RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT
LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE
MÉDICAMENT
SUNOSI®

Pr

comprimés de solriamfétol
Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre SUNOSI et lors de chaque renouvellement de
prescription. L’information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce
médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé
et demandez-lui s’il possède de nouveaux renseignements au sujet de SUNOSI.
Pourquoi SUNOSI est-il utilisé?
SUNOSI vous aidera à vous sentir moins somnolent durant le jour. Il est utilisé pour les adultes atteints :
•
•

de narcolepsie – une affection qui peut provoquer à tout moment une somnolence intense
subite et inattendue;
d’apnée obstructive du sommeil (AOS) – une affection dans laquelle la respiration s’arrête
pendant de brèves périodes pendant le sommeil. SUNOSI n’est pas un traitement des causes
sous-jacentes de l’obstruction des voies aériennes chez les personnes qui font de l’apnée
obstructive du sommeil (AOS). Il est important que vous continuiez d’utiliser votre appareil CPAP
de ventilation à pression positive continue ou autres appareils que votre médecin vous a prescrits
pour le traitement de votre apnée obstructive du sommeil.

Comment SUNOSI agit-il?
On pense que SUNOSI agit en augmentant la quantité de dopamine et de noradrénaline, des substances
naturelles, dans le cerveau.
Quels sont les ingrédients dans SUNOSI?
Ingrédients médicinaux : solriamfétol (sous forme de chlorhydrate de solriamfétol).
Ingrédients non médicinaux : hydroxypropylcellulose et stéarate de magnésium. De plus, l’enrobage
contient : dioxyde de titane, oxyde de fer jaune, polyalcool de vinyle, polyéthylène glycol (Macrogol)
et talc.
SUNOSI est disponible sous les formes posologiques suivantes :
Comprimé pelliculé : 75 mg : comprimé oblong de couleur jaune à jaune foncé ou orangé, comportant le
chiffre « 75 » gravé sur une face et une rainure sur l’autre face. Le comprimé de 75 mg peut être divisé
en deux le long de la rainure.
Comprimé pelliculé : 150 mg : comprimé oblong de couleur jaune, comportant le chiffre « 150 » gravé
sur une face. Le comprimé de 150 mg ne peut pas être divisé en deux.
Ne prenez pas SUNOSI si :
•
•

Vous êtes allergique au solriamfétol ou à l’un des ingrédients de SUNOSI (énumérés à la
rubrique Quels sont les ingrédients dans SUNOSI?).
Vous prenez un type de médicament appelé « inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO) »
pour la dépression ou la maladie de Parkinson, ou vous avez pris un IMAO au cours des
14 derniers jours.
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