
 

SEROPLEX® ; Antidépresseur sous forme de comprimé sécable (psychotrope). 

 

Indications : Traitement des épisodes dépressifs majeurs. Traitement du trouble de 
panique avec ou sans agoraphobie. Traitement du trouble ''anxiété sociale''. 
Traitement du trouble anxiété généralisée. Traitement des troubles obsessionnels 
compulsifs.  

 

LE MÉDICAMENT 

Molécule active / DCI ESCITALOPRAM®, sous forme d'oxalate d'ESCITALOPRAM. 

Excipient notoire 
Noyau : cellulose microcristalline, silice colloïde anhydre, talc, croscarmellose sodique, 
stéarate de magnésium. 
Pelliculage : hypromellose, macrogol 400, et dioxyde de titane(E171) 

Contre-indications 
Hypersensibilité a la substance active ou à l'un des excipients. Agitation, 
tremblements, hyperthermie. Pb cardiaque si allongement de l'intervalle QT. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

Impact sur la qualité des spermatozoïdes mais réversible. 
Déconseillé. 
Déconseillé. 

Posologie 

Administré en une seule prise journalière pendant les repas ou à distance de ceux-
ci. La posologie usuelle est de 10mg par jour et en fonction de la réponse 
thérapeutique individuelle, celle-ci pourra être augmentée jusqu'à 20mg. 
Voie orale, comprimé pelliculé sécable. 

 

EFFETS 

Attendus Généralement, l'effet de l'antidépresseur est obtenu après 2 à 4 semaines de 
traitement. Après la disparition des symptômes, la poursuite du traitement pendant 
6 mois est nécessaire à la consolidation de l'effet thérapeutique. 

Indésirables 

Apparaisse principalement la première ou la deuxième semaine. 
Très fréquent : céphalées, nausée. 
Fréquent : perte/augmentation de l'appétit, anxiété, impatience, rêves anormaux, 
insomnie, tremblement, sensation de vertige, diarrhées/constipation, sécheresse 
buccale, hypersudation, arthralgies /myalgies, hyperthermie. 
Peu fréquent : perte de poids, agitation, nervosité, attaque de panique, confusion, 
trouble du sommeil, syncope, mydriase, trouble visuels, acouphène, tachycardie, 
épistaxis, hémorragie gastro-intestinale, urticaire, éruption cutanée, prurit, œdème. 
Fréquence indéterminée : Thrombocytopénie, sécrétion inappropriée d'ADH, 
hyponatrémie, anorexie, manie, idée/comportement suicidaire, dyskinésies, 
agitation psychomotrice, allongement de l'intervalle QT, arythmie ventriculaire, 
hypotension orthostatique, anomalie bilan hépatique, rétention urinaire. 
Rare : réaction anaphylactique, agressivité, dépersonnalisation, hallucinations, 
bradycardie. 

Surdosage Pas possible, symptômes sévères peuvent apparaître avec dosage entre 400mg et 800mg par jour. 

Conduite    Pas de certitude sur l'altération psychomotrice et fonctions cognitives mais mise en 
garde. 

 

INTÉRACTIONS 

Médicamenteuse IMAO non sélectif et irréversible. Au moins 7 jours doivent s'écouler avant la fin 
d'un traitement par ESCITALOPRAM et le début d'un traitement par IMAO non 
sélectif et irréversible. 

Autres produits X 



 

 


