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Asénapine
prononcé comme (a sen' a peen)

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Utilisation chez les personnes âgées :

Des études ont montré que les personnes âgées atteintes de démence (un trouble cérébral qui affecte la capacité de se souvenir, de 

penser clairement, de communiquer et d'effectuer des activités quotidiennes et qui peut entraîner des changements d'humeur et de 

personnalité) qui prennent des antipsychotiques (médicaments contre les maladies mentales) comme l'asénapine ont un risque accru de 

décès pendant le traitement. Les personnes âgées atteintes de démence peuvent également avoir un plus grand risque d'avoir un accident 

vasculaire cérébral ou un mini-AVC pendant le traitement.

L'asénapine n'est pas approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement des problèmes de comportement 

chez les personnes âgées atteintes de démence. Parlez au médecin qui vous a prescrit ce médicament si vous, un membre de votre 

famille ou une personne dont vous vous occupez êtes atteint de démence et prenez de l'asénapine. Pour plus d'informations, visitez 

le site Web de la FDA :http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs].

Discutez avec votre médecin des risques liés à la prise d'asénapine.

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'asénapine est utilisée pour traiter les symptômes de la schizophrénie (une maladie mentale qui provoque une pensée 

perturbée ou inhabituelle, une perte d'intérêt pour la vie et des émotions fortes ou inappropriées). L'asénapine est utilisée seule 

ou en association avec d'autres médicaments pour traiter ou prévenir les épisodes de manie (humeur frénétique, anormalement 

excitée) ou de manie mixte (humeur frénétique, anormalement excitée et symptômes de dépression) chez les adultes et les 

enfants de 10 ans et plus atteints de trouble bipolaire. I trouble (trouble maniaco-dépressif ; une maladie qui provoque des 

épisodes de manie, des épisodes de dépression et d'autres humeurs anormales). L'asénapine appartient à une classe de 

médicaments appelés antipsychotiques atypiques. Il agit en modifiant l'activité de certaines substances naturelles dans le 

cerveau.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

L'asénapine se présente sous la forme d'un comprimé sublingual à dissoudre sous la langue. Il est généralement pris deux fois par 

jour. Prenez l'asénapine à peu près aux mêmes heures chaque jour. Suivez les instructions sur votre étiquette de prescription
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attentivement et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez 

l'asénapine exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Ne retirez pas les comprimés sublinguaux d'asénapine de l'emballage avant d'être prêt à les prendre et assurez-vous que 

vos mains sont sèches lorsque vous manipulez les comprimés. Lorsque vous êtes prêt à prendre un comprimé, suivez les 

instructions sur l'emballage pour retirer le comprimé de l'étui sans le pousser à travers l'emballage du comprimé ni le 

casser. Après avoir retiré le comprimé, placez-le sous votre langue et attendez qu'il se dissolve. Ne pas avaler, fendre, 

mâcher ou écraser le comprimé. Ne rien manger ni boire pendant 10 minutes après la dissolution du comprimé.

Votre médecin devra peut-être augmenter ou diminuer votre dose en fonction de l'efficacité du médicament pour vous et des 

effets secondaires que vous ressentez. Dites à votre médecin comment vous vous sentez pendant votre traitement par 

l'asénapine.

L'asénapine peut aider à contrôler vos symptômes mais ne guérira pas votre état. Continuez à prendre l'asénapine 

même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre l'asénapine sans en parler à votre médecin.

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 l'asénapine,

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

ingrédients contenus dans les comprimés sublinguaux d'asénapine. Demandez à votre pharmacien la 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 : certains antibiotiques, dont la gatifloxacine (Tequin) (non disponible aux États-Unis) et la moxifloxacine 

(Avelox) ; les antidépresseurs, y compris la clomipramine (Anafranil), la duloxétine (Cymbalta), la fluvoxamine (Luvox) et la paroxétine 

(Paxil, Pexeva); antihistaminiques; dextrométhorphane (dans Delsym, dans Mucinex); l'ipratropium; médicaments contre l'anxiété et 

l'hypertension artérielle; certains médicaments pour les battements cardiaques irréguliers tels que l'amiodarone (Cordarone, 

Pacerone), le procaïnamide, la quinidine et le sotalol (Betapace, Sorine); médicaments pour le glaucome, les maladies inflammatoires 

de l'intestin, le mal des transports, la myasthénie grave, la maladie de Parkinson, les ulcères ou les problèmes urinaires ; les 

médicaments pour les maladies mentales tels que la chlorpromazine (Thorazine), la thioridazine et la ziprasidone (Geodon); 

médicaments contre les convulsions;sédatifs; somnifères; et tranquillisants. 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 ou un membre de votre famille souffrez ou avez déjà souffert de diabète; si vous avez une 
diarrhée ou des vomissements sévères ou si vous pensez être déshydraté ; si vous avez déjà consommé des drogues illicites 
ou abusé de médicaments sur ordonnance ; et si vous avez ou avez déjà eu des pensées d'automutilation ou de suicide ; un 
intervalle QT prolongé (un problème cardiaque rare pouvant entraîner des battements cardiaques irréguliers, des 
évanouissements ou une mort subite); Pression artérielle faible; une crise cardiaque; arrêt cardiaque; un rythme cardiaque 
lent ou irrégulier; un AVC ou un AIT (mini-AVC) ; convulsions; cancer du sein; un faible taux de globules blancs dans votre sang 
ou une diminution du nombre de globules blancs causée par un médicament que vous avez pris ; un faible taux de potassium 
ou de magnésium dans votre sang ; dyslipidémie (taux de cholestérol élevé); difficulté à garder votre équilibre; toute condition 
qui rend difficile pour vous d'avaler;
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informez votre médecin si vous êtes enceinte, en particulier si vous êtes dans les derniers mois de votre grossesse, ou si vous 

envisagez de devenir enceinte ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez de l'asénapine, appelez votre 

médecin. L'asénapine peut causer des problèmes chez les nouveau-nés après l'accouchement si elle est prise au cours des derniers 

mois de la grossesse.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez de 

l'asénapine.

vous devez savoir que l'asénapine 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.

Demandez à votre médecin comment utiliser en toute sécurité des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de l'asénapine. L'alcool 

peut aggraver les effets secondaires de l'asénapine.

vous devez savoir que l'asénapine peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements lorsque vous 

vous levez trop rapidement d'une position allongée. Ceci est plus fréquent lorsque vous commencez à prendre de l'asénapine. Pour 

éviter ce problème, sortez lentement du lit, en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes avant de vous lever.

vous devez savoir que l'asénapine peut empêcher votre corps de se refroidir lorsqu'il fait très chaud. Pendant que vous prenez 
de l'asénapine, vous devez éviter les exercices excessifs, rester à l'intérieur autant que possible et vous habiller légèrement 
par temps chaud, ne pas vous exposer au soleil et boire beaucoup de liquides.

vous devez savoir que vous pouvez présenter une hyperglycémie (augmentation de votre taux de sucre dans le sang) 
pendant que vous prenez ce médicament, même si vous n'êtes pas déjà atteint de diabète. Si vous souffrez de 
schizophrénie, vous êtes plus susceptible de développer un diabète que les personnes non schizophrènes, et la prise 
d'asénapine ou de médicaments similaires peut augmenter ce risque. Informez immédiatement votre médecin si vous 
présentez l'un des symptômes suivants pendant que vous prenez de l'asénapine : soif extrême, miction fréquente, faim 
extrême, vision floue ou faiblesse. Il est très important d'appeler votre médecin dès que vous présentez l'un de ces 
symptômes, car une glycémie élevée peut provoquer une maladie grave appelée acidocétose. L'acidocétose peut 
devenir mortelle si elle n'est pas traitée à un stade précoce. Les symptômes de l'acidocétose comprennent la bouche 
sèche, les nausées et les vomissements, l'essoufflement,

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 ?

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?

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

bouche sèche

Douleur d'estomac

constipation

vomissement
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brûlures d'estomac

Augmentation de l'appétit

augmentation de la quantité de salive dans la bouche

changement de goût

mal aux dents

gain de poids

perte de sensation dans les lèvres ou la bouche

étourdissements, sensation d'instabilité ou difficulté à garder l'équilibre

fatigue excessive

agitation ou envie constante de continuer à bouger

irritabilité

anxiété

une dépression

difficulté à s'endormir ou à rester endormi

douleur dans les articulations, les bras ou les jambes

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, ou ceux énumérés 
dans la section PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez des soins 
médicaux d'urgence :

urticaire

éruption

démangeaison

difficulté à respirer ou à avaler

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

respiration sifflante

fièvre

raideur ou douleur musculaire

spasme ou resserrement des muscles du cou

confusion

rythme cardiaque rapide ou irrégulier

transpiration

mouvements incontrôlables des bras, des jambes, du visage, de la bouche, de la langue, de la mâchoire, des lèvres ou des joues

chute
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convulsions

mal de gorge, frissons, toux et autres signes d'infection

urine de couleur rouge ou brune

L'asénapine 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).

(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.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

confusion

agitation

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre poids doit être vérifié régulièrement pendant 
que vous recevez ce médicament.
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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

Saphir®
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