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MéDiCaMents pOur  
    arrÊter De fuMer

Nouveaux avis concernant d’importants  
effets neuropsychiatriques.

par guy saBOurin

L

PHARMACoviGiLAnCe 

a Food and Drug Administration (FDA) requiert que deux 

médicaments utilisés pour aider les gens à cesser de fumer 

affichent de nouvelles mises en garde quant au risque de 

sérieux effets neuropsychiatriques. Ces médicaments 

sont le Chantix® (tartrate de varénicline) vendu au 

Canada sous le nom de ChampixMD, et le Zyban® 

(chlorhydrate de bupropion). Les mêmes mises 

en garde devront figurer sur d’autres produits 

contenant du bupropion, comme le Wellbutrin®, 

utilisés pour traiter la dépression et la dépression 

saisonnière. À l’instar de la FDA, Santé Canada a émis 

les mêmes consignes.

 L’analyse de la FDA montre que les effets secondaires appa-

raissent généralement pendant le traitement, mais ils peuvent  

aussi survenir après son arrêt. Des patients sans antécédent  

psychiatrique ont eu des idées et adopté des comportements  

suicidaires pour la première fois alors qu’ils prenaient ces médica-

ments. Ces produits ont également été associés à une aggravation 

des symptômes chez certains patients souffrant de troubles psy-

chiatriques préexistants.

 Les professionnels de la santé doivent conseiller leurs patients 

de ne plus prendre ChampixMD ou Zyban® et de communiquer 

sans tarder avec un médecin s’ils ressentent de l’agitation, de 

l’hostilité, une humeur dépressive, des changements atypi-

ques dans leur pensée ou leur comportement ou des idées sui-

cidaires. Si un arrêt de traitement survient en raison de l’appa-

rition de ces symptômes neuropsychiatriques, le patient doit 

être suivi jusqu’à leur disparition. Il est aussi recommandé que  

la famille et les soignants soient attentifs à tout changement  

dans l’humeur ou le comportement d’une personne prenant ces  

médicaments. Le médecin traitant devra être informé dès l’appa-

rition de symptômes.

SEvragE
Même le sevrage de la nicotine peut causer des 

changements comportementaux, avec ou sans 

ces médicaments. Le ChampixMD et le Zyban® 

peuvent aider à cesser de fumer, ce qui se traduit 

par des avantages significatifs pour la santé. Avant 

de recourir à ces médicaments, il convient donc 

de soupeser les avantages et les risques faibles mais 

néanmoins sérieux d’effets neuropsychiatriques. n

Même le 
sevrage de la 

nicotine peut causer 
des changements 
comportementaux.
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