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D I A B È T E
F o r m a t i o n

2 journées

Thèmes : Aspect médical du
diabète, objectifs et principes
de l’alimentation, activité
physique, aspect technique 
de l’auto-contrôle, insuline,
antihyperglycémiants oraux,
hypoglycémie, hyperglycémie,
complications à long terme,
mesures préventives, maladies
bénignes, aspect psycho-social
et approche pédagogique

1/2 journée

Thèmes : Objectifs d’une 
alimentation équilibrée, 
définition et rôles des 
composantes des aliments, 
système d’échanges de
Diabète Québec, histoires 
de cas, ressources et outils
disponibles

Programme complet Diabète et nutrition
à l’intention 

des infirmières

Dates :
25 mars 2009

Téléphone : 514 259-3422 # 221 ou 1 800 361-3504 # 221

• Nombre limité

de participants

• Inscrivez-vous

dès maintenant!

Dates :
3 et 4 février 2009
18 et 19 mars 2009
21 et 22 avril 2009

PAR JoëlBrodeur, INF.,M.SC.

L a biotransformation primaire du fentanyl (DuragesicMD)
s’effectue au moyen du cytochrome P 450. L’utilisation
concomitante des timbres transdermiques de fentanyl et

d’un médicament inhibiteur du cytochrome P 450 peut aug-
menter la concentration plasmique de cet analgésique. Cette
augmentation peut augmenter ou prolonger les effets secondai-
res telle la dépression respiratoire.

Lespersonnes recevantà la foisdufentanyletunmédicament
inhibiteur du cytochrome P 450 devraient faire l’objet d’une
surveillance attentive sur une période prolongée.Les augmen-
tations de doses devraient se faire avec précaution.De plus, les
clients devraient éviter de consommer du pamplemousse ou du
jus de pamplemousse à cause de l’effet négatif de ce fruit sur
l’activité ducytochromeP450.

La FDA a émis un premier avis en juillet 2005. En décem-
bre 2007, unemise à jour de cet avis a réitéré les dangers liés à
l’utilisationdes timbresde fentanyl.

L’avis précise que les timbres percés ou coupés ne doivent
jamais être utilisés, car une exposition directe au gel de fentanyl
peut causerune surdose fatale.

Il est également important de souligner que l’exposition des
timbres à une source de chaleur (ex. : coussins chauffants, cou-
verture chauffante, sauna, bronzage) peut augmenter la libé-
ration du fentanyl et causer un surdosage. Cet effet serait
important à un point tel que les clients dont la température
corporelle augmente de façon prolongée devraient faire l’objet
d’une surveillanceparticulière. ■

SOURCE
FDAAlert. «FentanylTransdermalSystem(marketed asDuragesic)
Information »,21décembre2007.[En ligne :www.fda.gov/CDER/
drug/infopage/fentanyl/default.htm]

EXEMPLES DEMÉDICAMENTS INHIBITEURS
DU CYTOCHROME P 450
• Ritonavir (NorvirMD)
• Kétoconazole (NizoralMD)
• Itraconazole (SporanoxMD)
• Clarithromycine (BiaxinMD)
• Nefazodone (SerzoneMD)

• Aprepitant
• Diltiazem (CardizemMD)
• Fluconazole (DiflucanMD)
• Érythromycine

LE CYTOCHROME P 450, C’EST QUOI ?
Il s’agit d’une enzyme,produite par le corpshumainqui participe
à l’oxydationdes substances étrangères tels l’alcool, les produits
chimiques et lesmédicaments.L’altérationde cette enzymediminue
labiotransformationde certainsmédicaments,cequi apour résultat
d’en augmenter les effets.

PHARMACOVIGILANCE

Les timbresde fentanyl
INTERACTIONS ET INCIDENTS
RAPPORTÉS PAR LA FDA.

Un service spécialisé de consultation téléphonique
sur le VIH/sida à l’intention des professionnels

de la santé du Québec

P O U R Q U I ?
Infirmières/infirmiers, médecins, pharmaciens, travailleurs sociaux,
psychologues, diététistes, dentistes, administrateurs de la santé et
autres professionnels de la santé de toutes les régions du Québec.

POURQUO I ?
Pour faciliter la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida.

UN OUTIL DE PREMIÈRE FORCE POUR:
obtenir des consultations sur des problèmes cliniques reliés au
VIH/sida ou des expositions professionnelles;

obtenir toute information reliée au soins VIH/sida: symptômes,
médicaments, aspects psychosociaux, essais cliniques...

connaître les ressources du réseau de la santé disponibles dans
chaque région du Québec telles que les ressources communautaires
et les groupes de soutien.

Ce service est coordonné par l’Unité hospitalière de recherche, d’enseignement
et de soins sur le sida (UHRESS) de l’Hôpital Royal Victoria,

Centre universitaire de santé McGill.


