
Atomoxétine
STRATTERA®

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement des

troubles déficitaires de l’attention avec

hyperactivité chez les enfants de plus de 6 ans, les

adolescents et les adultes.

Il est prescrit par un médecin hospitalier, 

spécialiste en neurologie, psychiatrie ou pédiatrie.

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières, sur présentation de votre 

ordonnance.

Il se présente sous forme de gélules à avaler avec 

un verre d’eau.

Il existe 5 dosages :

 STRATTERA®   10 mg

 STRATTERA ® 18 mg

 STRATTERA ® 25 mg

 STRATTERA ® 40 mg

 STRATTERA ® 60 mg
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Ce médicament peut interagir avec d’autres

molécules.

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.

Informer l’ensemble des 

professionnels de santé  en cas de 

prise : d’antidépresseurs, 

d’antihypertenseurs, d’antibiotiques,  

de salbutamol (liste non exhaustive), 

une adaptation de la posologie ou une 

surveillance pourra être à prévoir

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital :

…………………………………………………

………………………………...........

Reste à votre disposition pour toute 

question ou tout renseignement sur votre 

traitement.

Horaires d’ouverture : 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………

Tél : 

…………………………………………………

………………………………………



Posologie                            

Conseils de prise 

Principaux effets 

indésirables

Atomoxétine

STRATTERA®

Plan de prise

Conservez à température 

ambiante ne dépassant pas les 

25°C.

Conservez  hors  de  portée  

des enfants.

Quelques conseils

Respecter la prescription médicale. En

cas de doute, vérifiez la posologie

auprès d’un professionnel de santé.

Une surveillance clinique doit être

effectuée.

Si vous oubliez de prendre une dose,

prenez la dose oubliée, dès que possible,

sans jamais dépasser la dose prescrite

journalière.

Si vous envisagez une grossesse,

parlez-en à votre médecin.

L’allaitement est déconseillé.

Eruption cutanée

Démangeaisons

Utilisez un gel ou pain

dermatologique sans savon. Evitez

l’eau chaude. Séchez par

tamponnement. Appliquez un agent

hydratant (crème ou lait).

Appliquez des compresses froides

sur les zones concernées (ne pas

appliquer de lotions alcoolisées).

Privilégiez les vêtements en coton

amples et légers.

Nausées, 

vomissements, 

perte d’appétit

Fractionnez votre alimentation en 

plusieurs repas légers et mangez 

lentement. Evitez les aliments gras, 

frits et épicés, et ceux dont l'odeur 

peut déclencher les nausées. Buvez 

surtout entre les repas (les boissons 

gazeuses fraîches aident à diminuer 

les nausées). Evitez de rester 

l'estomac vide, cela accentue les 

nausées. Ne vous allongez pas 

dans les 30 min suivant un repas. 

En cas de vomissements, utilisez 

les médicaments antiémétiques qui 

vous ont été prescrits.

Constipation

Buvez au moins 2L d'eau par jour. 

Privilégiez une alimentation riche en 

fibres (son, céréales, pain complet, 

légumes verts, fruits et fruits secs). 

Pratiquez une activité physique 

régulière. Surveillez la reprise du 

transit. En cas de constipation avec 

de fortes douleurs abdominales et 

de la fièvre, consultez votre 

médecin.

Maux de tête

Privilégiez une alimentation saine et 

à horaires réguliers. Limitez l'usage 

de psychostimulants tels que café, 

tabac et alcool. Respectez des 

temps de repos dans la journée en 

conservant une activité même 

modérée ; couchez-vous à heure 

régulière. Soyez prudent en cas de 

conduite automobile. 

Si vous présentez des effets indésirables

non mentionnés, veuillez en informer

votre médecin ou pharmacien;

Posologie:

• Pour un enfant (6 ans et plus) et pour un

adolescent: la dose à prendre est calculée

par le médecin. La dose est augmentée

progressivement jusqu’à une posologie de

maintien.

• Pour un adulte: la dose initiale est de 40

mg/jour pendant au moins 7 jours. Le

médecin peut ensuite décider d’augmenter

la dose à 80-100 mg/jour (dose de

maintien).

Mode d’administration : la dose prescrite 

est à prendre en 1 voire 2 prises par jour 

(matin et fin d’après-midi/soirée), toujours 

à la même heure. Les gélules sont à 

avaler entières avec de l’eau, avec ou 

sans nourriture.

Ne pas ouvrir les gélules ! 

Si vous avez : un glaucome à angle

fermé, des problèmes cardiaques

pouvant augmenter la fréquence

cardiaque ou la pression artérielle, un

antécédent d’accident vasculaire

cérébral ischémique, un

phéochromocytome, des idées

suicidaires, des problèmes au foie, des

antécédents d’épilepsie ou de

convulsions, parlez-en à votre médecin.

Si vous prenez plus de STRATTERA que

vous auriez dû prendre, contactez votre

médecin.


