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Préservez votre dignité  
en protégeant vos actifs  
et votre qualité de vie
Personne ne veut perdre son indépendance ni devenir une charge pour sa famille.  

Selon les résultats d’un sondage effectué en 2007 par Market Probe Canada,  
67 % des Canadiens interrogés, âgés de 35 à 75 ans, craignent que leur santé  

se détériore, et 53 % s’inquiètent de manquer d’argent. 

U
ne façon de protéger vos 
économies, votre patri-
moine et votre qualité de 
vie consiste à vous prépa-

rer à assumer les coûts de soins de 
longue durée.

en qUoi consistent les soins  
De longUe DUrée ? 
Les soins de longue durée per-
mettent aux personnes atteintes de 
déficiences ou de maladies chro-
niques de demeurer relativement 
fonctionnelles. Par exemple, les 
patients qui souffrent d’arthrite, 
du cancer, de maladies cardiaques 
ou de la maladie d’Alzheimer re-
çoivent de l’aide pour marcher, 
s’habiller, manger et se laver.

qUi PAie les soins De longUe DUrée ? 
Bien des gens croient que le gouver-
nement se chargera de tous les coûts 
et leur fournira tous les soins requis 
lorsqu’ils ne seront plus en mesure de 
prendre soin d’eux-mêmes. Or, le 
gouvernement peut apporter une 
certaine assistance, mais elle est limi-
tée. Pour maintenir leur qualité de vie 
et leur dignité, bon nombre de per-
sonnes paient les soins de longue du-
rée de leur propre poche. Ces coûts 
peuvent avoir des conséquences ma-

jeures sur votre qualité de vie, vos 
économies et votre patrimoine.

combien celA coûte-t-il ? 
Nombreux sont ceux qui préfèrent 
recevoir des soins à domicile. Selon 
votre province de résidence, les coûts 
d’une aide familiale résidente ou 
d’hébergement dans une maison de 
soins privée au Canada peuvent 
s’élever à des dizaines de milliers de 
dollars, et ils ne comprennent pas 
l’équipement, ni les articles de soins 
personnels, qui peuvent occasionner 
des frais importants au fil du temps. 

qUelles sont Alors les oPtions 
PoUr se PréPArer à PrenDre en 
chArge le coût Des soins De 
longUe DUrée ? 

comPter sur Le gouvernement 
Pour financer et fournir Les 
soins dont vous aurez besoin
Compte tenu du vieillissement de 
la population et des pressions ac-
crues sur notre système de santé, 
les prestations gouvernementales 
peuvent être limitées. Le stress fi-
nancier qui s’ajoute à vos besoins 
physiques peut se révéler lourd, 
tant émotionnellement qu’en 
termes de coûts. 

comPter sur vos ProPres 
ressources Pour Prendre en 
charge Le coût des soins
La plupart des gens veulent éviter 
d’avoir à puiser dans leurs actifs et 
dans leurs économies durement ga-
gnées. Il peut donc être judicieux 
d’établir un régime qui contribuerait 
à couvrir le coût de soins de longue 
durée et à éviter l’érosion des actifs. 

assurance soins de Longue durée
L’assurance soins de longue durée 
vous fournit l’aide financière néces-
saire pour maintenir votre qualité 
de vie. Les prestations peuvent ser-
vir à payer les services et le soutien 
dont vous avez besoin pour la pour-
suite de vos activités quotidiennes, 
en cas de maladie ou de déficience 
cognitive vous empêchant de 
prendre soin de vous-même. <

*  Vice-président, gestionnaire de portefeuille à 
RBC Dominion valeurs mobilières. Membre 
FCPE. Le but de cet article n’est pas de prodi-
guer des conseils fiscaux ou juridiques, et il 
ne doit pas être interprété comme tel. Vous 
devez consulter votre avocat, votre comp-
table ou tout autre conseiller professionnel 
lorsque vous envisagez de mettre en oeuvre 
une stratégie. Vous pouvez joindre Angelo 
D’Amico en composant : 514 878-5196.

la vaccination
La vaccination est un acte médical très répandu  

au Québec. Chaque année, des milliers de vaccins  
sont administrés dans la province. Cette activité fait  

l’objet d’un encadrement légal particulier.

c
omme tout acte médical, la 
vaccination est assujettie 
au processus du consente-
ment aux soins. 

le consentement
Le vaccinateur doit informer son 
patient de la nature précise du vac-
cin qu’il administre, des risques et 
effets de ce dernier, des consé-
quences d’un refus ou d’un report 
de la vaccination et des traite-
ments alternatifs, s’il en existe. 
Puisque le vaccin n’est pas stricte-
ment un acte à finalité thérapeu-
tique, mais un acte de prévention, 
le devoir d’information du méde-
cin à l’égard des risques est plus 
étendu. Il n’y a pas de vaccin sans 
risque. À cet égard, les fabricants 
indiquent, sur la monographie du 
produit, les risques connus des 
vaccins. Ces risques sont ceux qui 
doivent être divulgués au patient, 
auxquels s’ajoutent tout risque 
particulier propre à ce patient.

La vaccination n’étant pas un 
acte requis à des fins thérapeu-
tiques, elle devrait faire l’objet d’un 
consentement écrit, tel que le pré-
voit l’article 24 du Code civil du 
Québec.

« Le consentement aux soins qui 
ne sont pas requis par l’état de 
santé, à l’aliénation d’une partie 
du corps ou à une expérimenta-
tion doit être donné par écrit.

« Il peut toujours être révoqué, 
même verbalement. »

l’inDicAtion
Comme pour tout acte médical, le 
médecin doit s’assurer que la vac-
cination n’est pas contre-indiquée 
dans le cas de son patient. Selon la 
nature des vaccins administrés, il 
existe un certain nombre de 
contre-indications à la vaccina-
tion, certaines absolues, d’autres 
relatives. Par exemple, plusieurs 
vaccins sont contre-indiqués chez 
les personnes qui ont des condi-
tions neurologiques instables ou 
en évolution. Il appartient au mé-
decin de connaître ces contre-in-
dications, qui sont généralement 
décrites dans la monographie du 
fabricant. Dans le cas des contre-
indications relatives, il est impor-
tant d’en discuter avec le patient, 
dans le contexte du consentement 
éclairé, et de confirmer la discus-
sion à cet égard dans les notes au 
dossier. C’est au patient qu’il ap-
partient de décider à quels risques 
il veut s’exposer. 

lA réAction AU vAccin :  
lA DéclArAtion De 
mAniFestAtion cliniqUe 
inhAbitUelle
Une des particularités juridiques 
de la vaccination concerne la dé-
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claration des complications. La Loi 
sur la santé publique établit une 
obligation de déclaration de toute 
manifestation clinique inhabituelle 
découlant d’une vaccination. C’est 
l’article 69 de la loi qui prévoit une 
telle obligation :

« Tout médecin ou infirmier qui 
constate chez une personne qui a 
reçu un vaccin ou chez une per-
sonne de son entourage une mani-
festation clinique inhabituelle, 
temporellement associée à la vacci-
nation, et qui soupçonne un lien 
entre le vaccin et cette manifesta-
tion clinique inhabituelle, doit dé-
clarer cette situation au directeur 
de santé publique du territoire dans 
les plus brefs délais. »

Il n’est pas nécessaire que le vacci-
nateur soit certain que ce lien existe. 
Pour qu’il y ait déclaration, il suffit 
que la manifestation clinique inhabi-
tuelle soit possible et temporellement 
associée à la vaccination, c’est-à-dire 
qu’elle survienne à un moment rap-
proché de la vaccination.

Il est également conseillé de si-
gnaler la situation à Santé Canada 
en remplissant la Déclaration de 
manifestations cliniques inhabi-
tuelles (MCI) à la suite d’une im-
munisation au Canada. Les fabri-
cants de vaccins sont tenus par la 
Loi et le Règlement sur les aliments 
et drogues de signaler à l’Agence de 
la santé publique du Canada toutes 
les MCI associées à des vaccins.  

Il existe un très grave problème de 
sous-déclaration des manifestations 
cliniques inhabituelles des vaccins. 
Les médecins remettent peu en 
question cet aspect et éliminent trop 
souvent d’emblée des associations 
entre une condition clinique qui se 
développe après le vaccin et ce der-
nier. Cela peut faire perdre des droits 
importants à leur patient.

l’inDemnisAtion Des victimes  
De vAccinAtion
La Loi sur la santé publique prévoit 
aussi un processus d’indemnisation 
des victimes de vaccination sans 
égard à la faute. La victime peut être 
indemnisée si elle est en mesure 
d’établir un lien probable entre le 
vaccin reçu et une condition cli-
nique qui lui occasionne une inca-
pacité. Cette preuve est essentielle-
ment médicale et repose en grande 
partie sur la description des mani-
festations cliniques présentées par le 
patient et le lien qui peut être établi 
entre le vaccin et ces manifestations. 

Pour être indemnisée, la victime 
doit faire une demande au minis-
tère de la Santé et des Services so-
ciaux du Québec et joindre à sa de-
ma nde  le s  ren s ei g nement s 
médicaux requis. Un comité de 
trois médecins, dont l’un est dési-
gné par le patient, doit statuer sur la 
demande. Si celle-ci est acceptée, la 
victime sera indemnisée par l’État 
selon les barèmes prévus à la Loi sur 
l’assurance automobile.

Il est donc très important de bien 
documenter le processus de vacci-
nation, de bien informer le patient, 
et, si celui-ci subit des complica-
tions, de bien documenter celles-ci 
et de l’orienter vers les ressources 
appropriées pour lui permettre 
d’être indemnisé. <

* Ad. E. menardmartinavocats.com
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les Défis, des véhicules populaires de sensibi  lisation aux saines habitudes de vie 

 
   par la Dre Johanne blais* et la Dre roxane néron**   Acti-menU

Du 1er mars au 11 avril derniers, plus de 180 000 Québécois se sont engagés à améliorer leurs habitudes de vie en 
relevant soit le Défi Santé 5/30 Équilibre, soit le Défi J’arrête, j’y gagne !, deux campagnes initiées par ACTI-MENU.  
Ces deux défis encouragent la population à faire des gestes concrets pour améliorer sa santé et adopter  
de saines habitudes de vie. 

e
n 2013, 21 732 fumeurs ont 
relevé le Défi J’arrête, j’y 
gagne ! alors que 159 311 
Québécois se sont inscrits 

au Défi Santé 5/30 Équilibre. Pour 
ce dernier, il s’agit du plus impor-
tant nombre de participants à ce 
jour. Rappelons qu’il a aussi 
franchi cette année le cap impor-
tant du million de participants 

cumulés depuis ses débuts en 
2005. 

Une occAsion De PArler  
De sAines hAbitUDes  
En tant que médecins, nous sa-
luons de telles initiatives, qui rap-
pellent que chaque personne peut 
exercer une influence positive im-
portante sur sa santé et sa qualité 

de vie. Les Défis sont ainsi l’occa-
sion de sensibiliser la population 
aux saines habitudes de vie et au 
rôle qu’elle peut jouer dans la pré-
vention et la gestion des maladies 
chroniques, dont la prévalence 
croissante est préoccupante. Ce 
message est porté dans chacune 
des régions de la province grâce à 
la collaboration et au soutien de 

nombreux acteurs du réseau de la 
santé, dont les directions de santé 
publique et les centres de santé et 
de services sociaux du Québec. En 
appuyant les activités des cam-
pagnes, ces derniers unissent leurs 
efforts afin d’améliorer la santé des 
Québécois. Cette sensibilisation 
est également favorisée par la par-
ticipation de nombreux parte-

 Résumé des renseignements posologiques
IMPORTANT : Pour obtenir les renseignements posologiques complets, veuillez consulter la 
monographie intégrale du produit à l’adresse www.gsk.ca. 

 Critères de sélection des patients
INDICATIONS
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) est indiqué pour :
•  le traitement de la rhinite allergique saisonnière ainsi que de la rhinite allergique apériodique et de 

leurs symptômes chez les patients de 12 ans et plus.
Pédiatrie (2 à < 12 ans)
• le traitement de la rhinite allergique saisonnière ainsi que de la rhinite allergique apériodique.
CONTRE-INDICATIONS
•  AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) est contre-indiqué chez les patients qui 

présentent une hypersensibilité à l’un des composants du produit. Pour obtenir une liste 
complète, veuillez consulter la section PRÉSENTATION, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT.

POPULATIONS PARTICULIÈRES
Femmes enceintes : Il n’existe pas d’études adéquates et bien contrôlées menées chez les femmes 
enceintes. AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) ne doit être utilisé durant la 
grossesse que si les bienfaits potentiels pour la mère l’emportent sur les risques pour le fœtus (voir 
TOXICOLOGIE, Tératogénicité).
Femmes qui allaitent : On ignore si le furoate de fluticasone est excrété dans le lait maternel 
humain. On sait cependant que d’autres corticostéroïdes ont été détectés dans le lait de la mère. 
Comme il n’existe pas de données issues d’études contrôlées sur l’emploi d’AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal) chez les femmes qui allaitent, on doit faire preuve de prudence et 
n’utiliser ce médicament qu’après avoir soupesé les bienfaits possibles du médicament pour la mère 
au regard des risques pour le nourrisson. 
Pédiatrie (< 2 ans) : L’innocuité et l’efficacité d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur 
nasal) chez les enfants de moins de 2 ans n’ont pas été évaluées.
Pédiatrie (2-17 ans) : Pendant les essais cliniques, un total de 344 sujets âgés de 12 à 17 ans ont 

 
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal). La proportion de sujets de 12 à 17 ans ayant 
signalé des effets indésirables au cours de ces essais a été, en général, plus faible que dans 
la population adulte (18 à < 65 ans). En outre, d’autres essais cliniques ont été réalisés auprès 
de 1 224 patients âgés de 2 à 11 ans traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) 
à la dose de 110 µg ou de 55 µg. En général, la fréquence des effets indésirables signalés par les sujets 
de ce groupe d’âge traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) était à peu près 
la même que celle qu’on a notée chez les patients recevant un placebo (voir EFFETS INDÉSIRABLES).
Gériatrie (≥ 65 ans) : Les essais cliniques sur AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur 
nasal) ne comptaient pas un nombre suffisant de sujets de 65 ans et plus pour permettre de déterminer 
si ces patients répondent différemment, comparativement à des sujets plus jeunes. Les autres 
résultats d’essais cliniques n’ont pas révélé de différences entre les sujets âgés et jeunes sur le plan 
de la réponse au traitement. En général, il convient d’être prudent lorsqu’on choisit la dose pour le 
traitement d’un patient âgé, vu la fréquence plus élevée de dysfonctionnement hépatique, rénal ou 
cardiaque, de maladie ou de pharmacothérapie concomitante dans cette population.

 Renseignements sur l’innocuité
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
Des effets généraux ont été signalés lors de l’emploi de corticostéroïdes pour la voie nasale, 
particulièrement lorsque le médicament est prescrit à fortes doses pendant de longues périodes. 
Ces effets sont beaucoup moins susceptibles de se produire avec les corticostéroïdes pour la voie 
nasale qu’avec les corticostéroïdes oraux et peuvent varier d’un patient à un autre et d’une 
préparation corticostéroïde à une autre. Parmi les effets généraux possibles, notons le syndrome de 
Cushing, un aspect cushingoïde, une inhibition de la fonction surrénalienne, un retard de croissance 
chez les enfants et les adolescents, la formation de cataracte et le glaucome. La prise de 
corticostéroïdes à action générale ou à action locale a été reliée aux risques suivants :
Généralités : Chez les patients qui ont déjà été traités par des corticostéroïdes à action générale 
pendant de longues périodes ou à l’aide de fortes doses, le passage à un corticostéroïde topique peut 
s’accompagner de symptômes de sevrage comme la douleur articulaire ou musculaire, ou les deux, la 
lassitude et la dépression; dans les cas sévères, une insuffisance surrénalienne pourrait survenir et 
commander la reprise temporaire de la corticothérapie à action générale.

Oreilles/nez/gorge : Pendant les essais cliniques ayant duré de 2 à 52 semaines, l’épistaxis et les 
ulcères du nez ont été observés plus fréquemment et certains épisodes d’épistaxis ont été plus sévères 
chez les patients traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) que chez les 
sujets recevant le placebo. Ces observations ont été plus nombreuses pendant une étude de plus 
longue durée (52 semaines) sur l’utilisation chronique menée auprès de sujets (adultes et adolescents) 
souffrant de rhinite allergique apériodique; par conséquent, elles ne témoignent pas nécessairement 
des taux d’événements reliés à l’utilisation intermittente du médicament pendant une brève période 
(voir EFFETS INDÉSIRABLES). Durant les études d’une durée d’au plus 12 semaines réalisées chez des 
enfants, l’épistaxis est survenue à une fréquence similaire dans les groupes sous traitement actif et 
les groupes sous placebo (voir EFFETS INDÉSIRABLES). Dans une étude clinique multicentrique ouverte 
et bien contrôlée avec répartition aléatoire des patients et groupe parallèle, on a évalué les effets d’un 
traitement d’une durée de 52 semaines par AVAMYS® à raison de 110 µg 1 f.p.j. (n = 56) ou par le 
furoate de mométasone en vaporisateur nasal à raison de 200 µg 1 f.p.j. (n = 60) sur la muqueuse 
nasale de patients de 18 ans ou plus. Un groupe témoin de patients en santé non traités et ne souffrant 
pas de rhinite (n = 30) a également subi une biopsie nasale au début et à la fin de l’étude. Dans 
l’ensemble, les biopsies nasales effectuées chez les patients sous AVAMYS® n’ont révélé aucun signe 
d’atrophie de la muqueuse. Les effets d’AVAMYS® sur l’atrophie de la muqueuse chez des adolescents 
et des enfants ou sur une période de plus de 52 semaines n’ont pas été étudiés. 
Infection à Candida albicans : On a noté des signes d’infection localisée du nez par Candida albicans  
à l’examen nasal chez 7 des 2 745 sujets traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur 
nasal) pendant les essais cliniques; cette infection a été signalée comme une manifestation 
indésirable chez 3 patients. En cas d’infection nasale par Candida albicans, il pourrait être nécessaire 
d’administrer un traitement local approprié et de cesser l’utilisation d’AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal). Par conséquent, les patients traités par AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal) durant plusieurs mois voire plus longtemps doivent être examinés 
à intervalles réguliers pour rechercher des signes d’infection à Candida ou d’autres signes d’effets 
indésirables sur la muqueuse nasale.
Trouble de la cicatrisation des plaies : Il convient d’examiner périodiquement les patients à la recherche 
de signes d’effets indésirables sur la muqueuse nasale. On ne doit pas utiliser ce médicament chez des 
patients ayant souffert récemment d’ulcères du nez ou subi une chirurgie du nez ou un traumatisme 
nasal parce que les corticostéroïdes inhibent la cicatrisation des plaies.
Endocrinien/métabolisme : Rien n’indique qu’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur 
nasal) exerce un effet inhibiteur sur la fonction de l’axe hypothalamo-hypophys-surrénalien (HHS) 
après un traitement prolongé (12 mois). Lorsque les corticostéroïdes pour la voie intranasale sont 
administrés à des doses supérieures aux doses recommandées ou employés chez des sujets 
sensibles aux doses recommandées, il existe un risque d’effets généraux comme l’hypercorticisme, 
l’inhibition de la fonction de l’axe HHS et/ou le ralentissement de la croissance des enfants et des 
adolescents. Les enfants doivent prendre la dose la plus faible permettant d’obtenir une maîtrise 
adéquate des symptômes (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION). Dans une étude clinique d’une durée 
de un an qui visait à évaluer la croissance chez des enfants prépubères souffrant de rhinite 

AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à raison de 110 µg 
une fois par jour, on a noté une différence moyenne de -0,27 cm/année [IC à 95 % : de -0,48 à -0,06] 
au chapitre de la vitesse de croissance entre les patients du groupe AVAMYS® et ceux du groupe 
placebo. Cette différence a été observée après une année d’exposition au médicament, mais elle ne 
traduit pas nécessairement les effets d’un usage intermittent de courte durée (voir EFFETS 
INDÉSIRABLES). La pertinence clinique à long terme de ce changement de la vitesse de croissance est 
inconnue. Une variation de la vitesse de croissance moyenne a été signalée dans des études 
cliniques contrôlées portant sur d’autres corticostéroïdes pour la voie nasale. Les médecins doivent 
surveiller étroitement la croissance des enfants et des adolescents qui prennent des corticostéroïdes, 
peu importe la voie d’administration; ils doivent aussi évaluer les bienfaits de la corticothérapie en 
regard du risque d’arrêt de la croissance.
Hépatique/biliaire/pancréatique : Le furoate de fluticasone est soumis à un métabolisme de 
premier passage important dans le foie par l’isoenzyme CYP3A4; il se pourrait donc que la 
pharmacocinétique d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) soit altérée chez les 
patients accusant une maladie du foie sévère (voir MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, 
Populations particulières et états pathologiques). 
À la lumière des données portant sur un autre glucocorticoïde métabolisé par l’isoenzyme CYP3A4, 
l’administration concomitante avec le ritonavir n’est pas recommandée à cause du risque d’effets 
généraux secondaires à l’exposition accrue au furoate de fluticasone. Toutefois, aucune étude 
permettant de confirmer les effets de l’administration conjointe du ritonavir et d’AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal) n’a été menée (voir INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).
Immunitaire : En cas de tuberculose, d’infection fongique, bactérienne, virale ou parasitaire ou 
d’herpès oculaire concomitant, la maladie pourrait s’aggraver. 
Les corticostéroïdes pourraient masquer certains signes d’infection; de nouvelles infections pourraient 
aussi survenir. On a observé une réduction de la résistance aux infections locales pendant la 
corticothérapie; dans cette éventualité, il peut s’avérer nécessaire d’instaurer le traitement pertinent 
ou de cesser l’administration d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal).
Les patients traités par des immunosuppresseurs sont plus vulnérables aux infections que les sujets 
en santé. La varicelle ou la rougeole, par exemple, peuvent être plus graves, voire fatales, chez des 
enfants ou des adultes non immunisés traités par des corticostéroïdes. Ces enfants et adultes qui 
n’ont pas eu ces maladies doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter d’y être exposés. On ne 
sait pas dans quelle mesure la dose, la voie et la durée d’administration des corticostéroïdes influent 
sur le risque d’infection disséminée. De même, on ignore la contribution de l’affection sous jacente et/
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les Défis, des véhicules populaires de sensibi  lisation aux saines habitudes de vie 

 
   par la Dre Johanne blais* et la Dre roxane néron**   Acti-menU

naires et par un vaste réseau d’ap-
puis actifs partout au Québec. 

Il ne faut pas oublier les municipa-
lités et les communautés locales qui 
invitent leurs citoyens à relever le 
Défi Santé 5/30 Équilibre. En 2013, 
elles ont été 362 à faire la promotion 
des saines habitudes de vie. Avec leur 
participation active, notamment 
avec la mise sur pied d’activités mo-

tivantes sur le terrain et un accès fa-
cilité à leurs infrastructures, comme 
les patinoires et les piscines pu-
bliques, elles favorisent l’adoption 
d’un mode de vie physiquement ac-
tif et d’une saine alimentation chez 
les familles et citoyens de leur terri-
toire. Au total, c’est plus de quatre 
millions de Québécois résidant dans 
ces municipalités ou communautés 

locales qui peuvent être touchés par 
le Défi Santé. 

Des eFFets PositiFs 
La sensibilisation se fait naturelle-
ment chaque fois qu’un participant 
se joint à une initiative de promo-
tion des saines habitudes de vie. En 
plus d’encourager ses proches à 
adopter à leur tour de nouvelles ha-

bitudes, le participant peut témoi-
gner des bénéfices qu’il en retire. 
Cet échange d’information entre 
pairs contribue à renforcer les mes-
sages de prévention et de promo-
tion des campagnes provinciales et 
peut encourager la population à 
changer son comportement. Pour 
des professionnels de la santé 
comme nous, quel bonheur de 
constater, auprès des hommes, des 
femmes et des enfants que nous 
voyons dans notre pratique, les ré-
sultats de l’intégration dans leur vie 
quotidienne de gestes santé, 
comme une plus grande consom-
mation de fruits et légumes, la pra-
tique plus régulière d’une activité 
physique, la recherche d’un plus 
grand équilibre de vie et la cessa-
tion tabagique !

L’objectif des Défis est d’encoura-
ger un réel changement dans les ha-
bitudes de vie des participants au 
quotidien, en les accompagnant 
dans leur démarche afin de les gar-
der motivés non seulement pen-
dant les six semaines des cam-
pagnes (du 1er mars au 11 avril), 
mais aussi pendant le reste de l’an-
née. Le soutien offert gratuitement 
aux participants est accessible en 
tout temps. Ainsi, ces campagnes 
favorisent des changements d’habi-
tudes durables, car si changer ses 
habitudes est un défi, les maintenir 
en est tout un également. <

Le Défi Santé invite les partici-
pants à manger mieux, à bouger 
plus et à prendre soin d’eux, alors 
que le Défi J’arrête, j’y gagne ! 
encourage les fumeurs québécois 
à arrêter de fumer pendant au 
moins six semaines.

De retoUr en 2014
en 2014, le Défi Santé 5/30 Équi-
libre et le Défi J’arrête, j’y gagne ! 
fêteront respectivement leur  
10e et 15e anniversaires. il sera 
possible de s’y inscrire à partir de 
janvier 2014. Pour obtenir plus 
d’information, visitez les sites  
defisante.ca et defitabac.ca.  
à l’an prochain !

* Porte-parole médicale du Défi Santé 5/30 
Équilibre et collaboratrice d’ACTI-MENU

** Porte-parole médicale du Défi J’arrête, j’y 
gagne ! et collaboratrice d’ACTI-MENU

ou d’un traitement antérieur par un corticostéroïde au risque. En cas d’exposition à la varicelle, une 
prophylaxie par des immunoglobulines contre le virus varicelle-zona (IGVVZ) pourrait être indiquée.
En cas d’exposition à la rougeole, l’administration prophylactique d’un mélange d’immunoglobulines 
par voie intramusculaire pourrait être indiquée, s’il y a lieu. En cas de varicelle, on peut envisager un 
traitement par des antiviraux.
Ophtalmologique : Le traitement par des corticostéroïdes administrés par voie intranasale et par 
inhalation peut entraîner l’apparition d’un glaucome et/ou de cataractes. Il convient donc de surveiller 
attentivement les patients qui présentent une altération de la vision ou qui ont des antécédents de 
pression intraoculaire élevée (PIO), de glaucome et/ou de cataractes.
Dans une étude d’une durée de 2 ans visant à évaluer l’innocuité ophtalmologique d’AVAMYS® 
(furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) administré à raison de 110 µg 1 f.p.j., on n’a noté 
aucune différence significative sur le plan statistique entre le temps écoulé avant l’accroissement 
de l’opacité sous-capsulaire postérieure (≥ 0,3 par rapport aux valeurs de départ selon le Système 
de classification de l’opacité du cristallin, version III, grade P) ou le temps écoulé avant 
l’augmentation de la PIO (≥ 7 mm Hg par rapport aux valeurs de départ) entre AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal) et le placebo. Même si les taux étaient faibles, l’augmentation de 
l’opacité sous-capsulaire postérieure et les hausses de la PIO étaient plus fréquentes chez les 
patients sous AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (4 % et 2 %) que sous 
placebo (2 % et < 1 %), respectivement.
Au cours d’une étude contrôlée de 12 semaines regroupant 558 enfants de 2 à 11 ans, on a aussi 
évalué la survenue du glaucome et la formation de cataractes en mesurant la pression intraoculaire 
et en effectuant des examens au moyen de la lampe à fente. Ces patients souffraient de rhinite 
allergique apériodique et ont été traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) 
à raison de 55 ou de 110 µg 1 f.p.j. ou par le placebo. Les valeurs de la pression intraoculaire ont 
aussi augmenté au delà du seuil défini par le commanditaire (≥ 21 mm Hg) chez moins de 2 % des sujets. 
Un patient (< 1 %) du groupe furoate de fluticasone présentait à la 12e semaine des cataractes 
dans les deux yeux qui n’étaient pas présentes au début de l’étude. On n’a pas observé de glaucome 
dans l’une ou l’autre des deux études (voir aussi EFFETS INDÉSIRABLES, Innocuité ophtalmologique).
Autres effets généraux : Des réactions d’hypersensibilité immédiate et retardée (p. ex., œdème de 
Quincke, éruption cutanée, urticaire et anaphylaxie) peuvent survenir, bien que rarement, par suite 
du traitement par AVAMYS®.
EFFETS INDÉSIRABLES

effets indésirables du médicament : Chez les adultes, les adolescents et les enfants, 
les effets indésirables reliés à AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) ont été, en 
général, semblables aux effets indésirables observés avec d’autres corticostéroïdes pour la voie 
intranasale; ces effets se manifestaient principalement par l’irritation de la muqueuse du nez. La 
fréquence globale des effets indésirables a été environ la même dans les groupes AVAMYS® (furoate de 
fluticasone en vaporisateur nasal) et dans les groupes placebo. Moins de 3 % des participants aux 
essais cliniques ont abandonné le traitement à cause d’effets indésirables.
Effets indésirables du médicament observés au cours des essais cliniques : Puisque les essais 
cliniques sont menés dans des conditions très particulières, les taux des effets indésirables qui sont 
observés peuvent ne pas refléter les taux observés en pratique et ne doivent pas être comparés aux taux 
observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements sur 
les effets indésirables d’un médicament qui sont tirés d’essais cliniques s’avèrent utiles pour la 
détermination des effets indésirables liés au médicament et pour l’estimation des taux.
L’emploi de corticostéroïdes à action générale ou à action locale peut causer les effets indésirables 
suivants :
•  Épistaxis, ulcères, infection à Candida albicans, troubles de la cicatrisation des plaies 

[voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS]
• Cataractes et glaucome [voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS]
•  Inhibition du système immunitaire [voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS]
•  Inhibition de la fonction de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (HHS), y compris un 

ralentissement de la croissance [voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Endocrinien/métabolisme].
Adultes et adolescents (12 ans et plus) : Les données décrites ci-dessous reflètent les résultats de 
l’exposition à AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) chez 1 079 patients adultes et 
adolescents (661 sujets féminins et 418 sujets masculins, âgés de 12 ans et plus) souffrant de rhinite 
allergique saisonnière ou de rhinite allergique apériodique et ayant participé à 8 essais cliniques 

® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à raison de 
110 µg une fois par jour, pendant 2 à 6 semaines. Le taux d’abandon chez les patients traités par 
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) au cours de ces essais cliniques a été 
semblable ou moins élevé, par rapport au taux observé dans les groupes placebo.
Le tableau 1 énumère les effets indésirables courants (≥ 1 %) survenus chez les patients traités par 
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal),  
le placebo. Il présente le nombre absolu d’effets indésirables signalés, qu’un lien de causalité avec le 
médicament ait été établi ou non.
Pendant un essai clinique contrôlé, 605 patients (307 sujets féminins et 298 sujets masculins de 
12 ans et plus) ont AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à raison de 110 µg 
une fois par jour pendant 12 mois. Le type et le taux des effets indésirables ont été semblables dans 
les divers groupes de traitement. Cependant, l’épistaxis a été plus fréquente dans le groupe traité par 
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (123/605, 20 %) que dans le groupe placebo 
(17/201, 8 %). Les épisodes d’épistaxis ont été d’intensité légère chez la plupart des patients  
(83/123 dans le groupe AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) et 17/17 dans le 
groupe placebo). Ils ont été d’intensité modérée chez 39 sujets et ils ont été sévères chez 1 patient 
recevant AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal). Cet essai clinique de plus longue 
durée portait sur l’utilisation chronique du médicament dans une population de patients souffrant de 

rhinite allergique apériodique; les résultats de cette étude pourraient donc ne pas refléter les taux 
d’effets indésirables survenant lors d’un traitement intermittent de courte durée. Les auteurs de cet 
essai clinique n’ont pas fait état d’effets indésirables généraux liés aux corticostéroïdes.
Pédiatrie (2 à < 12 ans) : Les données portant sur les enfants sont tirées de 3 essais cliniques, dont 
795 sujets souffrant de rhinite allergique saisonnière ou de rhinite allergique apériodique (352 filles et 

® (furoate de fluticasone en 
vaporisateur nasal) à raison de 55 µg ou de 110 µg 1 fois par jour durant 2 à 12 semaines.
Le tableau 3 énumère les effets indésirables courants (≥ 1 %) survenus chez les patients traités par 
AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal),  
le placebo. Il présente le nombre absolu d’effets indésirables signalés, qu’un lien de causalité avec le 
médicament ait été établi ou non. Le profil d’effets indésirables chez les enfants a été similaire à celui 
qu’on a observé chez les adultes et les adolescents.
Dans une étude multicentrique d’un an menée à double insu avec répartition aléatoire, groupes parallèles 
et contrôle par placebo portant sur la croissance, on a évalué les effets d’AVAMYS® (furoate de fluticasone 
en vaporisateur nasal) à 110 µg 1 f.p.j. sur la vitesse de croissance de 474 enfants prépubères (filles 

 
croissance moyenne pendant la période de traitement de 52 semaines a été plus lente chez les patients 
du groupe AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (5,19 cm/année) que chez ceux du 
groupe placebo (5,46 cm/année). La différence moyenne entre les traitements était de -0,27 cm/année 
[IC à 95 % : de -0,48 à -0,06]. Cette observation a été faite après une année d’exposition au médicament, 
mais elle ne traduit pas nécessairement les effets d’un usage intermittent de courte durée. La pertinence 
clinique à long terme de ce changement est inconnue. Une variation de la vitesse de croissance moyenne 
a été signalée dans des études cliniques contrôlées portant sur d’autres corticostéroïdes pour la 
voie nasale.
Effets indésirables du médicament signalés après la commercialisation : Les effets indésirables 
suivants ont été observés après l’homologation d’AVAMYS®. Les cas de céphalées ont été fréquents. 
Peu fréquemment, on a signalé les effets suivants : rhinalgie, gêne nasale (incluant sensation de 
bûlure, irritation et douleur) et sécheresse nasale. 
On a fait état de rares cas de réactions d’hypersensibilité, y compris l’anaphylaxie, l’œdème de Quincke, 
la dyspnée, l’éruption cutanée et l’urticaire. Ces réactions ont été signalées volontairement pour une 
population dont on ignore la taille, il n’est donc pas toujours possible d’estimer avec exactitude la 
fréquence de ces réactions ou d’établir un lien de causalité avec l’exposition au médicament. 
Pour signaler un effet indésirable, vous pouvez communiquer avec Santé Canada par téléphone au 
1-866-234-2345 (numéro sans frais), par télécopieur au 1-866-678-6789 (numéro sans frais) ou en 
ligne à http://www.santecanada.gc.ca/medeffet.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

 Le furoate de fluticasone est éliminé de l’organisme lors du métabolisme de premier passage 
important dans le foie par le biais de l’isoenzyme CYP3A4 du cytochrome P450. Au cours d’une étude sur 
les interactions médicamenteuses entre le furoate de fluticasone pour la voie intranasale et le 
kétoconazole, un inhibiteur du CYP3A4, administré à raison de 200 mg une fois par jour pendant 
7 jours, 6 des 20 sujets recevant le furoate de fluticasone et le kétoconazole ont présenté des 
concentrations mesurables, mais faibles, de furoate de fluticasone, comparativement à 1 des 20 sujets 
recevant le furoate de fluticasone et le placebo. D’après les résultats de cette étude et la faible 
exposition générale, on a observé une réduction de 5 % des concentrations de cortisol sérique sur 
24 heures chez les sujets recevant le kétoconazole, par rapport au placebo. Les résultats de cette étude 

, 
au lieu de 400 mg, soit la dose maximale recommandée. Par conséquent, il convient d’être prudent si 
l’on administre AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) en association avec le 
kétoconazole ou d’autres inhibiteurs puissants du CYP3A4. D’après les données portant sur un autre 
glucocorticoïde, le propionate de fluticasone, également métabolisé par le CYP3A4, il n’est pas 
recommandé d’administrer conjointement AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) et 
le ritonavir, puissant inhibiteur du CYP3A4, à cause du risque d’effets indésirables généraux 
secondaires à l’exposition accrue au furoate de fluticasone. Une forte exposition aux corticostéroïdes 
accroît le risque d’effets indésirables généraux, la suppression du cortisol, par exemple. 
Les observations sur l’induction et l’inhibition des enzymes donnent à penser qu’il est peu probable que 
le furoate de fluticasone administré par la voie intranasale à des doses thérapeutiques modifie de 

450 d’autres agents. 
INTERACTIONS MÉDICAMENT-MÉDICAMENT
Tableau 4
Interactions médicament-médicament établies ou possibles 

Nom propre Réf. Effet Commentaire

Ritonavir C Effets généraux,  
y compris le syndrome  
de Cushing et la 
suppression  
surrénalienne

On doit éviter d’administrer 
concurremment le furoate  
de fluticasone et le ritonavir 
(Voir INTERACTIONS 

lA Fin De lA cAmPAgne 2013 DU Défi Santé A été soUlignée à l’Assemblée 
nAtionAle le 2 mAi Dernier. sUr lA Photo, DAns l’orDre hAbitUel :  
mélAnie mAynArD, Porte-PArole DU DéFi sAnté; le Dr loUis gAgnon, coPrésiDent 
et FonDAteUr D’Acti-menU; JAcqUes chAgnon, PrésiDent De l’Assemblée 
nAtionAle; PAUline mArois, Première ministre; AlexAnDre irAcà, rePrésentAnt 
DU cheF De l’oPPosition oFFicielle et Porte-PArole en mAtière De JeUnesse,  
De loisirs et De sPorts; hélène DAneAUlt, rePrésentAnte DU cheF DU DeUxième 
groUPe D’oPPosition et Porte-PArole en mAtière De sAnté; réJeAn hébert, 
ministre De lA sAnté et Des services sociAUx.

Ph
ot

o 
: r

oc
h 

th
ér

ou
x 

– 
co

LL
ec

tio
n 

as
se

m
bL

ée
 n

at
io

na
Le

 d
u 

Qu
éb

ec



46   –   L’actuaLité médicaLe   –   15 mai 2013   –   www.Professionsante.ca

nos écrans : aussi utiles que toxiques ! (1re Partie)

Quand j’étais enfant, le seul jeu électronique disponible consistait à faire passer un « plot » de gauche à droite entre deux barres faisant office  
de raquettes de tennis. Mon frère, cinq ans plus jeune, a connu les premiers Game Boy. Sont apparus ensuite les Commodore 64 et autres Apple II. 
Aujourd’hui, nos enfants sont fréquemment devant leur ordinateur, tablette ou téléphone pseudointelligent, et ils jouent seuls ou en ligne  
avec leur réseau d’amis. 

l
e monde technologique a 
changé. Il offre une multitude 
d’outils de travail et des jeux 
distrayants. Les enfants 

peuvent ainsi passer des heures de-
vant un écran. Même les écoles s’y 
mettent, entre privilèges accordés et 
écrans multifonctionnels destinés à 
l’apprentissage... Cette technologie 
est-elle toujours une bonne chose, 
pour nous comme pour nos en-

fants ? C’est le sujet que j’aborde dans 
cette chronique et dans la prochaine.

mAhée et émilie
Il y a quelques années, une mère mo-
noparentale, encouragée par son su-
périeur, est venue me consulter parce 
qu’Émilie et Mahée, ses filles de six et 
huit ans, se montraient difficiles, à 
l’école comme à la maison. En ac-
cord avec le pédiatre, elle envisageait 

de leur donner une médication pour 
éviter l’échec scolaire. 

On a travaillé pendant quelque 
temps notamment à l’aide d’exer-
cices psychomoteurs contribuant 
au développement de l’enfant. Les 
enfants ne montraient aucun signe 
de difficultés comportementales 
dans mon bureau. 

Le contexte dans lequel les fil-
lettes évoluaient inf luait-il à ce 

point sur leurs comportements dé-
rangeants ? Au fil des séances, les 
échanges avec ces dernières m’ont 
permis de cerner un problème qui 
était passé inaperçu, du moins un 
« déclencheur » de ces comporte-
ments, en plus des difficultés édu-
catives et de l’absence du père. 

En effet, Mahée commença à 
comprendre comment elle se sen-
tait quand l’adulte faisait preuve 

d’une certaine bienveillance dans 
les échanges relationnels, ainsi que 
l ’ inquiétude qu’elle ressentait 
quand il était « ailleurs ». C’est ainsi 
qu’elle me confia que sa maman, 
âgée de 25 ans, passait de longues 
heures à jouer à des jeux en ligne 
avec son nouveau compagnon de 
vie, alors qu’elles étaient livrées à 
elles-mêmes et ne recevaient de l’at-
tention que si elles faisaient des bê-
tises de plus en plus dérangeantes. 
Je lui ai alors proposé d’en parler 
avec sa maman, ce qui me permet-
trait de l’aider à nommer sa peine et 
ses peurs chaque fois que sa maman 
serait concentrée sur ses jeux.

Les séances se sont arrêtées peu de 
temps après. Avec un engagement à 
faire attention et à mettre en place 
une meilleure gestion des « écrans ». 

Dans des cas similaires, il est clair 
que la désorganisation d’un enfant 
tend à se généraliser à plusieurs sec-
teurs de sa vie quand la qualité de 
présence et la disponibilité des 
adultes sont insuffisantes. La tenta-
tion de la médication psychostimu-
lante peut alors devenir de plus en 
plus forte, car elle évite de remettre 
en question les contextes de vie. Et 
si le médecin accepte de prescrire 
des médicaments, tout le monde 
sera gagnant, qui plus est si on offre 
une double dose, pour l’école et 
pour la maison : l’enfant ne pose 
plus problème, il réussit à l’école, les 
enseignants et les camarades de 
classe sont moins dérangés, les pa-
rents ont plus de temps pour eux, 
les enfants peuvent jouer à leurs 
jeux favoris... 

Étant donné la part de culpabilité 
qu’éprouvent les parents, en parle-
ront-ils seulement au médecin ?

eFFets sUr lA sAnté
L’été dernier, la lecture du livre du 
neuroscientifique Michel Desmur-
get1 et, plus récemment, celle d’un 
chapitre rédigé par la psychologue 
Sabine Duflo et le pédopsychiatre 
Bruno Harlé2 m’ont permis de 
mieux comprendre les effets de 
l’usage des écrans sur le développe-
ment des enfants et des adolescents, 
ainsi que sur la santé des individus. 
Ces chercheurs ont compilé les 
études montrant les risques pour 
les utilisateurs de cette technologie. 
Par ailleurs, j’ai accordé une entre-
vue à Jacques Brodeur dans le cadre 
de l’émission radio d’Isabelle Ma-
réchal, qui dresse aussi un portrait 
intéressant de ce phénomène3. (Voir 
encadré « Pour aller plus loin »)

Les statistiques épidémiologiques 
rapportées par Desmurget sont  
éloquentes :
> un enfant de deux ans qui re-

garde la télévision une heure par 
jour double le risque de dévelop-
per un trouble déficitaire de l’at-
tention avec ou sans hyperacti-
vité (TDAH);

> un enfant de trois ans triple le 
risque de devenir obèse s’il 

Autres inhibiteurs 
de l’isoenzyme 
3A4 du cytochrome 
P450

EC Risque d’exposition 
générale accrue au 
furoate de fluticasone

La prudence est 
recommandée si l’on 
envisage l’administration 
concomitante de puissants 
inhibiteurs de l’isoenzyme 
3A4 du cytochrome P450

(Voir INTERACTIONS 

C – Effet de classe   EC – Essai clinique

 Administration
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Considérations posologiques : Pour obtenir tous les bienfaits thérapeutiques, il est recommandé 
d’utiliser régulièrement le médicament, selon un horaire établi. On a observé le début d’action aussi tôt 
que 8 heures après l’administration de la première dose dans les cas de rhinite allergique saisonnière 
et aussi tôt que 24 heures après dans les cas de rhinite allergique apériodique. Cependant, il faut 
parfois plusieurs jours de traitement pour observer l’effet maximal. On doit expliquer au patient que le 
médicament ne produira pas un effet immédiat. De même, à l’arrêt du traitement par un corticostéroïde, 
plusieurs jours peuvent s’écouler avant que les symptômes réapparaissent. 
Posologie recommandée et modification posologique :
Adultes et adolescents de 12 ans et plus : La posologie recommandée est de deux vaporisations
(27,5 µg de furoate de fluticasone par vaporisation) dans chaque narine, une fois par jour
(dose quotidienne totale, 110 µg).
Enfants (2 à < 12 ans) : La posologie de départ recommandée est de une vaporisation (27,5 µg de 
furoate de fluticasone par vaporisation) dans chaque narine, une fois par jour (dose quotidienne totale, 
55 µg). Les patients chez qui cette posologie ne procure pas un soulagement adéquat des symptômes 
peuvent passer à deux vaporisations dans chaque narine, une fois par jour (dose quotidienne totale, 
110 µg). Une fois les symptômes maîtrisés, on recommande de réduire la posologie à une seule 
vaporisation dans chaque narine, une fois par jour (dose quotidienne totale, 55 µg).
Oubli d’une dose : En cas d’oubli d’une seule dose, expliquez au patient qu’il doit prendre la dose 
suivante à l’heure prévue. Ne recommandez pas au patient de prendre une dose additionnelle.
Administration : AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) doit être administré 
uniquement par voie intranasale. Il convient d’amorcer le vaporisateur nasal en l’actionnant 6 fois 
avant la première utilisation ou s’il n’a pas été utilisé depuis 30 jours ou si le capuchon n’a pas été 
replacé depuis plus de 5 jours. AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) peut être 
administré à n’importe quel moment de la journée. Le mode d’emploi illustré figure dans la PARTIE III : 
RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR.
MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE
Pour obtenir tous les renseignements relatifs à la pharmacocinétique et à la pharmacodynamie, 
veuillez consulter la monographie intégrale du produit.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Effets indésirables
Adultes et adolescents (12 ans et plus)
Tableau 1 : Résumé des effets indésirables survenus à une fréquence ≥ 1 % pendant le traitement (population soumise à l’analyse selon 
l’intention de traiter – essais FFR20001/FFR20002/FFR30002/FFR30003/FFR103184/FFR104861/FFR106080/FFU111439)

Nombre de sujets (%)

Effet indésirable Placebo
(n = 1 079)

FF 110 µg 1 f.p.j.
(n = 1077)

Effet indésirable, quel qu’il soit 327 (30) 369 (34)
Céphalée 88 (8) 99 (9)
Épistaxis 51 (5) 82 (8)
Douleur pharyngolaryngée 15 (1) 31 (3)
Ulcération de la cloison nasale 3 (< 1) 13 (1)
Rhinopharyngite 20 (2) 26 (2)
Dorsalgie 10 (< 1) 12 (1)
Infection des voies respiratoires supérieures 14 (1) 11 (1)
Nausées 4 (< 1) 11 (1)

Effets indésirables peu courants du médicament observés au cours des essais cliniques (< 1 %) Le tableau 2 énumère les effets indésirables peu 
courants (< 1 %) survenus chez les patients traités par AVAMYS®  
le placebo. Tous les effets indésirables y sont recensés. Le tableau présente le nombre absolu d’effets indésirables signalés, qu’un lien de causalité avec le 
médicament ait été établi ou non.
Tableau 2 : Résumé des effets indésirables peu courants survenus à une fréquence < 1 % pendant le traitement (population soumise à 
l’analyse selon l’intention de traiter – essais FFR20001/FFR20002/FFR30002/FFR30003/FFR103184/FFR104861/FFR106080/FFU111439)

Appareil de l’organisme Effets indésirables
peu courants

Nombre de sujets (%)
Placebo

n = 1 079
FF 110 µg 1 f.p.j.

n = 1 077
Système nerveux étourdissements 7 (< 1%) 9 (< 1 %)

migraine 7 (< 1%) 4 (< 1 %)
tremblements 0 2 (< 1 %)

hyperactivité psychomotrice 0 1 (< 1 %)

Respiratoire, thoracique et 
médiastinal

toux 11 (1 %) 10 (< 1 %)
sécheresse de la gorge 2 (< 1 %) 7 (< 1 %)

rhinalgie 1 (< 1 %) 1 (< 1 %)
gêne nasale

(y compris sensation de brûlure, 
irritation et douleur)

7 (< 1 %) 5 (< 1 %)

sécheresse nasale 4 (< 1 %) 5 (< 1 %)
dysphonie 1 (< 1 %) 2 (< 1 %)
dyspnée 2 (< 1 %) 2 (< 1 %)

congestion des sinus 0 1 (< 1 %)
irritation de la gorge 0 2 (< 1 %)

Infection herpès simplex 5 (< 1 %) 2 (< 1 %)
candidose vaginale 0 1 (< 1 %)

Métabolique élévation de l’aspartate
aminotransférase

2 (< 1 %) 2 (< 1 %)

élévation de l’alanine
aminotransférase

2 (< 1 %) 1 (< 1 %)

élévation de la tension artérielle 2 (< 1 %) 2 (< 1 %)

élévation de la glycémie 4 (< 1 %) 3 (< 1 %)
Cardiovasculaire palpitations 0 2 (< 1 %)

bloc auriculoventriculaire
du second degré

0 1 (< 1 %)

Enfants (2 à < 12 ans)
Tableau 3 : Effets indésirables survenus à une fréquence ≥ 1 % au cours d’essais cliniques contrôlés d’une durée de 2 à 12 semaines 
regroupant des enfants de 2 à < 12 ans souffrant de rhinite allergique saisonnière ou de rhinite allergique apériodique traités à l’aide 
d’AVAMYS® – essais FFR100010, FFR30008, FFR100012

Nombre de sujets (%)

Effet indésirable Placebo
(n = 429)

FF 55 µg 1 f.p.j.
(n = 369)

FF 110 µg 1 f.p.j.
(n = 426)

Effet indésirable, quel qu’il soit 157 (37) 158 (43) 174 (41)
Céphalée 30 (7) 28 (8) 32 (8)
Rhinopharyngite 21 (5) 20 (5) 21 (5)
Épistaxis 19 (4) 17 (5) 17 (4)
Pyrexie 7 (2) 17 (5) 19 (4)
Douleur pharyngolaryngée 14 (3) 16 (4) 12 (3)
Toux 12 (3) 12 (3) 16 (4)
Bronchite 11 (3) 11 (3) 8 (2)

Effets indésirables peu courants du médicament observés au cours des essais cliniques (< 1 %)  
L’un des effets indésirables peu courants observés au cours des essais cliniques a été l’ulcération nasale, qui est survenue à une fréquence moins élevée chez 
les enfants (2 à < 12 ans) que chez les adultes et les adolescents. L’ulcération nasale liée au médicament a été signalée chez 1 patient recevant le placebo
(< 1 %), 1 patient traité par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à 55 µg 1 fois par jour (< 1 %) et 4 patients traités par AVAMYS® (furoate 
de fluticasone en vaporisateur nasal) à 110 µg 1 fois par jour (< 1 %). Un autre effet indésirable peu courant a été une hausse de la pression intraoculaire.
La hausse de la pression intraoculaire liée au médicament a été observée chez 1 patient recevant le placebo (< 1 %), 2 patients traités par AVAMYS® (furoate 
de fluticasone en vaporisateur nasal) à 55 µg 1 fois par jour (< 1 %) et 1 patient traité par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à 110 µg 
1 fois par jour (< 1 %). Un patient du groupe AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à 55 µg a présenté à la 12e semaine des cataractes
dans les deux yeux qui n’étaient pas présentes au début de l’étude et que les chercheurs ont considérées comme étant liées au médicament (voir aussi
EFFETS INDÉSIRABLES, Innocuité ophtalmologique).
Innocuité ophthalmologique  
Dans une étude de 2 ans à répartition aléatoire et à double insu contrôlée par placebo visant à évaluer l’innocuité ophtalmologique d’AVAMYS® (furoate 
de fluticasone en vaporisateur nasal) administré à raison de 110 µg 1 f.p.j., des adultes et des adolescents souffrant de rhinite allergique apériodique 
ont AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (n = 367) soit un placebo (n = 181). Le critère d’évaluation principal, à savoir le 
temps écoulé jusqu’à l’accroissement de l’opacité sous-capsulaire  postérieure (≥ 0,3 par rapport aux valeurs de départ selon le Système de classification 
de l’opacification du cristallin, version III, grade P), et le temps écoulé jusqu’à l’augmentation de la pression intraoculaire (PIO) (≥ 7 mm Hg par rapport 
aux valeurs initiales), n’a pas été significatif sur le plan statistique entre les deux groupes. L’accroissement de l’opacité sous-capsulaire postérieure a été 
plus fréquent chez les sujets du groupe AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (4 %, n = 14) que chez ceux du groupe placebo (2 %, n= 4) 
et de nature passagère chez 10 sujets traités par AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) et 2 sujets traités par le placebo. Les hausses 

AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) (2 %, n = 7) plutôt que le placebo 
(< 1 %, n = 1). Ces événements ont été de nature passagère chez 6 sujets du groupe AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) et 1 du 
groupe placebo. À la 52e et à la 104e semaine, 95 % des sujets des deux groupes présentaient des valeurs pour l’opacité sous-capsulaire postérieure se 
situant à ±0,1 des valeurs initiales pour chaque œil et, à la 104e semaine, ≤ 1 % des sujets des deux groupes présentaient un accroissement de 
l’opacité sous-capsulaire postérieure ≥ 0,3 par rapport aux valeurs de départ. À la 52e et à la 104e semaine, > 95 % des participants avaient une PIO 
qui se situait à ±5 mm Hg de la valeur de départ. L’accroissement de l’opacité sous-capsulaire postérieure ou la hausse de la PIO ne s’accompagnaient 
pas des effets indésirables que sont les cataractes ou le glaucome. On a aussi évalué la fréquence de formation d’un glaucome ou de cataractes au cours 
d’une étude contrôlée de 12 semaines menée chez 558 enfants âgés de 2 à 11 ans souffrant de rhinite allergique apériodique. Les patients ont été répartis 
au hasard dans 3 groupes devant recevoir, 1 fois par jour durant 12 semaines, le furoate de fluticasone à raison de 110 µg (n = 185), le furoate de 
fluticasone à raison de 55 µg (n = 185) ou un placebo (n = 188). Des examens ophtalmologiques ont été effectués au début de l’étude et à la semaine 12. 

≥ 98 % des sujets. Deux patients (1 dans le groupe furoate de 
fluticasone à 55 µg [< 1 %] et 1 dans le groupe furoate de fluticasone à 110 µg [< 1 %]) ont affiché une PIO initiale ≥ 21 mm Hg. Toutefois, ces 

médicament (voir Pédiatrie, 
Effets indésirables peu courants du médicament observés au cours des essais cliniques). Toutefois, les valeurs du rapport cupule:papille sont demeurées 

≥ 66 %) à tous les temps de mesure et aucun cas de cataractes n’a été signalé chez les patients du groupe 
furoate de fluticasone à 110 µg. Dans cette même étude pédiatrique, 4 patients du groupe furoate de fluticasone à 55 µg (2 %) ont signalé une cataracte 
dans au moins un œil, comparativement à 2 sujets du groupe placebo (1 %). De ce nombre, les trois cas suivants de cataractes ont été considérés comme 
étant liés au médicament : un patient du groupe furoate de fluticasone à 55 µg a présenté à la 12e semaine des cataractes dans les deux yeux qui 
n’avaient pas été décelées au début de l’étude; dans le groupe placebo, deux patients ont également manifesté des cataractes dans les deux yeux au terme 
de l’étude, lesquelles n’avaient pas été décelées au départ. On n’a noté aucun cas de glaucome au cours de l’étude.
SURDOSAGE
Le surdosage chronique peut causer l’apparition des signes ou des symptômes d’hypercorticisme (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Endocrinien/
métabolisme). Il n’existe pas de données sur les effets du surdosage aigu ou chronique d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal). En raison de 
la faible biodisponibilité générale du médicament et de l’absence d’effets généraux aigus reliés au médicament au cours des essais cliniques (à des doses 
pouvant atteindre 440 µg par jour pendant 2 semaines [4 fois la dose quotidienne recommandée maximale]), il est peu probable que le surdosage nécessite 
d’autres interventions que l’observation.
L’administration par voie intranasale d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) à des doses pouvant atteindre 2 640 µg par jour (24 fois la dose 
recommandée chez l’adulte) à des volontaires en santé pendant 3 jours a été bien tolérée. Chez la souris et le rat, la dose létale médiane orale a été
> 2 000 mg/kg, comparativement à la dose clinique recommandée maximale de 2,2 µg/kg pour un poids corporel de 50 kg.
Le surdosage aigu du médicament pour la voie intranasale est improbable puisqu’un flacon d’AVAMYS® (furoate de fluticasone en vaporisateur nasal) contient 
environ 3 mg de furoate de fluticasone; de plus, la biodisponibilité du furoate de fluticasone est de 0,50 % à la dose de 2,6 mg par jour par voie intranasale et 
de 1,26 % pour une seule dose de 2 mg par jour administrée en solution orale.

P  

On peut se procurer la monographie intégrale du produit à l’adresse suivante :
http://www.gsk.ca ou en communiquant avec :
GlaxoSmithKline Inc. 
7333, Mississauga Road
Mississauga (Ontario) L5N 6L4
1-800-387-7374
©2013 GlaxoSmithKline Inc. Tous droits réservés.
AVAMYS® est une marque déposée, utilisée sous licence par GlaxoSmithKline Inc.
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consomme deux heures de télé-
vision par jour;

> un enfant de quatre ans multi-
plie par quatre le risque de déve-
lopper un trouble du comporte-
ment s’il regarde des films 
violents;

> une adolescente qui regarde ré-
gulièrement des téléséries de 
type Femmes désespérées ou des 
films comme Twilight triple les 
risques de tomber enceinte 
avant ses 18 ans...

Et il ne faut pas croire que cela ne 
touche que nos enfants, car l’écoute 
régulière de la télévision chez un 
adulte augmenterait le risque de 
manifester les symptômes de la ma-
ladie d’Alzheimer et multiplierait 
par deux les risques de crise car-
diaque. 

cerveAU AFFecté
Le nombre d’heures que passent les 
jeunes enfants devant la télévision 
aurait un impact sur les structures 
du cerveau et le développement des 
fonctions cognitives. 

En effet, trois études longitudi-
nales ont observé des enfants sur 
une période de 17 ans. Les cher-
cheurs ont constaté un effet cumu-
latif de l’usage des écrans. Somme 
toute, le temps consacré à la télévi-
sion s’ajoute à celui du téléphone in-
telligent, qui s’ajoute lui-même à ce-
lui des ordinateurs, en termes de 
participation aux jeux ou d’assis-
tance passive.  

Une autre étude montre qu’il suf-
fit de neuf minutes de dessins ani-
més présentés en laboratoire pour 
qu’apparaisse une réaction s’appa-
rentant au TDAH. Que penser 
alors des enfants qui regardent la té-
lévision durant une heure avant 
d’aller à l’école ?

Ce n’est pas tout. On constate que 
les jeunes ont un sommeil pertur-
bé, que l’on parle de qualité ou de 
quantité. La présence d’un ordina-
teur et de la télévision et l’accès au 
téléphone dans la chambre nuisent 
au sommeil des enfants et des ado-
lescents. Les chercheurs relèvent 
des troubles anxieux et des troubles 
de l’endormissement qui seraient 
corrélés à l’accès et à la durée d’uti-
lisation des technologies multimé-
dias. 

Pas moins de sept études ont rele-
vé que les enfants qui utilisent régu-
lièrement ces outils de communi-
cation présentent des troubles du 
langage. Par ailleurs, on noterait 
aussi une augmentation des 
troubles comme la dyslexie et la dy-
sorthographie, ainsi que des pro-
blèmes d’apprentissage de la calli-
graphie (forme des lettres) et de la 
lecture. L’hypothèse des chercheurs 
pour expliquer ce phénomène est 
que, étant donné que les enfants 
écrivent moins à la main, on re-
marque que l’apprentissage du 
« code écrit » est moins efficient, 
dans la mesure où le fait de moins 
souvent dessiner les lettres sur une 
feuille ou un tableau et de se centrer 
davantage sur les touches d’un cla-
vier modifie la relation entre les 
lettres assemblées et le mot ou le 
sens de la phrase. 

Par ailleurs, il y aurait aussi une aug-
mentation des difficultés, voire des 
troubles psychomoteurs, notamment 
en ce qui concerne l’orientation spa-
tio-temporelle. Selon les chercheurs, 
le fait de moins bouger, de moins ex-
plorer corporellement l’environne-
ment, crée un manque quant aux ex-
périences psychomotrices réalisées, 
manque se traduisant par une plus 
faible qualité du schéma corporel.

À suivre. <

 
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE
NICORETTE® (ingrédient médicinal : nicotine) est indiqué comme aide temporaire à l’abandon du tabac. 
La pastille NICORETTE® peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les symptômes de 
sevrage, y compris les envies de fumer, en libérant de la nicotine dans l’organisme. Elle est conçue 
pour maîtriser temporairement les envies de fumer et les symptômes de sevrage de la nicotine, tout 
en aidant à soulager les symptômes connexes, comme l’irritabilité et la nervosité. Contrairement à 
la cigarette, la pastille NICORETTE® libère une quantité plus faible et constante de nicotine dans le 
sang. Lorsqu’elle est utilisée selon les directives, la pastille NICORETTE® aide à maîtriser et à réduire 
graduellement les envies de nicotine, et ce, sans les risques médicaux associés au goudron et au 
monoxyde de carbone. Durée d’emploi recommandée : 6 mois.
La gomme NICORETTE® peut aider les patients à arrêter de fumer en réduisant les symptômes de 
sevrage et les envies de nicotine. Les morceaux à mastiquer sans saccharose produisent des taux 
sanguins de nicotine inférieurs à ceux obtenus avec la cigarette, permettant ainsi de réduire graduellement 
les besoins en nicotine de l’organisme. La gomme NICORETTE® est une aide temporaire à l’abandon du 
tabac qui peut faciliter le renoncement au tabac en réduisant les symptômes associés au sevrage de la 
nicotine, comme l’irritabilité, la frustration, l’anxiété, la difficulté de concentration et l’agitation. 
Le vaporisateur NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC est un vaporisateur buccal à libération instantanée 
qui peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les envies de nicotine. Le vaporisateur 
buccal commence à agir sur les envies de fumer en 60 secondes. Facile à utiliser, discret et pratique, 
il aide le patient à maîtriser ses envies de fumer lorsqu’il est en déplacement. Les patients doivent 
s’abstenir de fumer lorsqu’ils utilisent NICORETTE®. 
L’inhalateur NICORETTE® peut être utilisé comme aide temporaire à l’abandon du tabac pour 
réduire les envies de fumer et satisfaire le besoin de porter un objet à la bouche. 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS  
Généralités
Ne pas utiliser : si le patient a moins de 18 ans; s’il est un fumeur occasionnel ou un non-fumeur; 
si la patiente est enceinte ou qu’elle allaite; si le patient souffre d’une affection cutanée généralisée 
(p. ex. eczéma, éruption cutanée) ou s’il est allergique à la nicotine, au menthol ou à l’un des 
ingrédients du produit. Avant d’utiliser, s’informer auprès du patient s’il souffre d’une maladie 
cardiaque ou s’il a eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral au cours des  
3 derniers mois; s’il ressent une douleur thoracique (angine instable) ou souffre d’angine au repos, 
d’une affection cardiaque, d’arythmie, d’hypertension, de troubles circulatoires ou gastriques/d’ulcères, 
de troubles circulatoires du cerveau, d’asthme ou d’une maladie pulmonaire chronique, de maladies 
thyroïdienne, rénale ou hépatique, de diabète, d’une tumeur de la glande surrénale, de troubles de 
la mâchoire, ou de problèmes au niveau de la gorge ou de la bouche. S’informer auprès du patient 
s’il prend ou s’il a déjà pris d’autres médicaments, sur ordonnance ou en vente libre, notamment de 
l’insuline (pour tous les produits); de la théophylline pour traiter l’asthme, de la clozapine pour traiter 
la schizophrénie, du ropinirole pour traiter la maladie de Parkinson (pour VAPOÉCLAIRMC). Garder 
NICORETTE® hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. Toujours recommander aux 
patients de lire les étiquettes.
CONTRE-INDICATIONS
Le patient ne doit pas utiliser les pastilles NICORETTE® s’il continue à fumer, s’il utilise du tabac à 
chiquer ou à priser ou s’il prend un autre substitut nicotinique, car il risque de souffrir d’un surdosage 
en nicotine.
RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Aperçu des réactions indésirables
Gomme, pastille et vaporisateur VAPOÉCLAIRMC : Effets occasionnels : irritation à la bouche 
ou à la gorge, douleur à la mâchoire, céphalées, nausée, hoquet, dérangements d’estomac ou 
étourdissements.
Vaporisateur VAPOÉCLAIRMC : Effets locaux du vaporisateur : picotements, sensation de 
brûlure, inflammation, douleur dans la bouche ou aux lèvres, modification de la sensibilité gustative, 
sécheresse de la bouche ou de la gorge, augmentation de la salive et dyspepsie.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Toujours recommander aux patients de lire le Guide de l’utilisateur
Pastille NICORETTE® 
Prendre une pastille et la laisser se dissoudre lentement dans la bouche. Ne pas dépasser 15 pastilles 
par jour. Il ne faut ni croquer ni avaler la pastille. Le patient doit utiliser la pastille à 2 mg de nicotine s’il 
fume sa première cigarette plus de 30 minutes après le réveil; s’il fume sa première cigarette dans 
les 30 minutes suivant le réveil, il doit utiliser la pastille à 4 mg.
Gomme NICORETTE® 
Mâcher 1 morceau, 10 à 20 fois par jour. Mastiquer lentement et de manière intermittente pendant 
30 minutes, lorsque l’envie de fumer se fait sentir.
NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC  
1re étape (semaines 1 à 6) : Prendre 1 ou 2 vaporisations lorsqu’une envie de fumer se fait sentir 
ou lorsqu’on est dans une situation où, d’habitude, on sortirait une cigarette. Commencer d’abord 
par une seule vaporisation. Si l’envie de fumer ne s’estompe pas au bout de quelques minutes, 
prendre une deuxième vaporisation. Si c’est la dose qui convient, prendre deux vaporisations 
consécutives, les fois suivantes. Pour la plupart des fumeurs, l’utilisation type consistera en une 

ou deux vaporisations toutes les 30 à 60 minutes. Par exemple, si le patient fume en moyenne 
15 cigarettes par jour, il doit prendre une ou deux vaporisations au moins 15 fois par jour. La dose 
maximale est de deux vaporisations à la fois, de quatre vaporisations à l’heure et de 64 vaporisations 
par jour. 2e étape (semaines 7 à 9) : Commencer à réduire le nombre de vaporisations par jour. D’ici 
la fin de la 9e semaine, le nombre moyen de vaporisations par jour devrait être la moitié de celui de 
la 1re étape. 3e étape (semaines 10 à 12) : Continuer à réduire le nombre de vaporisations, avec 
l’objectif de ne plus en prendre que deux à quatre par jour, pendant la 12e semaine. Puis, à la fin de 
la 12e semaine, cesser complètement d’utiliser NICORETTE® VAPOÉCLAIRMC. 
Inhalateur NICORETTE® 
Ne pas utiliser plus de 12 cartouches par jour. Insérer la cartouche dans l’embout buccal 
et inhaler profondément jusqu’au fond de la gorge ou prendre de petites bouffées. Chaque 
cartouche procure environ 20 minutes de bouffées fréquentes ou continues. Utiliser l’inhalateur 
pour les envies de fumer les plus intenses, et essayer divers horaires pour aider à maîtriser 
les envies de fumer. Prendre des bouffées dans l’inhalateur pendant 5 minutes à la fois 
procurera assez de nicotine pour 4 utilisations. Prendre des bouffées dans l’inhalateur pendant  
10 minutes à la fois procurera assez de nicotine pour 2 utilisations. 

CLASSIFICATION THÉRAPEUTIQUE
NICODERM® est un substitut nicotinique dont l’ingrédient médicinal est la nicotine.
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE 
Le timbre NICODERM® à 21 mg/24 h (ingrédient médicinal : nicotine) est indiqué comme aide 
temporaire à l’abandon du tabac pour les fumeurs qui souhaitent vivement se défaire de l’habitude 
de fumer. Toujours recommander aux patients de lire l’étiquette du produit et de suivre le mode 
d’emploi.
NICODERM® peut aider les patients à cesser de fumer en réduisant les symptômes de sevrage et 
les envies de nicotine. Le programme Prépara-STOP du timbre NICODERM® à 21 mg/24 h permet 
de réduire graduellement le nombre de cigarettes fumées au cours des 2 semaines précédant la 
date d’abandon du tabac. Après cette date, le patient peut utiliser le timbre pendant une période 
allant jusqu’à 10 semaines. Pour accroître les chances de réussir à cesser de fumer, recommander 
au patient d’utiliser le timbre dans le cadre d’un programme de renoncement au tabac proposé dans 
le Guide de l’utilisateur. 
Enfants (< 18 ans) :
NICODERM® ne doit pas être utilisé par les patients de moins de 18 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 
Généralités
Ne pas utiliser NICODERM® : si le patient a moins de 18 ans; s’il est un fumeur occasionnel ou 
un non-fumeur; si la patiente est enceinte ou qu’elle allaite; ou si le patient souffre d’une affection 
cutanée généralisée (p. ex. eczéma, éruption cutanée). Contre-indiqué chez les patients qui fument 
moins de 15 cigarettes par jour, qui pèsent moins de 45 kg (100 livres) ou qui souffrent de maladie 
cardiaque.  Avant d’utiliser, s’informer auprès du patient s’il a ou s’il a déjà eu des problèmes 
cardiaques, thyroïdiens, circulatoires ou gastriques, s’il a eu un accident vasculaire cérébral ou 
s’il souffre d’hypertension. S’informer aussi s’il prend de l’insuline ou d’autres médicaments sur 
ordonnance. Garder NICODERM® hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie. 
Toujours recommander aux patients de lire l’étiquette du produit ou le Guide de l’utilisateur.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION 
Toujours recommander aux patients de lire le Guide de l’utilisateur 
Timbre NICODERM® à 21 mg/24 h 
Patients de 18 ans et plus : 1 timbre par jour. Pour faciliter l’abandon du tabac, les patients 
peuvent suivre le programme Prépara-STOP de 2 semaines avec le timbre NICODERM® à  
21 mg/24 h, dans le but de réduire graduellement le nombre de cigarettes qu’ils fument avant 
d’arrêter complètement. Les patients qui fument plus de 15 cigarettes par jour peuvent utiliser 
le timbre NICODERM® à 21 mg/24 h pour se préparer à cesser de fumer, pendant une période 
pré-abandon de deux semaines, tout en continuant à fumer. À la date d’abandon du tabac, 
les patients entreprendront un programme de 10 semaines qui leur permettra de renoncer 
graduellement à la nicotine. Le timbre libère de la nicotine pour réduire les envies de fumer et 
aider les patients à cesser de fumer. Appliquer le timbre une fois toutes les 24 heures sur un 
endroit propre, sec et non poilu de la partie supérieure du corps, au-dessus de la taille, ou sur 
le côté extérieur du bras. Retirer le timbre avant d’en appliquer un nouveau. Utiliser un nouveau 
site d’application chaque fois. 

Soins-santé grand public McNeil, division de Johnson & Johnson Inc.
Markham, Canada L3R 5L2
© Johnson & Johnson Inc. 2013
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  Psychologie   par Joël monzée, Ph. D.    

Pour aLLer 
PLus Loin
1.   m. desmurget, TV Lobotomie : 

La vérité scientifique des effets 
de la télévision, Paris, éditions 
max millo, 2011.

2.  s. duflo et b. harlé, Psychopa-
thologie quotidienne de l’en-
fant au pays des nouveaux mé-
dias. in J. monzée (dir.) [titre à 
définir], éditions Liber, montréal  
(à paraître, été 2013).

3.  fm 98.5www.985fm.ca/ 
audioplayer.php?mp3=157341

  à venir dans une prochaine 
chronique, les effets de  
la violence et les solutions  
à proposer à vos patients .



48   –   L’actuaLité médicaLe   –   15 mai 2013   –   www.Professionsante.ca

le chi nei tsang, un massage énergétique de l’abdomen
« J’ai l’estomac noué », « J’ai une boule au ventre », « J’en ai eu le souffle coupé », autant d’expressions qui mettent en scène cette région du corps  
autour du nombril. Et ce n’est pas anodin ! En médecine chinoise, le ventre est le « deuxième cerveau », celui des émotions.  

l
e chi nei tsang, un massage 
énergétique de l’abdomen, 
vise à libérer les résistances et 
les émotions qui viennent s’y 

loger et veille au bien-être de tout 
l’organisme. 

Originaire des monastères de la 
vieille Chine taoïste, le chi nei tsang 
était pratiqué par les moines afin de 
purifier et de fortifier leur corps pour 
la méditation. En chinois, « chi » ou 
« qi » désigne l’énergie vitale et « nei 
tsang », les organes. Le terme « chi nei 
tsang » se traduit par « travail sur 

l’énergie des organes internes ». Par 
l’art du toucher, le chi nei tsang est 
une forme de qi gong appliqué où le 
qi circule dans les « tripes » pour revi-
taliser les organes vitaux.

J’ai confié mon ventre aux mains 
expertes de Katia Quijano, une des 
seules massothérapeutes spéciali-
sées en chi nei tsang au Québec. Je 
m’installe, le dos sur la table de mas-
sage. Elle promène délicatement ses 
doigts sur mon ventre en m’indi-
quant qu’elle va procéder organe par 
organe. Les praticiens de chi nei 

tsang travaillent sur tout l’abdomen 
avec des touchers à la fois profonds et 
légers, afin d’aider les organes à fonc-
tionner plus efficacement. Ils sti-
mulent les cinq systèmes clés du 
corps : vasculaire, lymphatique, ner-
veux, musculaire et énergétique. 

libérer les émotions,  
Un bAUme PoUr le corPs
« Le cerveau et les "tripes" travaillent 
de concert, mais la communication 
entre eux fait parfois défaut ! On 
nous a appris à bloquer nos émo-

tions plutôt qu’à les accueillir et 
notre corps en souffre », explique 
Mme Quijano. « 80 % des douleurs 
musculosquelettiques (maux de 
dos, nuque, articulations, colonne, 
etc.) proviennent d’une tension au 
ventre, poursuit-elle. On dit que 
toute tension vient d’une émotion 
mal accueillie ou mal vécue et reste 
piégée dans les organes de l’abdo-
men et les tissus du corps. »La co-
lère se logerait dans le foie, la peur 
dans les reins et la vessie, l’anxiété 
dans le cœur, les soucis et les 

craintes dans la rate, le pancréas et 
l’estomac, la tristesse dans les pou-
mons, etc. En faisant circuler l’éner-
gie, la massothérapeute déconges-
tionne les organes, libère les 
tensions psychologiques et met en 
œuvre un rééquilibrage des émo-
tions, ce qui nous aide à faire passer 
« ce que l’on n’a pas digéré ». Pas 
étonnant que nombre de consulta-
tions de Mme Quijano visent des 
problèmes de digestion.

DétoxiFier et restrUctUrer
La zone abdominale contient les or-
ganes liés au processus de détoxifi-
cation comme l’intestin, les reins, le 
foie et les ganglions lymphatiques. 
Le chi nei tsang permet de soulager 
les problèmes digestifs comme les 
ballonnements, le syndrome du cô-
lon irritable ou la constipation. En 
plus de détoxifier le corps, il amé-
liore la circulation sanguine et lym-
phatique et stimule le système im-
munitaire. « Les séances de chi nei 
tsang peuvent optimiser les résul-
tats lors de traitements médicaux et 
aider des patients à se remettre plus 
rapidement après une opération 
chirurgicale », ajoute Mme Quija-
no, que l’on la consulte aussi pour 
des inf lammations au nerf scia-
tique. « Un estomac noué, un foie 
engorgé, bref, un organe qui ne 
fonctionne pas à sa pleine capacité 
tire sur la colonne vertébrale et peut 
causer des douleurs chroniques 
structurales, au dos, au cou, aux 
épaules, aux pieds et aux jambes. 
Désengorger ces organes peut aider 
à soulager la douleur. »

cUltiver son Attention  
AU moment Présent
Le chi nei tsang permet également 
de développer son ressenti inté-
rieur. Pendant la séance, Mme Qui-
jano me suggère de garder mon at-
tention sur ses mains et sur mes 
organes. En augmentant la qualité 
de la présence à soi et à son corps, 
on reprend contact avec son noyau, 
son centre. « On écoute son corps, 
dirait-on ! » Cet état de grande dé-
tente et de retour à soi stimulerait le 
système parasympathique dont le 
rôle est de revitaliser chaque cellule 
de notre corps. De plus, il paraît que 
cela initierait un puissant cocktail 
d’autoguérison en nous ! Alors, 
pourquoi se priverait-on d’un mas-
sage du « tan tien », centre de l’éner-
gie vitale en chinois ? <

en savoir PLus
sur Le web
chineitsang.marin.free.fr
www.khadrochineitsang.com
www.chineitsang.com (é.-u.)

Livre
gilles marin
Guérir à partir de l’intérieur 
avec le chi nei tsang,  
guy trédaniel éditeur.
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