
Le lopéramide fait partie de la classe des ralentisseurs du transit intestinal. C’est un analogue structurel 
des opiacés qui agit sur les récepteurs morphiniques du tractus digestif.  Ainsi, il ralentit le péristaltisme 
intestinal et donc le transit, et exerce également une action antisécrétoire. 

Du fait de ce mode d’action, le lopéramide expose au risque d’augmenter le temps de présence
de l’agent pathogène et/ou de la toxine au niveau intestinal, ce qui favorise la diff usion de l’infection,
notamment en cas de diarrhée d’origine bactérienne. 

Il doit donc être déconseillé en cas de diarrhée présumée d’origine bactérienne (turista, retour 
d’un voyage en zone à risque, contexte d’intoxication alimentaire) ou lorsque l’étiologie de la diarrhée 
est inconnue.

A noter : À déconseiller aux patients ayant un défi cit en lactase, ceux intolérants au galactose ou présentant 
un syndrome de malabsorption du glucose et du lactose.

Interactions médicamenteuses : l’itraconazole, le kétoconazole et le gemfi brozil peuvent augmenter les 
concentrations plasmatiques du lopéramide. L’association du lopéramide à la desmopressine orale peut 
augmenter les concentrations plasmatiques de cette dernière. 
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LE LOPÉRAMIDE

avec le soutien de

 INDICATIONS

Adultes et enfants de plus de 15 ans sans dépasser 2 jours de traitement.

 Posologie initiale de 4 mg en une prise puis de 2 mg après chaque selle non moulée sans   
 dépasser 12 mg par jour. La durée du traitement doit être limitée à 2 jours.

 EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS 

  

 PRINCIPALES CONTRE-INDICATIONS

  

Les plus fréquents sont :

 Constipation
               Flatulences

 Maux de tête et nausées

Sont également rapportés :

 Douleurs abdominales
               Sensations vertigineuses

  Rashs cutanés

 Présence de sang ou de glaires dans les selles (évoquant un syndrome dysentérique)
               Fièvre élevée

 Diarrhée associée aux antibiotiques
 Poussée aigüe de rectolite hémorragique.

Le lopéramide est d’ailleurs déconséillé lorsqu’une inhibition du péristaltisme doit être évitée 
car il peut provoquer des complications comme une occlusion intestinale.

Il doit également être utilisé avec prudence chez les patients présentant une insuffi  sance hépatique 
et ceux infectés par le VIH.

Sources :

- Monographies des médicaments : www.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr


