
Interactions 

médicamenteuses 
Contacts  

Ce médicament peut interagir avec  

d’autres médicaments. 
Vous devez signaler ce traitement lors d’une 

consultation chez un nouveau médecin. 

N’oubliez  pas  de  donner  la  liste   complète 

des médicaments, même ceux vendus sans 

ordonnance, à base de plantes et les produits 

naturels à votre médecin. 

En règle générale, ne prenez pas de 

nouveaux médicaments sans informer votre 

médecin ou votre pharmacien. 

  

NARDIL® 

Phénelzine 

 
Boite de 60 comprimés à 15 mg 

 

 

 

 À quoi sert ce médicament ? 
 

 

Ce médicament est utilisé 

pour les épisodes dépressifs majeurs  

en cas d’échec avec d’autres thérapeutiques. 

 
 
 

 
 

Ce médicament est disponible uniquement  
 

dans les pharmacies hospitalières autorisées  
 

à la rétrocession (vente au public). 

Ne prenez pas de médicaments même 

vendus sans ordonnance : 
 

contre la toux, 

pour décongestionner le nez, 

pour la perte de poids ou contre l’appétit,  

       ainsi que les médicaments inhalés 

contre l’asthme. 

 

 

Fiche conseil patient 
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Comment prendre votre médicament? 
as                                         

Dose de départ = 3 comprimés par jour, par étapes. 
 

La posologie peut ensuite progressivement  

augmenter afin d’obtenir une efficacité optimale. 

 

Une période de plusieurs semaines est nécessaire 

 avant d’évaluer l’efficacité de ce traitement. 

 

Votre médecin vous prescrira ensuite la dose minimale 

efficace. Cette dose varie d’une personne à une autre. 

  

Les comprimés sont à prendre  

au cours du repas avec un peu d’eau.   

 

 

Que faire en cas d’oubli d’une dose? 
 

Prenez immédiatement   

la dose oubliée puis la dose suivante  

à l’heure habituelle.  

Ne doublez jamais la dose.  

Les aliments suivants sont à éviter : 

hareng fumé, foie, saucisse sèche, pois,  

  haricots secs, choucroute, fromages et yaourts 

fermentés, bière, vin, extraits de levure, 

quantités excessives de caféine et chocolat. 

 

 

N’arrêtez jamais votre traitement  

sans en parler à votre médecin :  

risque d’effets indésirables graves. 

 

 

Informez votre médecin : 
 

      - Si vous devez subir une opération 

chirurgicale avec anesthésie générale, 
 

- - Si vous présentez des idées suicidaires ou 

d’automutilation. 

 

 

 Si vous envisagez une grossesse,  

 si vous souhaitez allaiter,  

 parlez-en à votre médecin. 

 

Si ces effets indésirables persistent, prévenez 

votre médecin 

Si vous présentez des effets indésirables non 

mentionnés sur cette fiche, veuillez en informer  

votre médecin ou pharmacien. 

A conserver à température ambiante 
à l’abri de la lumière et de l’humidité 
 

A conserver hors de portée  

des enfants 

    Ne pas utiliser après la          date de péremption 
 

   Quelques conseils  

Les effets indésirables (EI) peuvent ne jamais 

apparaitre et sont différents d’une personne à une 

autre. Les EI, en grande majorité, ne sont pas graves. 

Certains régressent dès la première semaine de 

traitement.  

Il faut les connaitre pour pouvoir les identifier et les 

éviter. Dans tous les cas, parlez-en à votre médecin 

qui recherchera une solution pour les atténuer, voire 

les faire disparaitre. 

Conseils de prise  Effets indésirables 

Effet indésirable  Que dois je faire? 

Maux de tête 
Si la douleur est trop 

importante parlez-en à 

votre médecin. 

Vertiges, 

hypotension 

Pour diminuer les 

vertiges, évitez  

de vous lever trop 

brusquement 

ou asseyez-vous. 

Constipation, 

sécheresse  

de la bouche 

Buvez beaucoup d’eau.  

Adoptez un régime à 

base de fibres (légumes 

verts, fruits…). 

Somnolence, 

perturbations  

du sommeil, 

fatigue 

Attention à la conduite 

automobile. 

 

Augmentation  

de poids 

Faites attention à votre 

alimentation. 

œdème 

Maintenez une 

alimentation à faible 

teneur en sel. En cas de 

prise de poids rapide, 

informez -en votre 

médecin 

Perturbations 

sexuelles 

Informez  votre 

médecin. 


