
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

La duloxétine est un médicament utilisé pour 
traiter différents types de douleurs telles que 
les douleurs neuropathiques et la fibromyalgie.   

Le prendre une fois par jour

La duloxétine est à prendre une fois par jour.  

Capsules

La duloxétine est offerte en capsules de 
diverses teneurs. La dose de départ habituelle 
est de 30 à 60 mg, une fois par jour.

Ce qu’il faut faire

Prélèvements sanguins occasionnels

Vous devrez subir des analyses sanguines à 
l’occasion, pour vous assurer que la duloxétine 
n’endommage pas votre foie.  

Limitez votre consommation d’alcool

Lorsqu’on est traité par duloxétine, la 
consommation d’alcool peut irriter le foie. Il 
est préférable de limiter votre consommation 
d’alcool si vous buvez. Discutez-en avec votre 
médecin.

 

Effets secondaires et faits importants

Nausées et constipation

La duloxétine peut provoquer des douleurs à 
l’estomac, des nausées ou des vomissements. 
Elle peut aussi assécher la bouche et entraîner 
de la constipation.  

Étourdissements et confusion

La duloxétine peut provoquer des 
étourdissements. Dans de rares cas, elle 
provoquera de l’agitation ou de la confusion.  

Vision trouble

La duloxétine peut causer une vision trouble. Il 
faut informer votre médecin si vous souffrez de 
glaucome avant de commencer à prendre de la 
duloxétine. 

Tension artérielle

Dans de rares cas, la duloxétine peut faire 
augmenter votre tension artérielle. Votre 
médecin la surveillera. Informez-le si vous 
souffrez d’hypertension artérielle.  

Transpiration accrue

Dans de rares cas, il arrive que la duloxétine 
provoque une augmentation anormale de la 
transpiration. 

Maux de tête
 
Dans de rares cas, la duloxétine peut 
provoquer des maux de tête. 

Problèmes de vessie

La duloxétine peut provoquer la rétention 
urinaire et des problèmes d’élimination. 

Grossesse et allaitement

La duloxétine n’a fait l’objet d’aucune étude 
chez la femme enceinte. Il faut informer votre 
médecin si vous prévoyez devenir enceinte ou 
si vous allaitez. 

Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
•  Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
•  Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

         

Autres renseignements importants

Cesser la duloxétine graduellement

Il faut cesser la duloxétine graduellement, sur 
une période d’une ou deux semaines.
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