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PARTIE III : INFORMATIONS DESTINÉES AUX 
CONSOMMATEURS 

PrPRAMIPEXOLE 
Comprimés de dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 

La présente notice est la partie III d’une monographie en trois 
parties du produit PRAMIPEXOLE publiée lorsque le 
médicament a été approuvé pour vente au Canada. Elle est 
expressément destinée aux consommateurs. La notice est un 
résumé qui ne donne pas tous les renseignements sur le 
produit PRAMIPEXOLE. Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien pour toute question concernant le médicament. 

AU SUJET DU MÉDICAMENT 

Indications : 
PRAMIPEXOLE est utilisé dans le traitement de la maladie de 
Parkinson au stade précoce et avancé. PRAMIPEXOLE soulage 
les signes et symptômes de la maladie de Parkinson, qui 
comprennent : tremblements, lenteur d’exécution des activités de 
la vie quotidienne (bradykinésie), raideur musculaire (rigidité) et 
changements d’humeur (dépression). Au stade avancé de la 
maladie de Parkinson, PRAMIPEXOLE sera utilisé en association 
avec la lévodopa. 

Mode d’action : 
PRAMIPEXOLE appartient à la famille des « agonistes 
dopaminergiques ». PRAMIPEXOLE rétablit partiellement le 
déséquilibre chimique dans la région du cerveau affectée par la 
maladie de Parkinson. 

Contre-indications : 
Allergie à PRAMIPEXOLE ou à l’un des ingrédients non 
médicinaux du médicament (voir la liste ci-dessous). 
 
PRAMIPEXOLE n’est pas recommandé chez les enfants et les 
adolescents de moins de 18 ans. 
 
Ingrédient médicinal : 
Dichlorhydrate de pramipexole monohydraté 
 
Ingrédients non médicinaux : 
Stéarate de magnésium, cellulose microcristalline et amidon de 
maïs. 

Formes pharmaceutiques offertes : 
Comprimés : 0,25 mg, 0,5 mg, 1,0 mg, 1,5 mg 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

Avertissement : un endormissement subit peut survenir sans 
avertissement sous PRAMIPEXOLE. Vous ne devez pas faire 
fonctionner d’appareils dangereux ni accomplir des activités 
exigeant de la vigilance puisque vous exposeriez vous-même et 
les autres à des blessures graves ou à la mort. Cet 
endormissement subit a été rapporté également chez des 
patients qui prenaient d’autres antiparkinsoniens de la même 
famille. 

Des études menées auprès de personnes atteintes de la maladie de 
Parkinson démontrent qu’elles présentent un risque accru de 
mélanome (sorte de cancer de la peau) par rapport aux personnes 
non parkinsoniennes. On ignore si ce problème est associé à la 
maladie de Parkinson elle-même ou aux médicaments utilisés 
contre la maladie. PRAMIPEXOLE est l’un des médicaments 
utilisés pour traiter la maladie de Parkinson; par conséquent, les 
patients qui prennent PRAMIPEXOLE devraient subir 
régulièrement un examen de la peau.  
 
Les patients et les aidants doivent être avisées que des 
comportements anormaux ont été signalés, tels que dépendance au 
jeu, activité sexuelle excessive, augmentation de la libido, achats 
compulsifs ou frénésie alimentaire. Ces changements ont 
également été rapportés chez des patients prenant des 
antiparkinsoniens de la même famille.  
 
Avant de commencer à prendre PRAMIPEXOLE parlez à votre 
médecin ou votre pharmacien en cas de : 

 problèmes de santé, particulièrement au niveau des reins ou 
de la tension artérielle; 

 problèmes inhabituels reliés aux yeux ou à la vue; 
 vous avez déjà pris PRAMIPEXOLE et ne vous sentiez pas 

bien; 
 allergies ou réactions aux aliments ou aux médicaments; 
 grossesse en cours ou prévue; 
 allaitement; 
 prise de médicaments, avec ou sans ordonnance; 
 conduite automobile ou tâches dangereuses au travail. 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

PRAMIPEXOLE peut modifier l’effet de certains médicaments, et 
certains médicaments peuvent modifier l’effet d'PRAMIPEXOLE. 
Ne prenez aucun autre médicament, y compris les produits en 
vente libre et ceux faits à base de plantes médicinales, sauf sur 
l’avis de votre médecin. Vous devez aviser tout autre médecin, 
dentiste ou pharmacien que vous consultez du fait que vous 
prenez PRAMIPEXOLE. 

Évitez l’alcool et tout autre produit sédatif pendant que vous 
prenez PRAMIPEXOLE. 
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BON USAGE DU MÉDICAMENT 

Posologie usuelle 
Maladie de Parkinson : 
PRAMIPEXOLE doit être pris en doses égales, trois fois par jour, 
tel que prescrit par votre médecin. La posologie de départ est de 
0,125 mg, trois fois par jour. Il faut ensuite augmenter la 
posologie graduellement, pas plus souvent que tous les 5 à 7 jours. 
Il est important que votre médecin augmente graduellement votre 
posologie d'PRAMIPEXOLE afin d’éviter les effets secondaires 
et obtenir le meilleur effet thérapeutique possible. Votre dose sera 
probablement modifiée chaque semaine jusqu’à ce que vous et 
votre médecin trouviez la dose qui vous convient. Assurez-vous 
de n’utiliser que la teneur de comprimés prescrite par votre 
médecin. La dose maximale recommandée d'PRAMIPEXOLE est 
de 4,5 mg par jour. On recommande une posologie plus faible 
pour les patients atteints de maladie des reins. 

Votre médecin pourrait décider de diminuer votre dose de 
lévodopa pour prévenir certains effets secondaires excessifs et 
s’assurer que vous obteniez le meilleur résultat possible des deux 
médicaments. Soyez bien attentif aux instructions de votre 
médecin, et ne modifiez jamais vous-même la dose de l’un des 
deux médicaments. 

Vous ne devriez pas modifier la dose ni arrêter de prendre 
PRAMIPEXOLE sans l’avis de votre médecin. 

Vous pouvez prendre PRAMIPEXOLE sans nourriture, ou bien 
avec de la nourriture si le médicament vous irrite l’estomac. 

Surdose : 
 

Si vous prenez accidentellement trop de comprimés, contactez 
immédiatement votre médecin ou rendez-vous au service des 
urgences de l’hôpital le plus proche (ne conduisez pas votre 
voiture vous-même), ou contactez le centre antipoison de votre 
région. 

Veuillez toujours apporter votre flacon étiqueté 
d’PRAMIPEXOLE avec vous, même s’il est vide. 

Dose manquée : 
Si vous avez oublié une dose, prenez un comprimé aussitôt que 
vous y pensez puis continuez comme d’habitude. Toutefois, s’il 
est presque temps de prendre la prochaine dose, sautez la dose 
manquée et prenez plutôt la prochaine dose à l’heure habituelle. 
Ne prenez pas plus d’une dose à la fois. 

PRAMIPEXOLE a été prescrit pour votre usage personnel. N’en 
donnez à personne d’autre, même si vous pensez que la personne 
présente la même maladie que vous. 

RÉACTIONS INDÉSIRABLES ET COMMENT RÉAGIR 

Vous devez être avisé que la prise de médicaments d’ordonnance 
est associée à des risques, qui ne sont peut-être pas encore tous 
connus. Discutez avec votre médecin des risques et des avantages 
associés à l’utilisation d'PRAMIPEXOLE. 

 PRAMIPEXOLE peut causer des effets indésirables tells que 
: nausée, constipation, somnolence, rêves anormaux, amnésie, 
fatigue, faiblesse musculaire, agitation, perte de poids, 
troubles visuels, blessure accidentelle et confusion. En cas 
d’effet inhabituel ou indésirable sous PRAMIPEXOLE, 
veuillez aviser votre médecin. Il est important que votre 
médecin connaisse ces effets indésirables afin de trouver la 
meilleure dose d’PRAMIPEXOLE pour vous. 

 PRAMIPEXOLE n’affecte généralement pas les activités 
normales des patients. Toutefois, certaines personnes peuvent 
se sentir étourdies ou endormies en prenant PRAMIPEXOLE, 
surtout durant les premières semaines de traitement. 

 
RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES, FRÉQUENCE ET 

COMMENT RÉAGIR 
Symptôme / effet Parlez à votre 

médecin ou à 
votre 

pharmacien 

Cessez le 
médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

votre 
pharmacien 

Cas 
graves 

Tous 
les 
cas 

Commun Dyskinésie 
(difficulté à 
faire des 
mouvements 
volontaires) 

   

 Hallucinations 
(voir, entendre, 
sentir, goûter ou 
ressentir des 
choses qui 
n’existent pas) 

   

 Insomnie 
(difficulté à 
s’endormir) 

   

 Tension 
artérielle basse 
avec 
étourdissements 
en se relevant 
d’une position 
couchée. Vous 
pourriez 
éprouver un 
malaise, des 
étourdissements, 
vous évanouir 
ou transpirer. 
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RÉACTIONS INDÉSIRABLES GRAVES, FRÉQUENCE ET 
COMMENT RÉAGIR 

Symptôme / effet Parlez à votre 
médecin ou à 

votre 
pharmacien 

Cessez le 
médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

votre 
pharmacien 

Cas 
graves 

Tous 
les 
cas 

Rare Changements de 
comportement, 
comme : 
dépendance au 
jeu, achats 
compulsifs, 
changement de 
la libido ou de 
l’activité 
sexuelle, et 
augmentation de 
l’appétit. 

   

Délire (idée 
fausse persistant 
malgré la preuve 
incontestable 
que l’idée est 
fausse) 

   

 Paranoïa 
(anxiété et peur 
irréalistes et 
excessives) 

   

 Endormissement 
subit 

   

 
Ne soyez pas alarmé par cette liste d’effets secondaires possibles. 
Vous pourriez n’éprouver aucun d’entre eux. Cette liste d’effets 
secondaires n’est pas complète. Si vous éprouvez des effets 
indésirables pendant votre traitement par PRAMIPEXOLE, 
veuillez communiquer immédiatement avec votre médecin ou 
votre pharmacien. 

RANGEMENT DU MÉDICAMENT 

 PRAMIPEXOLE doit être rangé à température ambiante, 
entre 15 et 30 °C (59-86 °F). 

 La date de péremption du médicament est inscrite sur 

l’emballage. N’utilisez pas le médicament après cette date. 
 Rangez ce médicament hors de portée des enfants.  

SIGNALEMENT D’EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez rapporter tout effet indésirable soupçonné d’être 
associé à un produit de santé en le signalant au Programme Canada 
Vigilance, de l’une des 3 façons suivantes : 
 
 En ligne, à www.santecanada.gc.ca/medeffet 
 Par téléphone sans frais au 1-866-234-2345 
 En remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance puis en l’envoyant : 
- Par télécopieur sans frais au 1-866-678-6789, ou 
- Par la poste au :  

           Programme Canada Vigilance 
      Santé Canada 
      Indice postal 0701C 
      Ottawa, ON K1A 0K9 

 
Les étiquettes de port payé, les formulaires de déclaration de Canada 
Vigilance et le mode d’emploi sur la déclaration d’effets indésirables 
sont disponibles sur le site Web MedEffetMC Canada, à l’adresse :       
www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/ index-fra.php 
NOTE : Pour des renseignements sur la prise en charge des effets 
indésirables, contactez votre professionnel de la santé. Le programme 
Canada Vigilance ne fournit pas d’avis médical. 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre médecin,  votre 
pharmacien ou tout autre professionnel de la santé. 

On peut se procurer la présente notice ainsi que la monographie 
de produit complète, préparée à l’intention des professionnels de 
la santé, en communiquant avec Sanis Health Inc.: 
1-866-236-4076 
 
This leaflet was prepared by: 
Sanis Health Inc. 
333 Champlain Street, Suite 102 
Dieppe, New Brunswick 
Canada, E1A 1P2 

Date de révision : 16 septembre 2014 

 

 


