LOPÉRAMIDE
Autre NOM : Imodium®
POURQUOI ce médicament est-il
prescrit?
Le lopéramide est utilisé pour traiter la
diarrhée soudaine à court terme ou la
diarrhée chronique. Le lopéramide peut
diminuer la fréquence des mouvements
intestinaux et raffermir les selles, tout
en améliorant certains symptômes
accompagnant la diarrhée, dont la
douleur abdominale, le gonflement et la
flatulence (gaz).
COMMENT ce médicament doit-il être
pris?
Le lopéramide est offert sous forme
d’un comprimé à 2 mg devant être avalé
et sous forme d’un comprimé à
dissolution rapide de 2 mg devant être
placé sur la langue. Le lopéramide peut
être utilisé à l’occasion au besoin ou
régulièrement pour traiter la diarrhée
chronique plus persistante.
Votre dose est la suivante :
comprimé à 2 mg (pour avaler)
comprimé à dissolution rapide à 2 mg
(à placer sur la langue)
____comprimés (___mg) après la
première incidence de selles molles,
suivis de ____comprimés (____mg)
après chaque selle molle, jusqu’à ce que
la diarrhée disparaisse
ou

___comprimés (___mg)____fois par
jour
Vous ne devriez jamais dépasser la
dose de 16 mg (8 comprimés) de
lopéramide en 24 heures.
Sur la recommandation d’un médecin, le
lopéramide peut être administré à des
enfants âgés entre 2 et 12 ans. Le
médecin déterminera la dose appropriée
en fonction du poids de l’enfant.
Que faire si vous OUBLIEZ une
dose?
Si vous oubliez de prendre une dose de
lopéramide, prenez-la dès que possible.
Cependant, si vous vous en souvenez
au moment de prendre la dose suivante,
ne doublez pas la dose, suivez
simplement la dose habituelle.
Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut
causer ce médicament? Que devriezvous faire si vous avez des effets
indésirables?
Les effets indésirables possibles sont
habituellement légers et temporaires.
Certaines personnes pourraient avoir
les effets suivants : constipation,
somnolence, malaise abdominal,
étourdissements,
fatigue,
sécheresse de la bouche, nausées
et vomissements. Une réaction
allergique accompagnée de rougeurs
(éruptions) sur la p e a u et de
d é m a n g e a i s o n s peut parfois se
manifester. En cas d’éruption cutanée
(rougeurs sur la peau), cessez de
prendre le lopéramide et communiquez
avec votre médecin.

Si vous prenez le comprimé à
dissolution rapide, vous pourriez
ressentir une sensation de brûlure ou
de picotement sur la langue.
Il est important de ne pas annuler
vos rendez-vous chez le médecin
et de vous présenter pour les
tests de laboratoire afin de pouvoir
suivre vos progrès.
Quelles
autres
PRÉCAUTIONS
devriez-vous prendre lorsque
vous utilisez ce médicament?
Vous ne devriez pas utiliser le
lopéramide si vous avez de la fièvre ou
si vos selles sont tachées de sang.
Consultez votre médecin si vous avez
ces symptômes ; vous devriez peut-être
prendre des antibiotiques pour traiter la
diarrhée.
Vous ne devriez pas prendre le
lopéramide si vous avez déjà eu une
réaction allergique à ce médicament ou
si vous avez une maladie intestinale
(cancer du côlon, colite ulcéreuse,
maladie de Crohn). Consultez votre
médecin pour savoir comment traiter la
diarrhée dans de telles circonstances.
Cessez immédiatement de prendre le
lopéramide en cas de constipation ou de
douleurs abdominales intenses. Vous
devriez aussi cesser de prendre ce
médicament et consulter un médecin si
la diarrhée aiguë ne s’améliore pas
après 48 heures.
La sécurité du lopéramide durant la
grossesse et l’allaitement n’a pas été
déterminée. Veuillez discuter avec votre
médecin si vous avez des craintes à ce
sujet.

La diarrhée est souvent accompagnée
de déshydratation. Il est essentiel de
boire des quantités suffisantes de liquide
pour éviter la déshydratation. Si votre
diarrhée est légère (moins de 4 selles
par jour), boire des boissons gazeuses
sans caféine, du jus ou des boissons
réhydratantes peut être suffisant. Si la
diarrhée est plus grave, des boissons
réhydratantes spéciales peuvent être
indiquées. On peut se procurer ces
produits en pharmacie (Pedialyte® ou
Gastrolyte®). Ces boissons contiennent
du sucre et d’autres substances que
vous risquez de perdre en raison de la
diarrhée (sodium, potassium). Votre
pharmacien vous indiquera la quantité de
ces boissons à prendre pour éviter la
déshydratation.

Si vous avez des questions ou des
préoccupations au sujet de ce
médicament ou si vous avez des
effets indésirables, parlez-en à
votre pharmacien, votre médecin
ou votre infirmière.
Veuillez prendre note de vos
questions pour ne pas oublier d e
les poser.
Vous pouvez communiquer avec le
pharmacien suivant si vous avez des
questions :
Pharmacien : __________________
Téléphone : __________________

Vous devriez consulter un médecin si
vous avez un ou plusieurs symptômes
associés à la déshydratation, dont une
sécheresse de la bouche, une soif
excessive, la peau plissée, peu ou pas
d’urine, des étourdissements et une
sensation de tête légère.
Comment doit-on ENTREPOSER ce
médicament?
Les comprimés de lopéramide et les
comprimés à dissolution rapide doivent
être gardés dans un endroit sec et frais
(15-30 oC), à l’abri de la lumière et hors
de la portée des enfants. S’assurer que
le médicament n’est pas périmé en
vérifiant la date de péremption (EXP)
figurant sur l’emballage.
Ne pas garder ce médicament dans la
salle de bains ni la cuisine. La chaleur et
l’humidité pourraient affecter l’efficacité
du médicament.
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