PHARMACOVIGILANCE

MÉDICAMENTS POUR
				ARRÊTER DE FUMER
Par Guy Sabourin
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L’analyse de la FDA montre que les effets secondaires apparaissent 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 médicaments. Ces produits ont également été associés à une aggravation
des symptômes chez certains patients souffrant de troubles psychiatriques 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 atypiques dans leur pensée ou leur comportement ou des idées suicidaires. Si un arrêt de traitement survient en raison de l’apparition 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
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Nouveaux avis concernant d’importants
effets neuropsychiatriques.

