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Antiparkinsonien 

Dans quel cas le médicament SOWEL® 

 est-il prescrit ? 

Ce médicament est un antiparkinsonien qui appartient à la famille 
des anticholinergiques (atropiniques). 

Il est utilisé dans le traitement de la maladie de Parkinson et des 
syndromes parkinsoniens induits par les neuroleptiques. 

Présentations du médicament SOWEL® 

SOWEL® 2 mg : comprimé; boîte de 20 
SOWEL® 5 mg : comprimé; boîte de 20 

Composition du médicament SOWEL® 

 

p cp p cp 

Trihexyphénidyle chlorhydrate 2 mg 5 mg 

Contre-indications du médicament SOWEL® 

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  

 risque de glaucome à angle fermé, 

 risque de rétention des urines (adénome de la prostate), 

 maladie cardiaque grave. 

 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet 
notoire d’un des excipients du médicament. 
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Attention 

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut 
provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : 
œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation 
d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire. 

Vous ne devez pas interrompre brutalement ce traitement. 

Des précautions sont nécessaires en cas d'antécédent de 
constipation grave ou de rétention urinaire et chez la personne 
âgée. 

Conducteur : ce médicament peut être responsable de troubles 
visuels et d'une sensibilité anormale à la lumière. 

Interactions du médicament SOWEL® avec 
d'autres substances 

Informez votre médecin si vous prenez un autre médicament 
atropinique ou un médicament contenant du lisuride. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse et nouveau-né : 

L'effet de ce médicament pendant la grossesse est mal connu : 
seul votre médecin peut évaluer le risque éventuel de son 
utilisation dans votre cas. 

Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une 
surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire. 

Allaitement : 

L'allaitement est déconseillé pendant le traitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament 
SOWEL® 

La dose quotidienne est répartie en 2 ou 3 prises. 

Posologie usuelle : 
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La posologie est variable d’un sujet à l’autre. Elle ne dépend 
pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun. 

Seul le médecin peut la définir. 

Mode d’administration : voie orale. 

 

Effets indésirables possibles du médicament 
SOWEL® 

Effets atropiniques : troubles de l'accommodation, sécheresse de 
la bouche, constipation, difficultés à uriner. 

Ces effets sont plus fréquents chez la personne âgée et peuvent 
s'accompagner d'une confusion des idées. 

Éruption cutanée, infection des glandes salivaires, dilatation du 
côlon. 
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