
V
apoÉclairMC de Nicorette 
est un vaporisateur buccal 
instantané qui procure 
une dose de nicotine plus 

rapidement que les gommes à 
mâcher ou les pastilles. Le produit 
soulage les envies de fumer et les 
symptômes de sevrage de la nicotine 
et convient aux grands comme aux 
petits fumeurs, soutient le fabricant.

Chaque vaporisation contient 1 mg 
de nicotine. Dans les dix premières 
minutes, la concentration de nicotine 
dans le sang est trois fois plus élevée 
qu’avec la gomme ou les pastilles. Le 
fumeur doit s’abstenir de fumer durant 
ce traitement.

Quand l’envie de fumer survient, 
pendant les six premières semaines 
du traitement, l’ex-fumeur en devenir 
fait une ou deux vaporisations dans 
sa bouche, au maximum quatre 
vaporisations par heure ou 64 en  
24 heures. De la sixième à la neuvième 
semaine, la dose baisse de moitié. 
Ensuite, elle diminue graduellement 
jusqu’à la douzième semaine de 
traitement. Après, l’utilisation du 
vaporisateur cesse complètement.

Le fabricant parle d’une efficacité 
2,5 fois supérieure au placebo à 
52 semaines. Il affirme que six mois 
après avoir commencé à utiliser le 
vaporisateur, 16 % des utilisateurs 
maintiennent leur cessation 
tabagique. Ces résultats restent à être 
vérifiés par des études indépendantes.

Effets secondaires

Au nombre des effets secondaires 
courants observés par les participants 
de l’étude figurent le hoquet, la 
nausée, l’irritation de la gorge, 
les vertiges, les maux de tête, 
l’hypersécrétion salivaire et la 
dyspepsie. 

La compagnie Johnson et Johnson, à 
qui appartient la gamme Nicorette, 
signale aussi une sensation de brûlure 
ou de picotement dans la bouche. 
La toux, des ulcères buccaux et 
des saignements des gencives ont 
également été signalés.

Contre-indications

VapoÉclair est contre-indiqué aux 
moins de 18 ans, aux non-fumeurs, 
aux femmes enceintes ou qui 
allaitent. Il est à utiliser avec avis 
médical en cas d’angine instable 
ou au repos, de troubles du rythme 
cardiaque, d’hypertension, de 
diabète, de maladie rénale ou 
hépatique, d’hyperthyroïdie, de 
tumeur de la glande surrénale ou 
d’ulcère d’estomac. Le médecin 
doit aussi s’enquérir de toute prise 
concomitante de théophylline 
(asthme), de clozapine (schizophrénie) 
et de ropinirole (Parkinson).

Counseling

Hélène Poirier, agente de planification 
et de programmation sociosanitaire 
de l’Institut national de santé 
publique du Québec, soutient que 
la rapidité d’effet est assurément un 
avantage puisque les fortes envies 
de fumer sont difficiles à gérer par 
le fumeur et peuvent durer jusqu’à 
cinq minutes. Mme Poirier travaille à un 
projet d’intervention avec plusieurs 
ordres professionnels, dont l’OIIQ, 
visant à optimiser la pratique de 
counseling des professionnels de la 
santé en abandon du tabac.

Elle ajoute qu’il est scientifiquement 
démontré qu’un counseling auprès 
des fumeurs qui utilisent une aide 
pharmacologique pour parvenir à 
cesser de fumer multiplie les chances 
de réussite. Par exemple, un individu 
qui avait l’habitude de relaxer en 
fumant pourrait être encouragé 
plutôt à boire un verre d’eau 
pour briser la routine entourant la 
cigarette.

Elle invite d’ailleurs les infirmières 
à consulter le document intitulé 
Counseling en abandon du tabac 
– Orientations pour la pratique 

infirmière, disponible sur le site de 
l’OIIQ : www.oiiq.org/sites/default/
files/220_Tabagisme.pdf 

NdlR : Au moment de mettre sous presse, 
le produit VapoÉclair était encore en 
évaluation pour homologation par Santé 
Canada. En attendant, la vente de ce 
produit est autorisée en vertu de directives 
sur les produits de santé naturelle, catégorie 
dans laquelle VapoÉclair est classé.

Sources

Entrevue téléphonique avec Hélène Poirier,  
le 5 juin 2012.

Kraiczi, H., A. Hansson et R. Perfekt. « Single-dose 
pharmacokinetics of nicotine when given with 
a novel mouth spray for nicotine replacement 
therapy », Nicotine and Tobacco Research, 
vol. 13, n° 12, déc. 2011, p. 1176-1182. [Résumé 
en ligne : http://ntr.oxfordjournals.org/content/
early/2011/08/17/ntr.ntr139.abstract] (Page 
consultée le 5 juin 2012.) Note : les chercheurs 
travaillent chez le fabricant McNeil.

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). Counseling en abandon du tabac – 
Orientations pour la pratique infirmière, Montréal, 
OIIQ, 2006, 66 p. [En ligne : www.oiiq.org/sites/
default/files/220_Tabagisme.pdf] (Page consultée 
le 5 juin 2012.)

PHARMACOVIGILANCE

VapoÉclair

Par Guy Sabourin

Pour arrêter de fumer.

VapoÉclairMC soulagerait les envies 
de fumer en 60 secondes.

La rapidité d’effet est un avantage. Les fortes envies 
de fumer sont difficiles à gérer par le fumeur et peuvent 
durer jusqu’à cinq minutes.

« Chaque heure, 

le tabac tue un  

fumeur au Québec. »

Ce slogan a accompagné la 
Semaine québécoise pour un avenir 
sans tabac 2013 qui a eu lieu du  
20 au 26 janvier dernier.
Quelques chiffres : L’âge moyen de 
sa première cigarette est de  
12,7 ans. Le Québec compte  
1,5 million de fumeurs, ce qui 
représente approximativement 23 % 
de sa population. Le tabagisme est 
responsable d’environ le tiers  
(32,6 %) des journées 
d’hospitalisation des grands 
hôpitaux. 
Source : http://mondesansfumee.ca/
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S
anté Canada a récemment 
approuvé une nouvelle utilisation 
de CymbaltaMD (duloxétine) : 
soulager la douleur chronique 

causée par l’arthrose du genou. Ce 
médicament est un inhibiteur sélectif 
du recaptage de la norépinéphrine 
utilisé pour traiter la dépression 
majeure, l’anxiété généralisée et les 
douleurs neuropathiques causées 
par le diabète, la fibromyalgie et la 
lombalgie chronique. 

Cymbalta trouve sa place dans 
l’arsenal thérapeutique lorsque les 
doses maximales d’analgésiques et 
d’anti-inflammatoires habituels ne 
fonctionnent plus et avant d’en arriver 
à la chirurgie. La duloxétine bloque 
en quelque sorte le message de la 
douleur à partir du cerveau.

Effets secondaires

Cymbalta a plusieurs effets indésirables. 
On peut en amoindrir certains, selon 
le rhumatologue du Centre hospitalier 
universitaire de Québec (CHUQ), le 
Dr Jacques Brown. « En le prenant 
avec de la nourriture, on peut éviter 
fatigue, sécheresse de la bouche, 
étourdissements et nausées. Si 
l’accumulation de sérotonine entraîne 

de l’insomnie, on peut le prendre le 
matin plutôt que le soir. »

Dans la monographie du produit, 
le fabricant signale aussi d’autres 
effets indésirables : constipation, 
diarrhée, douleur abdominale, 
diminution de l’appétit et dysfonction 
érectile. Cymbalta peut également 
provoquer ou aggraver des problèmes 
émotionnels ou de comportement, 
surtout dans les premières semaines 
du traitement. Selon le Dr Brown, les 
effets indésirables sont transitoires et 
surviennent surtout durant les premiers 
jours du traitement.

Le rhumatologue précise qu’il 
faut éviter d’associer Cymbalta 
au médicament TramacetMD 
et recommande un suivi très 
serré si on le combine avec un 
anticoagulant comme CoumadinMD, 
car la duloxétine peut nuire à l’effet 
antiplaquettaire. Cymbalta est 
également contre-indiqué en cas 
d’insuffisance rénale ou hépatique, 
pour ceux qui prennent un inhibiteur 
de la monoamine-oxydase, de la 
thioridazine, de la fluvoxamine, de 
la ciprofloxacine et de l’énoxacine 
ou souffrent de rétention urinaire. La 
dose initiale est de 60 mg par jour. Le 

médicament existe aussi en dosage 
de 120 mg. Une prise par jour dans les 
deux cas.   G.S.

L
a benzocaïne, un anesthésique, 
peut causer une maladie du sang 
très rare mais potentiellement 
grave : la méthémoglobinémie, 

une perturbation du transport de 
l’oxygène par les globules rouges. Une 
dizaine de cas au Canada ont été 
signalés ces dernières années.

Après un contact avec la benzocaïne, 
la maladie prend quelques minutes 
à deux heures à se déclarer. Les 
premiers symptômes sont : teint gris 
ou bleuté de la peau, des lèvres 
ou du lit des ongles, essoufflement, 
fatigue, confusion, maux de tête, 
étourdissements, nausées et altération 
du rythme cardiaque. Les cas graves 
se concluent par un état de stupeur, 
un coma et même la mort.

Étiqueter

On trouve de la benzocaïne dans  
87 produits en vente libre sous forme 
de vaporisateurs, tampons, gels, 
liquides, lotions, pastilles et crèmes. 
Elle sert à soulager la peau et les 
muqueuses de diverses douleurs 
comme les maux de gorge, la poussée 
des dents, les brûlures, les piqûres 
d’insectes, les démangeaisons, la 
stomatite aphteuse, les feux sauvages 
et les hémorroïdes. Les professionnels 
en utilisent aussi pour engourdir la 
bouche et la gorge pendant les 
opérations chirurgicales.

Depuis septembre 2012, les 
étiquettes doivent obligatoirement 
indiquer qu’il faut arrêter l’usage 

de benzocaïne et se rendre chez 
le médecin si des symptômes 
apparaissent ; utiliser la plus petite 
quantité possible ; ne pas utiliser en 
cas d’allergie ; garder hors de la 
portée des enfants ; en donner avec 
grande prudence aux enfants de 
moins de deux ans et seulement sur 
l’avis d’un médecin. Les pastilles de 
benzocaïne ne sont toutefois pas 
visées par cette mesure.   G.S.

Aussi contre la douleur de l’arthrose du genou.

Cymbalta

Benzocaïne topique

Sources

Eli Lilly Canada. Cymbalta - renseignements pour le 
consommateur, juillet 2012. [En ligne : www.lilly.ca/
fr?t=/documentManager/sfdoc.file.supply&e=UTF-
8&i=1306943185696&l=2&s=8Tlja0MSMyFrLSpDsB&a
ctive=no&fileID=1357759373271] (Page consultée le 
19 novembre 2012.)

Entrevue téléphonique avec le rhumatologue 
Jacques Brown, le 16 novembre 2012.

Santé Canada. « Santé Canada approuve 
Cymbalta pour la prise en charge de la douleur 
causée par l’arthrose du genou » (communiqué), 
7 nov. 2012. [En ligne : www.lelezard.com/commu-
nique-1564832.html]

Sources

Santé Canada. Produits à base de benzocaïne : 
nouveaux énoncés des risques à ajouter sur 
l’étiquette de produits, 5 avril 2012. [En ligne : 
www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-
avis/_2012/2012_52-fra.php] (Page consultée le  
4 septembre 2012.) Ce lien contient également la 
liste des 87 produits visés.

PHARMACOVIGILANCE  

« En le prenant avec 
de la nourriture, on 

peut éviter fatigue, sécheresse 
de la bouche, étourdissements 
et nausées. Si l’accumulation de 
sérotonine entraîne de l’insomnie, 
on peut le prendre le matin plutôt 
que le soir. »

Dr Jacques Brown
Rhumatologue au 
CHUQ

Mise en garde.
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L
’approbation canadienne en 
2010 du nouvel anticoagulant oral 
PradaxMD (dabigatran etexilate) 
se basait sur l’étude RELY, une 

étude de deux ans réalisée auprès 
de 18 113 patients. Les résultats d’une 
deuxième étude, RELY-ABLE, ont été 
dévoilés aux séances scientifiques 
2012 de l’American Heart Association. 
Elle confirme les résultats de la 
première en se basant cette fois-ci 
sur 5 851 patients sous Pradax ayant 
été suivis pendant une période 
supplémentaire de 27 mois.

O
n trouve un flacon de 
gouttes pour les yeux ou 
un vaporisateur nasal dans 
presque toutes les armoires à 

pharmacie. Vendus sans ordonnance, 
ces produits sont-ils inoffensifs ? En fait, 
pas pour tout le monde ! L’Agence 
fédérale américaine des produits 
alimentaires et médicamenteux a émis 
une mise en garde concernant certains 
de ces produits, dangereux pour les 
jeunes enfants.

Même avalés en petite quantité, 
plusieurs gouttes oculaires et 
décongestionnants nasaux en 
vaporisateur contiennent des 
substances qui sont toxiques pour les 
tout-petits. Ces produits sont pourtant en 
vente libre et emballés sans dispositif de 
sécurité à l’épreuve des enfants.

Les produits à surveiller contiennent 
de l’oxymétazoline, de la 
tétrahydrozoline, de la xylométazoline 
ou de la naphazoline, de la famille des 
imidazolines. Un seul millilitre de ces 
substances peut être nocif pour les 
enfants. Entre 1997 et 2009,  

4 500 enfants de moins de 5 ans ont été 
rendus malades par des gouttes pour 
les yeux, et 1 100 par des vaporisateurs 
nasaux, selon la Consumer Product 
Safety Commission. 

Ici

On trouve au Québec des gouttes 
oculaires de marques Visine, Baush 
+ Lomb, Clear Eyes, Naphcon ou 
des génériques qui contiennent 
tous des dérivés d’imidazolines. Les 
décongestionnants nasaux Dristan, 
Drixoral et génériques en contiennent 
également. 

Les gouttes oculaires sont utilisées 
pour réduire la rougeur des yeux, en 
contractant les vaisseaux sanguins de 
l’œil. Les décongestionnants nasaux 
agissent de la même manière sur les 
vaisseaux du nez. Les substances actives 
de ces produits, sans danger lorsqu’ils 
sont utilisés localement, deviennent 
nocives une fois avalées parce qu’elles 
agissent alors sur tout l’organisme.

Les symptômes peuvent apparaître 
d’une à huit heures après l’ingestion et 

peuvent se résorber après 12 à  
36 heures. Ils sont potentiellement 
très dangereux : ralentissement de la 
respiration, décélération du rythme 
cardiaque et perte de conscience et 
peuvent entraîner une hospitalisation.

Santé Canada n’a pas émis 
d’avis sur les gouttes oculaires et 
décongestionnants nasaux, mais assure 
qu’un avertissement indiquant de tenir 
ces produits hors de portée des enfants 
devrait normalement être lisible sur tout 
produit contenant des imidazolines.  

Une seconde étude.

Pradax

À mettre hors de portée 

des enfants !

Les produits à surveiller contiennent de 
l’oxymétazoline, de la tétrahydrozoline, 
de la xylométazoline ou de la naphazo-
line, de la famille des imidazolines.

Sources

Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée. « RELY-ABLE: 
Unprecedented long-term data support safety 
profile and sustained efficacy of PRADAX for stroke 
prevention in AF » (communiqué), 8 nov. 2012.  
[En ligne : www.boehringer-ingelheim.ca/en/news/
press_releases/2012/08_nov_2012111.html] (Page 
consultée le 14 novembre 2012.)

Sources

Consumer Product Safety Commission (CPSC). « La 
CPSC demande de nouvelles normes d’embal-
lage pour les produits contenant 0,08 mg ou plus 
d’imidazoline » (communiqué), 12 octobre 2012. 
[En ligne : www.cpsc.gov/BUSINFO/frnotices/fr13/
imidazfinalfr.pdf]

Food and Drug Administration (FDA). « Over-the-
counter eye drops and nasal sprays: drug safety 
communication – Serious adverse events from 
accidental ingestion by children » (communiqué), 
25 oct. 2012. [En ligne : www.fda.gov/Safety/Med-
Watch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMe-
dicalProducts/ucm325729.htm]

Vérification auprès de Santé Canada.

Par Sarah Poulin-Chartrand

Décongestionnants nasaux et gouttes oculaires :

Une dose de 150 mg de Pradax 
administrée deux fois par jour 
a provoqué 35 % moins d’AVC 
et d’embolie généralisée que 
la warfarine et 59 % moins de 
saignements intracrâniens. Le taux 
d’hémorragies graves reste toutefois 
comparable entre une dose de  
150 mg de Pradax et une dose 
standard de warfarine, mais il est 
moindre avec une dose de 110 mg de 
Pradax administrée deux fois par jour. 
Cette dernière posologie est indiquée 
aux patients de plus de 80 ans et à 
ceux qui présentent un risque plus 
élevé d’hémorragie.

Pradax produit davantage de troubles 
gastro-intestinaux que la warfarine. 
Il multiplie aussi par deux le risque 
d’hémorragie chez les patients atteints 

de fibrillation auriculaire qui prennent 
aussi de l’aspirine ou du clopidogrel 
comme antiplaquettaire et un anti-
inflammatoire non stéroïdien. Une 
surveillance clinique étroite pendant 
toute la durée du traitement est 
importante. Pradax coûte aussi plus du 
double de la warfarine.

L’antidote au Pradax est pour le 
moment à un stade expérimental. 

  G.S.
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insigne  du  m ér it e

 l’insigne du mérite est la plus 

haute distinction décernée par l’Ordre des infirmières et 

infirmiers du Québec. Il s’agit d’un hommage rendu à une 

infirmière ou à un infirmier dont la carrière émérite 

a contribué de manière exceptionnelle à l’avancement 

des soins infirmiers ou à la notoriété de la profession.


