre Amisulpride Sandoz.

Autres médicaments et Amisulpride Comprimés Veuillez 
informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez 
ou avez pris récemment tout autre médicament. Cela inclut 
les médicaments que vous achetez sans ordonnance, y 
compris les médicaments à base de plantes. En effet, 
Amisulpride Sandoz peut modifier le mode d'action de 
certains autres médicaments. De plus, certains médicaments 
peuvent affecter le fonctionnement d'Amisulpride Sandoz.

Que contient ce dépliant
1. Qu'est-ce qu'Amisulpride Sandoz et dans quel cas 

est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre 

Amisulpride Sandoz
3. Comment prendre les comprimés d'amisulpride ?

4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver les comprimés d'amisulpride ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ne prenez pas ce médicament et informez votre 
médecin si vous prenez l'un des médicaments 
suivants :
• Lévodopa pour traiter la maladie de Parkinson
• Médicaments appelés « agonistes de la dopamine », tels que le 

ropinirole et la bromocriptine

Informez votre médecin AVANT de commencer votre 
traitement si vous prenez l'un des médicaments 
suivants :
• Médicaments pour réduire votre fréquence cardiaque tels 

que la quinidine, le disopyramide, l'amiodarone et le 
sotalol

• des médicaments pour l'hypertension artérielle et les problèmes 
cardiaques tels que le diltiazem, le vérapamil, la guanfacine ou 
la digitaline

• la clonidine utilisée pour les migraines, les bouffées vasomotrices ou 

l'hypertension artérielle

• d'autres médicaments antipsychotiques utilisés pour des 
problèmes mentaux

• des médicaments contre la douleur intense appelés 
opiacés tels que la morphine et la péthidine

• analgésiques tels que le tramadol et 
l'indométhacine
• méfloquine, médicament utilisé pour traiter le paludisme
• des médicaments pour vous aider à dormir comme 

les barbituriques et les benzodiazépines
• anesthésiques
• les antihistaminiques tels que la prométhazine qui vous 

rendent somnolent
• Clozapine utilisé pour traiter la schizophrénie
• les médicaments qui induisent une hypokaliémie tels que les 

diurétiques hypokaliémiants, les stimulants
laxatifs, amphotéricine B IV, glucocorticoïdes 
ou tétracosactides

1. QU'EST-CE QUE AMISULPRIDE COMPRIMES 
ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

L'amisulpride appartient à un groupe de médicaments 
appelés "antipsychotiques".
Les comprimés sont utilisés pour traiter une maladie appelée 
schizophrénie. La schizophrénie peut vous faire sentir, voir ou 
entendre des choses qui n'existent pas, avoir des pensées 
étranges et effrayantes, changer votre façon d'agir et vous 
faire sentir seul. Parfois, les personnes présentant ces 
symptômes peuvent également se sentir tendues, anxieuses 
ou déprimées. Les comprimés d'amisulpride agissent en 
améliorant les pensées, les sentiments et les comportements 
perturbés. Il est utilisé pour traiter la schizophrénie au début 
et aussi à long terme.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE 
AVANT DE PRENDRE AMISULPRIDE COMPRIMES

Ne prenez jamais Amisulpride Comprimés :
• Si vous êtes allergique à l'amisulpride ou à l'un des autres composants 

contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). Les 

signes d'une réaction allergique comprennent : une éruption 

cutanée, des problèmes de déglutition ou de respiration, un 

gonflement des lèvres, du visage, de la gorge ou de la langue.

• Si vous avez une tumeur dépendante de la prolactine ou un 
cancer du sein

• Si vous avez un phéochromocytome (une tumeur 
sur la glande surrénale)

• Si vous avez moins de 18 ans.
• Si vous prenez des médicaments anti-arythmiques pour 

contrôler le rythme cardiaque tels que la quinidine, 
le disopyramide, le procaïnamide, l'amiodarone, le 
sotalol

• Si vous prenez du bépridil (inhibiteurs calciques 
utilisés pour les douleurs thoraciques)

• Si vous prenez du cisapride pour des 
problèmes gastro-intestinaux

• Si vous prenez du sultopride utilisé dans la 
schizophrénie
• Si vous prenez de la thioridazine utilisée pour la 

schizophrénie et la psychose
• Si vous prenez de l'érythromycine IV et de la 

sparfloxacine utilisées dans les infections
• Si vous prenez de la vincamine IV utilisée pour 

améliorer le flux sanguin dans le cerveau
• Si vous prenez de l'halofantrine utilisée pour traiter le 
paludisme
• Si vous prenez de la pentamidine utilisée dans les infections 
pulmonaires
• Si vous prenez de la lévodopa, un médicament pour traiter 

la maladie de Parkinson (voir rubrique « Prise d'autres 
médicaments »)

• Si vous avez reçu un diagnostic de tumeur 
hypophysaire.

Remplacez par ce qui suit.
Si vous n'êtes pas sûr que l'un des cas ci-dessus s'applique à 
vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de 
prendre Amisulpride.

Amisulpride Comprimés avec des aliments et boissons
• Avalez les comprimés d'amisulpride avec beaucoup 

d'eau avant un repas.
• Ne buvez pas d'alcool pendant que vous prenez 

Amisulpride Tablet. En effet, cela peut affecter 
la façon dont le médicament agit.

Grossesse, allaitement et fertilité Si vous êtes 
enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être 
enceinte ou planifiez une grossesse, demandez 
conseil à votre médecin avant de prendre ce 
médicament.

Grossesse
Les comprimés d'amisulpride sont déconseillés pendant 
la grossesse et chez les femmes en âge de procréer 
n'utilisant pas de contraception efficace.
Si vous utilisez Amisulpride comprimés au cours des trois 
derniers mois de grossesse, votre bébé peut souffrir 
d'agitation, d'augmentation de la tension musculaire, de 
tremblements involontaires du corps, de somnolence, de 
problèmes respiratoires ou de difficultés à s'alimenter.
Parlez à votre médecin si votre bébé développe l'un 
de ces symptômes.

Allaitement maternel

Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement par les 
comprimés d'amisulpride. Discutez avec votre médecin de la 
meilleure façon de nourrir votre bébé si vous prenez des 
comprimés d'amisulpride.

Ne prenez pas ce médicament si l'un des cas ci-dessus 
s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin 
ou pharmacien avant de prendre Amisulpride Sandoz.

Conduite et utilisation de machines :
Vous pouvez vous sentir moins alerte, somnolent ou somnolent et 
avoir une vision floue pendant que vous prenez ce médicament. Si 
cela se produit, ne conduisez pas et n'utilisez pas d'outils ou de 
machines.

Avertissement et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de 
prendre Amisulpride Sandoz.
• Si vous souffrez d'une maladie rénale
• Si vous avez des antécédents d'épilepsie ou de convulsions 
(crises)
• Si vous souffrez de la maladie de Parkinson
• Si vous avez une fréquence cardiaque (rythme) inhabituelle
• Si votre rythme cardiaque est lent (moins de 

55 battements par minute)
• Si vous avez un faible taux de potassium dans le 
sang
• Si vous avez un intervalle QT long (problème de 

conduction cardiaque)
• Si vous ou un autre membre de votre famille avez des 

antécédents de caillots sanguins, car des médicaments 
comme ceux-ci ont été associés à la formation de 
caillots sanguins

• Si vous avez une maladie cardiaque ou des antécédents familiaux de 

problèmes cardiaques

• Si votre médecin vous a dit que vous pourriez avoir un accident 

vasculaire cérébral

• Si vous êtes diabétique ou si on vous a dit que 
vous présentiez un risque accru de diabète

• Si vous êtes âgé. En effet, les personnes âgées sont plus 
susceptibles d'avoir une pression artérielle basse ou de 
se sentir somnolentes. Une légère augmentation du 
nombre de décès de personnes âgées atteintes de 
démence a été signalée chez les patients prenant des 
antipsychotiques par rapport à ceux qui n'en recevaient 
pas.

• Si vous avez un faible nombre de globules blancs 
(agranulocytose). Cela signifie que vous pouvez contracter 
des infections plus facilement que d'habitude.

Amisulpride Comprimés contient du lactose 
Si votre médecin vous a informé(e) d'une 
intolérance à certains sucres, contactez-le avant 
de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE LES COMPRIMÉS D'AMISULPRIDE

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre 
médecin ou votre pharmacien vous l'a indiqué. Consultez 
votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

Prendre ce médicament
• Prenez ce médicament par voie orale.
• Avalez les comprimés entiers avec un verre 

d'eau. Ne mâchez pas vos comprimés.
• Prendre avant un repas.
• Si vous pensez que l'effet de votre médicament est trop faible ou 

trop fort, ne modifiez pas la dose vous-même, mais 
demandez conseil à votre médecin.

Combien prendre
• La quantité de comprimés d'amisulpride que vous prendrez 

dépendra de votre maladie. Suivez attentivement les 
instructions de votre médecin.

La dose orale recommandée pour : 
Adultes
• La dose habituelle est comprise entre 50 mg et 

800 mg par jour.
• Votre médecin peut commencer une dose plus faible si 
nécessaire.
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• Si nécessaire, votre médecin peut vous 
prescrire jusqu'à 1200 mg par jour.

• Des doses allant jusqu'à 300 mg par jour peuvent 
être prises en une seule dose. Prendre le
dose à la même heure chaque jour.

• Les doses supérieures à 300 mg doivent 
être prises à moitié le matin et à moitié 
le soir

• les menstruations s'arrêtent
• augmentation mammaire chez les hommes
• difficulté à obtenir ou à maintenir une 

érection, ou à éjaculer
• sensation de vertige (qui peut être due à une pression 

artérielle basse)
• Vision floue

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne 
sur 100)
• ralentissement du rythme cardiaque
• glycémie élevée (hyperglycémie)
• se sentir confus
• congestion nasale
• une affection appelée « ostéoporose ». C'est à ce moment 

que vos os sont plus susceptibles de se briser.
• taux élevés de graisses (triglycérides) ou de 

cholestérol dans le sang
• inhalation accidentelle d'aliments avec risque de 

pneumonie (infection pulmonaire)
• augmentation de la tension artérielle
• difficulté à uriner (urine)
• Dommages aux tissus hépatiques

Âgé
• Votre médecin devra vous surveiller de près, 

car vous êtes plus susceptible d'avoir une 
pression artérielle basse ou
somnolence due à ce médicament.

Patients souffrant de problèmes rénaux
Votre médecin devra peut-être vous donner une dose plus faible.

Enfants de moins de 18 ans Les comprimés 
d'amisulpride ne doivent pas être administrés aux 
enfants de moins de 18 ans

Si vous avez pris plus d'amisulpride comprimés que 
vous n'auriez dû
Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, parlez-en 
à un médecin ou rendez-vous immédiatement au service des 
urgences d'un hôpital. Emportez la boîte de médicaments avec 
vous. C'est pour que le médecin sache ce que vous avez pris. Les 
effets suivants peuvent survenir : sensation d'agitation ou de 
tremblements, muscles rigides, sensation de somnolence ou 
somnolence pouvant entraîner une perte de conscience.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)
• tumeur bénigne non cancéreuse (comme le 
prolactinome)
• sensation de malaise, confusion ou faiblesse, sensation 

de malaise (nausées), perte d'appétit, sensation 
d'irritabilité. Cela pourrait être une maladie appelée 
syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone 
antidiurétique (SIADH)

• Fatigué, faible, confus, a des muscles douloureux, est 
immobile ou ne fonctionne pas bien. Cela peut être dû à 
un faible taux de sodium dans votre sang

Si vous oubliez de prendre Amisulpride Sandoz Si vous 
oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous 
en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose 
suivante, sautez la dose oubliée. Ne prenez pas une double 
dose pour compenser une dose oubliée.

Fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée à 
partir des données disponibles) (POLICE : GRAS)
• Syndrome des jambes sans repos (sensation 

d'inconfort dans les jambes temporairement 
soulagée par le mouvement et les symptômes 
s'aggravant en fin de journée).

• Sensibilité accrue de votre peau au soleil et aux 
rayons ultraviolets.

Si vous arrêtez de prendre Amisulpride Sandoz Continuez à 
prendre Amisulpride Sandoz jusqu'à ce que votre médecin 
vous dise d'arrêter.
N'arrêtez pas de prendre Amisulpride Sandoz si vous vous 
sentez mieux. Si vous arrêtez, votre maladie peut 
s'aggraver ou revenir. Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets 
secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous 
pouvez également signaler les effets secondaires directement via le 
Yellow Card Scheme : www.mhra.gov.uk/yellowcard ou rechercher 
MHRA Yellow Card dans Google Play ou Apple App Store. En 
signalant les effets indésirables, vous pouvez aider à fournir plus 
d'informations sur la sécurité de ce médicament.

Sauf indication contraire de votre médecin, les 
comprimés d'Amisulpride ne doivent pas être arrêtés 
brutalement. L'arrêt brutal du traitement peut 
entraîner des effets de sevrage tels que :
• se sentir ou être malade
• la transpiration
• difficulté à dormir ou sensation d'agitation
• raideur musculaire ou mouvements corporels 
inhabituels
• votre état d'origine peut revenir. 5. COMMENT CONSERVER LES COMPRIMÉS 

D'AMISULPRIDE
Des analyses de sang

La prise d'Amisulpride Sandoz peut affecter les résultats de 
certains tests sanguins. Ceux-ci comprennent des tests pour 
mesurer l'hormone appelée «prolactine» et des tests 
hépatiques. Si vous devez subir une analyse de sang, il est 
important d'informer votre médecin que vous prenez des 
comprimés d'amisulpride.

Gardez ce médicament hors de la vue et de la 
portée des enfants.
• Ne pas stocker au dessus de 25°C
• Conserver dans l'emballage d'origine.
• Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la boîte, 

la date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

• Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout 
ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien comment éliminer les médicaments dont 
vous n'avez plus besoin. Ces mesures aideront à protéger 
l'environnement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce 
médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Amisulpride Sandoz est susceptible d'avoir 

des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet. 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS

Arrêtez de prendre Amisulpride Sandoz et consultez un 
médecin ou rendez-vous immédiatement à l'hôpital si :

Ce que contiennent les comprimés 
d'Amisulpride : Leactifl'ingrédient est 
l'amisulpride. Chaque comprimé de 50 mg 
contient 50 mg d'amisulpride.
Chaque comprimé de 100 mg contient 100 mg 
d'amisulpride.
Chaque comprimé de 200 mg contient 200 mg 
d'amisulpride.
Chaque comprimé de 400 mg contient 400 mg 
d'amisulpride.

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne 
sur 100)
• vous avez une réaction allergique. Les signes peuvent inclure une 

poussée de démangeaisons et de bosses,

difficultés à avaler ou à respirer, gonflement des lèvres, 
du visage, de la gorge ou de la langue

• Vous contractez plus d'infections que d'habitude. 
Cela peut être dû à un trouble sanguin 
(agranulocytose) ou à une diminution du 
nombre de globules blancs (leucopénie ou 
neutropénie).

• vous avez une crise (crise)

Les autres substances des comprimés Amisulpride 
50mg, 100mg & 200mg sont l'amidon de maïs, le lactose 
monohydraté, la méthylcellulose 400cps, la silice 
colloïdale anhydre et le stéarate de magnésium.

Rare (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1000)
• Vous avez une température élevée, des sueurs, des muscles 

raides, un rythme cardiaque rapide, une respiration rapide et 
vous vous sentez confus, somnolent ou agité. Ceux-ci 
pourraient être les symptômes d'un effet secondaire grave 
mais rare appelé « syndrome malin des neuroleptiques »

• Vous avez un rythme cardiaque très rapide ou inhabituel ou des 

douleurs thoraciques qui pourraient entraîner une crise 

cardiaque ou un trouble cardiaque potentiellement mortel.

• Vous avez des caillots sanguins dans les veines, en particulier dans les 

jambes (les symptômes comprennent un gonflement, une douleur 

et une rougeur dans la jambe), qui peuvent se déplacer dans les 

vaisseaux sanguins jusqu'aux poumons, provoquant des douleurs 

thoraciques et des difficultés respiratoires. Si vous remarquez l'un 

de ces symptômes, consultez immédiatement un médecin.

Les autres substances contenues dans Amisulpride 400mg 
Comprimés sont le lactose monohydraté, le glycolate d'amidon 
sodique, le stéarate de magnésium, la cellulose 
microcristalline, la méthylcellulose 400cps, le copolymère 
basique de méthacrylate de butylé, le dioxyde de titane (E171), 
le talc et le macrogol 6000.

Qu'est-ce qu'Amisulpride Comprimés et contenu de 
l'emballage extérieur
Amisulpride 50 mg, 100 mg et 200 mg Comprimés 
Comprimés blancs à blanc cassé, ronds, sécables, non 
enrobés portant respectivement les inscriptions 50, MAM100 
et MAM200 sur une face.

Amisulpride 400mg Comprimés
Comprimé pelliculé blanc à blanc cassé, ovoïde, 
biconvexe, sécable et portant l'inscription MAM400 
sur une face.
Amisulpride 50mg, 100mg, 200mg & 400mg Comprimés sont 
disponibles en plaquettes thermoformées de 60 comprimés.

Informez votre médecin dès que possible si vous 
présentez l'un des effets indésirables suivants : Très 
fréquent (peut affecter plus d'1 personne sur 10)

• tremblement, raideur musculaire ou spasme. 
mouvement lent, produisant plus de salive que 
d'habitude ou se sentant agité

Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché et fabricant
Titulaire de l'autorisation de mise sur le 
marché : Milpharm Limitée
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD, 
Royaume-Uni

Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)
• Mouvements que vous ne pouvez pas contrôler, 

principalement des bras et des jambes. (Ces symptômes 
peuvent être atténués si votre médecin diminue votre 
dose d'Amisulpride ou vous prescrit un médicament 
supplémentaire) Fabricants :

Milpharm Limitée
Ares, Odyssey Business Park, 
West End Road,
South Ruislip, HA4 6QD 
Royaume-Uni,

Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne 
sur 100)
• mouvements que vous ne pouvez pas contrôler, principalement 

du visage et de la langue

D'autres effets secondaires incluent:
Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)
• Difficulté à dormir (insomnie) ou sentiment 

d'anxiété ou d'agitation
• sensation de somnolence ou somnolence

• constipation, vomissements ou vomissements, bouche 
sèche
• Rajouter du poids
• production inhabituelle de lait maternel chez les femmes et les 

hommes, douleurs mammaires
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