Zoug, novembre 2019

RECTIFICATIF/MISE AU POINT
INFORMATION IMPORTANTE SUR LE MÉDICAMENT HALDOL® (HALOPÉRIDOL)
COMPRIMÉS, GOUTTES ET SOLUTION INJECTABLE

Madame, Monsieur,
En accord avec Swissmedic, Janssen-Cilag AG vous a informé(e) en octobre 2019 de ce qui
suit:
Les informations professionnelles suisses s’appliquant à Haldol decanoas et à l’ensemble des
formes d’administration de Haldol ont été complètement révisées et des remarques importantes concernant des restrictions d’emploi ainsi que la posologie ont été ajoutées.
À la suite de demandes de précision, nous souhaitons énumérer ici les indications toujours
autorisées de Haldol.
Haldol est autorisé dans les indications suivantes:
Halopéridol sous formes orales
Patients adultes âgés de 18 ans et plus









Traitement de la schizophrénie et du trouble schizo-affectif.
Traitement aigu du délire en cas d’échec des traitements non pharmacologiques.
Traitement des épisodes maniaques modérés à sévères associés au trouble bipolaire
de type I.
Traitement de l’agitation psychomotrice aiguë associée aux troubles psychotiques ou
aux épisodes maniaques du trouble bipolaire de type I.
Traitement de l’agressivité persistante et des symptômes psychotiques chez les patients présentant une démence d’Alzheimer modérée à sévère ou une démence
vasculaire en cas d’échec des traitements non pharmacologiques et lorsqu’il existe un
risque de préjudice pour le patient lui-même ou autrui.
Traitement des tics, notamment du syndrome de Gilles de la Tourette, chez les patients sévèrement atteints, après échec des prises en charge éducatives,
psychologiques et des autres traitements pharmacologiques.
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Traitement de la maladie de Huntington légère à modérée en cas d’inefficacité ou
d’intolérance aux autres traitements.

Patients pédiatriques
Traitement:
 de la schizophrénie chez les adolescents âgés de 13 à 17 ans en cas d’échec ou d’intolérance aux autres traitements pharmacologiques.
 de l’agressivité sévère persistante chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à
17 ans atteints d’autisme ou de troubles envahissants du développement, en cas
d’échec ou d’intolérance aux autres traitements.
 des tics, notamment du syndrome de Gilles de la Tourette, chez les enfants et les
adolescents âgés de 10 à 17 ans sévèrement atteints, après échec des prises en
charge éducatives, psychologiques et des autres traitements pharmacologiques.
Halopéridol en injection
Patients adultes âgés de 18 ans et plus






Contrôle rapide de l’agitation psychomotrice aiguë sévère associée aux troubles psychotiques ou aux épisodes maniaques du trouble bipolaire de type I lorsqu’un
traitement oral n’est pas approprié.
Traitement aigu du délire en cas d’échec des traitements non pharmacologiques.
Traitement de la maladie de Huntington légère à modérée en cas d’inefficacité ou
d’intolérance aux autres traitements et lorsqu’un traitement oral n’est pas approprié.
Seul ou en association, en prévention chez les patients présentant un risque modéré
à élevé de nausées et vomissements postopératoires, en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux autres traitements.
En association dans le traitement des nausées et vomissements postopératoires en
cas d’inefficacité ou d’intolérance aux autres traitements.

Dans le courrier d’octobre 2019, les données concernant la dose quotidienne maximale
pour les enfants et les adolescents correspondaient aux données de la version précédente
de l’information professionnelle. L’information professionnelle applicable est celle actuellement autorisée, mise à jour en mai 2019.
Veuillez consulter l’information professionnelle actuelle pour les données posologiques relatives aux différentes indications et différents groupes d’âge.
Les autres rubriques de l’information professionnelle mises à jour sont:
o Contre-indication
o Mises en garde et précautions
o Interactions
o Grossesse/Allaitement
o Propriétés/Effets
o Pharmacocinétique
o Données précliniques
Veuillez vous référer aux rubriques correspondantes de l’information professionnelle pour
plus de détails.
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L’information professionnelle actuelle de Haldol est disponible en ligne à l’adresse:
http://www.swissmedicinfo.ch/
Annonce d’effets indésirables suspectés de médicaments
Pour le signalement de tout effet indésirable (EI), Swissmedic recommande d’utiliser le portail d’annonce système électronique Vigilance (ELViS) conçu à cet effet. Toutes les
informations nécessaires sont disponibles sur www.swissmedic.ch.
Contact
Si vous avez besoin d’obtenir des informations complémentaires, veuillez contacter notre
département médical (tél.: 058 231 34 34).
Avec nos salutations les meilleures,
Janssen-Cilag AG

Natascha Moriconi
Director Medical Affairs & Compliance

Martina Turville
Regulatory Affairs Manager
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