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Amisulpride est efficace dans des symptômes aidants tels que les voix d'audition, perte d'énergie, perturbations de 
pensée, difficultés communiquant avec d'autres, souci, dépression, surmontant des sentiments de vouloir être seul 
aussi bien que d'autres symptômes de la schizophrénie.  

Amisulpride est un benzamide substitué. Ceci appartient au groupe de médecines connues sous le nom 
d'antipsychotiques.  

Amisulpride : un examen de son utilisation dans la gestion de la schizophrénie  

Amisulpride, un dérivé substitué de benzamide, est un antipsychotique (atypique) de seconde génération. À de basses 
doses, il augmente la neurotransmission dopaminergique en bloquant préférentiellement des autoreceptors 
présynaptiques de la dopamine D2/D3. À des doses plus élevées, à la dopamine postsynaptic D2 d'antagonises 
d'amisupride et à des récepteurs D3, préférentiellement dans le système limbic plutôt que le striatum, réduisant de ce 
fait la transmission dopaminergique. Dans les patients présentant des exacerbations aiguës de la schizophrénie, le 
dosage recommandé de l'amisulpride est 400 à 800 mg/jour, bien que des dosages < ou le =1200 mg/jour puissent 
être administrés. Dans des épreuves comparatives, l'amisulpride administré dans ce mg/jour de la gamme (400 à 
1200) était aussi efficace que mg/jour de l'halopéridol 5 à 40, le flupenthixol 25 mg/jour et le risperidone 8 mg/jour 
dans les patients présentant des exacerbations aiguës de la schizophrénie avec des symptômes principalement positifs.  

Effets secondaires d'Amisulpride 

L'insomnie, inquiétude, agitation sont des effets secondaires communs (se produisant dans 5-10%). La somnolence, la 
constipation, la nausée, le vomissement et la bouche sèche peuvent se produire dans jusqu'à 2% de patients. D'autres 
effets secondaires incluent le gain de poids, le dystonia aigu, les effets secondaires extrapyramidal, le dyskinesia 
tardive, l'hypotension, la bradycardie et la prolongation de quart. 

Attentions et contres-indication  

Dans les personnes âgées l'amisulpride peut causer l'hypotension et la sédation. Il n'y a aucune donnée éditée 
systématique sur l'efficacité chez les enfants moins de 15.  

L'affaiblissement rénal réduit de manière significative le dégagement et prolonge la demi vie d'élimination de 
l'amisulpride et du risperidone (Caccia, 2000). S'il y a d'insuffisance rénale il devrait y a une réduction de la dose 
d'amisulpride. La dose devrait être divisée en deux si le dégagement de créatinine est entre 30-60 ml/min et est réduit 
à un tiers des dégagements entre 10-30 ml/min.  

La prescription devrait être évitée s'il y a d'hypersensibilité prouvée à la drogue, à une tumeur dépendante de 
prolactine, au phaeochromocytoma, à la grossesse ou à la lactation.  

Comment stocker Amisulpride  

 Garder toutes les médecines hors de l'extension des enfants.  
 Entreposé dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et de lumière directes.  
 Ne jamais garder les médecines démodées ou non désirées. Les jeter sans risque hors de l'extension des enfants 

ou les porter à votre pharmacien local qui se débarassera de eux pour toi.  

C'est un guide seulement - vérifier avec votre docteur. Cette information est pour des buts éducatifs seulement. Non chaque effet 
secondaire connu, effet nuisible, ou interaction de drogue est dans cette base de données. Si vous avez des questions au sujet de 

 

Bout de dépression

Concentrer vos pensées sur les 
petites choses positives. Ne pas 

laisser votre course d'esprit en avant 
à temps « ce qui si » et ne demeurent 

pas sur après ce qu'est et sur « si 
seulement ».  

Nous envoyer vos pensées 

 

  

 

W H A T 'S NORD-EST W T 
O D A Y:  

Qu'est vers le haut 
sur notre blog ? ? Le 
commentaire de 
psychologie et les 
nouvelles et la 
recherche 
intéressantes de 
autour du Web, 
blogged 
régulièrement.  

Équilibre émotif  
Traitement pour la 
schizophrénie  
À quelle rapiditè 
les antidépresseur 
fonctionnent-ils ?  
Soucis de 
grossesse de SSRI 
Le but de la 
dépression 
normale 
Pensée 
raisonnable de 
étude 
Plus du blog.  

Vaincre la Dépression Découvrez nos Suppléments pour Retrouver la Bonne Humeur ! www.Super-Smart.eu/Depression

Imodiumlingual Mal de ventre, Stress, Diarrhée,... Imodiumlingual vous renseigne ! www.diarrhee-passagere.fr

Rhodiola Depression Gratuit, le Livre de référence sur les bienfaits de la Rhodiola Depression www.rhodiola-naturamundi.com

La maladie de Parkinson
Traitement en utilisant des 
cellule souches adultes de 
votre corps!
www.XCell-Center.fr/Parkinson

Consultation psy en ligne
Faire le point sur votre 
carrière ? Contactez notre 
expert
www.psychologue.pro
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secondaire connu, effet nuisible, ou interaction de drogue est dans cette base de données. Si vous avez des questions au sujet de 
vos médecines, parler à votre fournisseur de santé. 

MÉDECINES d'ACHAT - votre dépression achetante en ligne de guide et médicaments mentaux de santé. 

Pourquoi ne pas joindre nos forums et ne pas continuer à apprendre beaucoup de choses intéressantes tout en 
ayant l'amusement avec d'autres membres de forum ? Nous croire, vous l'aimera juste. 

 La 
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