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Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à 
votre pharmacien. 
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre. 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un 

des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 

1. QU’EST-CE LA FLUOXETINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ? 
 

Indications thérapeutiques 
Traitement des états dépressifs, des troubles obsessionnels compulsifs, de la boulimie, des états 
dépressifs chez l’enfant de plus de 8 ans en association d’une psychothérapie. 
 

Modalités de prescription  
La fluoxétine est une molécule à usage restreint, ce qui signifie qu’il est interdit de réaliser des 
préparations à base de fluoxétine chez l’enfant de plus de 12 ans ainsi que chez l’adulte sauf pour ceux 
souffrant de dénutrition ou de troubles de la déglutition après attestation médicale afin de réaliser une 
adaptation galénique et/ou posologique dans le cadre de l’AMM. 

 
 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LA 
FLUOXETINE ? 
 
Contre-indications et précautions d’emploi : 
L’effet antidépresseur n’est pas immédiat, un délai de 2 à 4 semaines est nécessaire. Un état anxieux ou 
des idées suicidaires peuvent apparaître ou s’aggraver en début de traitement notamment chez les 
patients les plus jeunes (adolescents ou jeunes adultes). 
Un arrêt prématuré expose à un risque de rechute. Le traitement ne sera arrêté que sur avis médical et 
de manière progressive pour éviter les effets indésirables observés en cas d’interruption brutale. 
 
Tous les antidépresseurs sont susceptibles d’induire un épisode maniaque chez les personnes 
prédisposées. En cas d’euphorie, d’excitation inhabituelle ou de comportement anormal, une 
consultation médicale est nécessaire. 

 
L'attention est attirée sur la somnolence et les sensations vertigineuses attachées à l'emploi de ce 
médicament.  

 
Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons 
La fluoxétine ne doit pas être associée avec les médicaments appartenant à la classe des IMAO (des délais 
très précis doivent être respectés entre les deux traitements : le traitement par fluoxétine sera instauré 
au moins 14 jours après l’arrêt de l’IMAO, tandis qu’un délai d’au moins 5 semaines est nécessaire entre 
l’arrêt de la fluoxétine et l’instauration de l’IMAO) ni avec le métoprolol (risque de bradycardie). 
 

          
La fluoxétine interagit avec beaucoup de médicaments. En effet, la fluoxétine peut modifier l’action 
d’autres médicaments tout comme certains médicaments peuvent modifier l’action de la fluoxétine et 
augmenter ses effets indésirables. 
 
Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris un autre médicament, avec ou sans ordonnance, y 
compris des produits d’automédication ou de phytothérapie (millepertuis), parlez-en à votre médecin 
ou votre pharmacien. 
 

 
 

3. COMMENT UTILISER LA FLUOXETINE ? 
 
Instructions pour un bon usage 
Avaler les gélules avec un grand verre d’eau. 
Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d’eau, de lait, de compote ou 
de yaourt. 

 
Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de 
traitement 
Voie orale. 
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. 
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose. 

 
 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 
 
Description des effets indésirables 
Comme tous les médicaments, LA FLUOXETINE est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que 
tout le monde n’y soit pas sujet, tels que : insomnie, maux de tête, nausées, diarrhées, fatigue, perte 
d’appétit, anxiété, nervosité, rêves anormaux, vertiges, somnolence, tremblements, palpitations, 
bouffées de chaleur, perte de poids, vomissements, digestion difficile, bouche sèche, troubles du goût, 
éruption cutanée, douleurs articulaires, saignements. 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 
 
La fluoxétine peut être responsable d’un syndrome sérotoninergique dont l’évolution peut être grave : 
si vous remarquez l’apparition de plusieurs des effets suivants, contactez votre médecin : 
tremblements, confusion, agitation, exagération des réflexes, rigidité musculaire, vertiges, fièvre 
inexpliquée, sueurs. 

 

 

5. COMMENT CONSERVER LA FLUOXETINE ? 
 
Conditions de conservation 
Conserver à température ambiante. 
Conserver au sec. 
Conserver hors de portée des enfants. 

 
Péremption 
3 mois 

 

 


