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Virées automnales

au Québec
l’automne est la saison idéale pour les sorties de week-end, en famille,  
en amoureux, en solitaire... en montagne, en train, sur les rives du grand fleuve, nous 
vous proposons trois destinations québécoises à découvrir avant que  
les grands froids nous assaillent… Bonne découverte !

Loisirs et découvertes
 Partances – sur la route du jerk...   63                                                    l’esPrit du vin – Plus qu’un mousseux, un chamPagne !   67

   par Bianca Joubert, Denis méthot et natalie sicard   Visites guiDées
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escapade sur la côte-du-sud
Sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, de Saint-Jean-Port-Joli à Notre-Dame-du-Portage, tout un chapelet de petits villages pittoresques  

déploie ses charmes et invite à la promenade. Une destination idéale pour faire le plein d’air salin dans un cadre enchanteur  
qui conjugue nature et culture, santé et gastronomie.

l
e vent du large, le chant des oi-
seaux marins, les grandes 
terres verdoyantes qui on-
du lent jusqu’au x Appa-

laches... Sillonner les rives du fleuve 
réserve bien des ravissements. Dans 
les courbes de la route 132, côté sud, 
nichent des villages colorés aux 
maisons ancestrales, les pieds dans 
l’eau, qui ont pour horizon le fleuve 
parsemé de petites îles riches en lé-
gendes, les majestueuses Lauren-
tides, les montagnes de Charlevoix 
leur faisant face. Une toile de fond 
qui donne lieu à des couchers de so-
leil spectaculaires, courus par les 
photographes. 

saint-Jean-port-Joli
Entre l’Islet-sur-Mer et Saint-Jean-
Port-Joli, un premier arrêt s’impose 
à la Halte des piliers, site d’observa-
tion et d’interprétation du fleuve, 
de la faune et des phares. On y ad-
mire le point de vue panoramique 
sur le fleuve et ses îles, dont celle qui 
abrite le mystérieux phare du Pilier 
de Pierre, érigé en 1843 avec des 
pierres taillées en Écosse par des 
prisonniers. Au cœur du village ar-
tistique de Saint-Jean-Port-Joli, ca-
pitale de la sculpture et des métiers 
d’art, la jolie petite église au toit 
rouge accueille le visiteur. De là, il 
est facile d’aller à pied se restaurer à 
La Coureuse des grèves, à La Libel-
lule, au Porto Bellisimo ou au Bistro 
O.K. jouxtant le fleuve, le quai et la 
marina bordée de petits bateaux de 
plaisance. Ou de visiter le Parc des 
Trois-Bérets – nommé ainsi en 
l’honneur de trois pionniers de la 
sculpture sur bois du village, les 
frères Médard, André et Jean-Ju-
lien Bourgault –, parcours d’œuvres 
sculptées à ciel ouvert et lieu des 
grandes rencontres populaires et 
artistiques, comme la Biennale de 
sculpture, en juillet, et la Fête des 
chants de marins, en août.

saint-roch-Des-aulnaies
À Saint-Roch-des-Aulnaies, la Sei-
gneurie des Aulnaies, construite en 
1853, ouvre aux visiteurs son do-
maine, ses jardins anciens – répartis 
sur plus de deux kilomètres de sen-
tiers boisés – et son moulin, dont la 
roue à godets est la plus grande à être 
encore en activité au Québec. Elle 
produit des farines biologiques 
moulues sur pierre, en vente sur 
place, qui servent à la fabrication des 
pains, gâteaux et galettes de la bou-
langerie voisine. Loin de l’agitation 
du monde, la terrasse du restaurant 
Le Clapotis, logé dans l’ancienne 
maison du meunier, ouvre sur la bu-
colique petite rivière et son écoule-
ment tranquille. 

KamourasKa
« Là où il y a des joncs dans l’eau » : 
Kamouraska, en langue amérin-
dienne, l’un des plus beaux villages 
du Québec. Le long des battures, à 
marée basse, les joncs à découvert 
côtoient les filets de pêche à l’an-

guille, qui se déploient des battures 
vers le large. Des maisons au riche 
patrimoine architectural sur-
plombent ce paysage marin, cer-
taines en enfilade sur la berge, 
d’autres depuis la falaise. Le vent, 
chargé d’odeurs marines et de coni-
fères, fouette les sangs et ravive l’es-
prit. Un cadre idéal pour profiter 
des soins de santé offerts à l’Au-
berge de la Grand Voile, auberge et 
centre de santé : massages, bains, 

enveloppements, flânerie sur la ter-
rasse ou dans le solarium, prome-
nade sur la plage... 

L’avenue Morel, centre névral-
gique du village, regorge de bou-
tiques spécialisées et de cafés qui 
font la part belle aux produits du 
terroir et aux artisans locaux : le 
Magasin général de Kamouraska, 
la chocolaterie La Fée gourmande, 
la savonnerie le Quai des Bulles, le 
café Le Clocher, l’huilerie artisa-

nale Les huiles du Berceau.... Le tout 
nouveau bistro littéraire Côté Est, 
sis dans l’ancien presbytère, tout 
comme son voisin le Fil bleu, voué 
aux métiers d’art, méritent le dé-
tour pour un espresso, un thé ou un 
repas avec vue sur le fleuve, dans un 
décor soigné, à la fois vieillot et 
branché. Face à l’église, une magni-
fique maison victorienne entourée 
d’un luxuriant jardin abrite la bou-
langerie Niemand. La réputation de 

cet artisan venu d’Allemagne n’est 
plus à faire, un régal pour la vue, 
l’odorat et les papilles ! Enfin, le 
couette et café l’Auberge des Îles, 
une maison centenaire d’où le re-
gard ne quitte jamais le fleuve, offre 
une bonne table, des chambres 
douillettes et un service convivial.

notre-Dame-Du-portage
À Notre-Dame-du-Portage, le 
f leuve prend vraiment toute la 
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PrADVAIR® DISKUS® / PrADVAIR®

xinafoate de salmétérol et propionate de fluticasone en poudre sèche pour inhalation
xinafoate de salmétérol et propionate de fluticasone en aérosol pour inhalation

Résumé des renseignements posologiques

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 ET UTILISATION CLINIQUE
ASTHME : ADVAIR® est indiqué pour le traitement d’entretien de l’asthme chez les patients atteints
d’une maladie obstructive réversible des voies respiratoires. ADVAIR® et ADVAIR® DISKUS® ne sont
pas indiqués chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé par l’administration occasionnelle
d’un ß2-agoniste en inhalation à action rapide et à courte durée d’action, ni chez les patients dont
l’asthme peut être maîtrisé par une corticothérapie en inhalation et l’administration occasionnelle
d’un ß2-agoniste en inhalation à action rapide et à courte durée d’action.
Les ß2-agonistes à longue durée d’action (BALA), comme le salmétérol, un des ingrédients actifs
d’ADVAIR® et d’ADVAIR® DISKUS®, accroissent le risque de décès lié à l’asthme. Les données d’essais
cliniques contrôlés dont on dispose donnent à penser que les BALA accroissent le risque
d’hospitalisation liée à l’asthme chez les enfants et les adolescents. Par conséquent, on ne doit
prescrire ADVAIR® ou ADVAIR® DISKUS® à des patients asthmatiques que si l’emploi d’un médicament
de prévention au long cours, comme un corticostéroïde en inhalation, ne permet pas de maîtriser
l’asthme de manière satisfaisante ou si la gravité de la maladie justifie clairement l’instauration d’un
traitement par un corticostéroïde en inhalation et un BALA.
Une fois l’asthme maîtrisé de fa n durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles réguliers.
Il ne convient pas d’utiliser ADVAIR® ni ADVAIR® DISKUS® chez les patients dont l’asthme peut être
maîtrisé de manière satisfaisante à l’aide d’un corticostéroïde en inhalation à dose faible ou
modérée. ADVAIR® renferme un β2-agoniste à longue durée d’action et ne doit pas être utilisé comme
médicament de secours. Pour le soulagement des symptômes d’asthme aigus, on doit recourir à un
bronchodilatateur en inhalation à action rapide et à courte durée d’action (comme le salbutamol).
MALADIE PULMONAIRE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE (MPOC) : ADVAIR® 250 DISKUS® et ADVAIR® 500 DISKUS®

sont indiqués pour le traitement d’entretien de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y
compris l’emphysème et la bronchite chronique, lorsque l’utilisation d’une association médicamenteuse
est jugée appropriée. ADVAIR® DISKUS® ne doit pas être utilisé comme médicament de secours. Les
médecins doivent réévaluer l’état de leurs patients quelques mois après le début du traitement par
ADVAIR® DISKUS® et interrompre celui-ci en l’absence d’amélioration sur le plan des symptômes.
Gériatrie : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées.
Pédiatrie (< 4 ans) : À l’heure actuelle, on ne dispose pas d’assez de données cliniques pour
recommander l’emploi d’ADVAIR® DISKUS® chez les enfants de moins de 4 ans ni celui d’ADVAIR® en
aérosol pour inhalation chez les enfants de moins de 12 ans.
CONTRE-INDICATIONS
• Les patients qui présentent une hypersensibilité à ce médicament ou à l’un des composants du

produit ou du contenant.
• Les patients aux prises avec des réactions allergiques au lactose (qui renferme des protéines du

lait) ou au lait à médiation par les IgE (utilisateurs d’ADVAIR® DISKUS® seulement).
• Les patients souffrant de tachyarythmie.
• Les patients atteints d’une infection des voies respiratoires non traitée de nature fongique,

bactérienne ou tuberculeuse.
• Le traitement principal de l’état de mal asthmatique ou d’autres crises d’asthme aiguës, ou les cas

de bronchectasie modérée ou sévère.

Renseignements relatifs à l’innocuité

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
Généralités : Renseignements relatifs à une étude sur le salmétérol, un constituant
d’ADVAIR® et d’ADVAIR® DISKUS®

DÉCÈS LIÉS À L’ASTHME
Les β2-agonistes à longue durée d’action (BALA), comme le salmétérol, un des ingrédients actifs
d’ADVAIR® et d’ADVAIR® DISKUS®, accroissent le risque de décès lié à l’asthme. Les données
d’une vaste étude contrôlée par placebo menée aux États-Unis comparant l’innocuité du

salmétérol (SEREVENT® en aérosol pour inhalation) à celle d’un placebo, pris en plus du traitement
antiasthmatique habituel, révèlent une augmentation des décès liés à l’asthme dans le groupe
salmétérol (13 décès chez 13 176 patients sous salmétérol versus 3 décès chez 13 179 patients
sous placebo sur une période de 28 semaines). Les analyses a posteriori des données de l’étude
SMART donnent à penser que le risque pouvait être moindre chez les patients qui prenaient des
corticostéroïdes en inhalation (CSI) lors de leur admission à l’étude. Toutefois, ces résultats
d’analyses ne sont pas concluants. Les données cliniques actuellement disponibles ne permettent
pas de déterminer si l’usage concomitant d’un CSI atténue l’accroissement du risque de décès lié
à l’asthme associé aux BALA. Les données d’essais cliniques contrôlés dont on dispose donnent
à penser que les BALA accroissent le risque d’hospitalisation liée à l’asthme chez les enfants et
les adolescents. Par conséquent, on ne doit prescrire ADVAIR® ou ADVAIR® DISKUS® à des
patients asthmatiques que si l’emploi d’un médicament de prévention au long cours, comme un
CSI, ne permet pas de maîtriser l’asthme de manière satisfaisante ou si la gravité de la maladie
justifie clairement l’instauration d’un traitement par un CSI et un BALA.
Une fois l’asthme maîtrisé de fa on durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles
réguliers. Il ne convient pas d’utiliser ADVAIR® ni ADVAIR® DISKUS® chez les patients dont
l’asthme peut être maîtrisé de manière satisfaisante à l’aide d’un CSI à dose faible ou modérée.

ADVAIR® ne doit pas être utilisé pour le traitement des symptômes aigus de l’asthme. Il est
essentiel d’en informer le patient et de lui prescrire un bronchodilatateur en inhalation à action
rapide et à courte durée d’action (comme le salbutamol) pour le soulagement des symptômes aigus
de l’asthme. On doit bien indiquer au patient qu’il ne doit utiliser les ß2-agonistes en inhalation à
action rapide et à courte durée d’action que pour le soulagement symptomatique de l’asthme lorsqu’il
prend ADVAIR®. On doit aviser les patients asthmatiques qui utilisent quotidiennement (par exemple,
quatre fois par jour) un ß2-agoniste en inhalation à action rapide et à courte durée d’action
d’interrompre l’usage régulier de ce médicament lorsqu’ils amorcent un traitement par ADVAIR®. Ils
ne devront désormais recourir à cet agent que pour le soulagement des symptômes d’asthme aigus
se manifestant pendant le traitement par ADVAIR®.
Interruption du traitement : On ne doit pas interrompre soudainement une corticothérapie en inhalation
chez les patients asthmatiques en raison du risque d’exacerbation. Chez ces patients, la posologie doit être
réduite graduellement sous surveillance médicale. Chez les patients atteints de MPOC, l’arrêt du traitement
doit être supervisé par un médecin, car une décompensation symptomatique peut survenir.
Effets cardiovasculaires et autres : On a signalé de faibles augmentations de l’intervalle QTc lors
de l’administration de doses thérapeutiques de salmétérol, mais celles-ci n’étaient pas cliniquement
significatives. Cependant, on ignore si elles le deviennent lorsque le salmétérol est administré
conjointement avec des médicaments produisant des effets semblables, ou dans les cas de cardiopathie,
d’hypokaliémie ou d’hypoxie. L’administration de doses élevées de salmétérol par voie orale ou en
inhalation (de 12 à 20 fois la dose recommandée) a été associée à une augmentation cliniquement
significative de l’intervalle QTc, situation susceptible de provoquer une arythmie ventriculaire.
Desdécèsontétésignalésàlasuited’unusageabusifd’aérosolsrenfermantdesaminessympathomimétiques;
la cause exacte de ces décès est obscure. Plusieurs cas d’arrêt cardiaque ont été signalés.
Après l’administration de salmétérol en inhalation aux doses recommandées, on n’observe
généralement pas d’effet cliniquement significatif sur l’appareil cardiovasculaire. Cependant, tous
les agents sympathomimétiques peuvent, à l’occasion, entraîner des effets cardiovasculaires, comme
l’augmentation de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque, particulièrement s’ils sont
administrés à des doses supérieures aux doses thérapeutiques. L’utilisation du salmétérol peut avoir
des effets sur le système nerveux central (augmentation de l’excitation). L’apparition d’effets sur
l’appareil cardiovasculaire ou sur le système nerveux central peut commander l’arrêt du traitement.
C’est pourquoi l’association de xinafoate de salmétérol et de propionate de fluticasone, comme
toutes les amines sympathomimétiques, doit être administrée avec prudence chez les patients qui
souffrent de troubles cardiovasculaires, plus particulièrement d’insuffisance coronarienne,
d’arythmie ou d’hypertension, ou encore de troubles convulsifs ou de thyréotoxicose et chez ceux qui
répondent de fa on inhabituelle aux amines sympathomimétiques. Chez certains patients, les bêta2-
agonistes, quels qu’ils soient, peuvent avoir un effet cardiaque significatif sur le plan clinique.
Comme avec d’autres bronchodilatateurs agonistes des récepteurs ß-adrénergiques, des
modifications cliniquement significatives des tensions artérielles systolique et/ou diastolique, de la
fréquence du pouls et de l’électrocardiogramme ont été observées peu fréquemment chez des
patients qui ont participé aux études cliniques contrôlées sur le salmétérol.
Oreilles/nez/gorge : Des symptômes de spasmes laryngés, d’irritation ou d’enflure, ayant entraîné des
bruits stridoreux et des étouffements, ont été signalés rarement chez des patients prenant le salmétérol.
Endocrinien/métabolisme (Remplacement des corticostéroïdes à action systémique par des
corticostéroïdes en inhalation) : La prudence s’impose lorsqu’on passe d’une corticothérapie à
action systémique à une corticothérapie en inhalation, car des décès dus à l’insuffisance surrénalienne
se sont produits chez des patients asthmatiques pendant ou après le passage d’un traitement à
l’autre. Chez les patients traités à l’aide de corticostéroïdes par voie orale, on doit d’abord ajouter le
corticostéroïde en inhalation au corticostéroïde peroral existant, puis retirer ce dernier graduellement.
On doit surveiller de près les patients qui présentent une inhibition de la sécrétion corticosurrénalienne
et réduire la dose de corticostéroïde par voie orale avec précaution. Certains patients qui passent
d’un autre corticostéroïde par inhalation ou par voie orale au propionate de fluticasone en inhalation
risquent, pendant une longue période après ce passage, de présenter un déficit surrénalien.
Après l’interruption d’une corticothérapie à action systémique, il faut compter quelques mois avant
que la fonction hypothalamo-hypophyso-surrénalienne (HHS) se rétablisse. Au cours de cette période
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place. La station balnéaire, courue 
depuis un siècle, comprend une 
succession de très jolies maisons 
aux noms poétiques – dont cer-
taines carrément sur pilotis – et 
quelques gîtes et auberges. Parmi 
eux, la réputée Auberge du Portage, 
élégant gîte de villégiature de style 
victorien et relais-santé, renommé 
pour sa terrasse ouvrant sur le 
fleuve, ses deux belvédères panora-
miques et sa table gastronomique. 
C’est aussi dans ce village que l’on 
trouve la seule piscine d’eau salée 
du Québec. L’eau salée chauffée 
donne l’impression de patauger 
dans le f leuve, que l’on admire 
grâce aux baies vitrées ! Sur la mon-
tagne, le gîte La Halte du Verger re-
çoit dans un cadre champêtre, en-
vironné de pruniers, de pommiers 
et d ’un potager, et même de 
quelques poules qui picorent dans 
la cour. Cocktail de bienvenue, por-
to et chocolat en soirée, ainsi que 
dégustation de fromages du terroir 
sont inclus dans le prix de l’héber-
gement, tout comme le petit-déjeu-
ner, ultracopieux et soigné. <
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carnet 
d’adresses

la coureuse Des grèVes
saint-Jean-Port-Joli
418 598-9111
restobooking.com/coureusedesgreves

la liBellule
saint-Jean-Port-Joli
418 598-9644

Bistro o.K.
saint-Jean-Port-Joli
418 598-7087

la seigneurie Des aulnaies
saint-roch-des-aulnaies
www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

Boulangerie niemanD
Kamouraska
418 492-1236
www.boulangerieniemand.com

magasin général De KamourasKa
Kamouraska
418 492-2882

saVonnerie Quai Des Bulles
Kamouraska
418 492-1346
www.quaidesbulles.ca/

huiles Du Berceau
Kamouraska
418 492-9926

la halte Du Verger 
notre-dame-du-Portage
418 863-5726 
lahalteduverger.com/BsL/Bienvenue.html

auBerge Du portage
notre-dame-du-Portage
418 862-3601
www.aubergeduportage.qc.ca

voir autre texte en Page 58 >
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le magasin général, la Boulangerie niemanD et le petit DéJeuner à l'auBerge De KamourasKa
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d’inhibition de la fonction HHS, les patients peuvent présenter des signes et des symptômes
d’insuffisance surrénalienne en cas de traumatisme, d’intervention chirurgicale ou d’infections, en
particulier de gastro-entérite. Bien que, dans ce cas, le propionate de fluticasone en inhalation
puisse maîtriser les symptômes de l’asthme, il ne produit pas l’action corticostéroïde systémique
permettant de faire face à ces urgences. Le médecin pourra envisager de prescrire des corticostéroïdes
oraux pour les périodes de stress (aggravation des crises d’asthme, infections pulmonaires et
interventions chirurgicales, par exemple).
En cas de stress ou de crise d’asthme sévère, on doit recommander au patient qui a cessé de prendre
des corticostéroïdes à action systémique de reprendre aussitôt ce traitement et de consulter son médecin
pour de plus amples instructions. On doit aussi lui recommander de porter sur lui une carte indiquant qu’il
pourrait avoir besoin d’un supplément de corticostéroïdes à action systémique dans ces cas. Pour évaluer
le risque d’insuffisance surrénalienne dans les situations d’urgence, on doit effectuer périodiquement,
chez tous les patients, les épreuves de routine d’évaluation de la fonction corticosurrénalienne, y compris
la mesure de la cortisolémie tôt le matin et le soir. Le taux de cortisol au repos, obtenu tôt le matin, ne sera
considéré normal que s’il se situe dans les valeurs moyennes normales ou près de celles-ci.
Effets systémiques : La prise de tout corticostéroïde en inhalation peut entraîner des effets
systémiques, 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 en
inhalation qu’avec les corticostéroïdes oraux. Parmi les effets systémiques possibles, notons le
syndrome de Cushing, un aspect cushingoïde ainsi qu’une inhibition de la fonction surrénalienne, un
retard de croissance chez les enfants et les adolescents, une diminution de la densité minérale
osseuse (DMO), la formation de cataracte et le glaucome. Il importe donc d’ajuster la posologie du
corticostéroïde en inhalation à la plus faible dose permettant de conserver une maîtrise efficace de
l’asthme. Les effets à long terme du propionate de fluticasone chez l’humain, en particulier ses effets
locaux sur les processus évolutifs ou immunitaires au niveau de la bouche, du pharynx, de la trachée
et des poumons, sont encore inconnus. Il n’existe pas non plus de données sur ses effets systémiques
possibles à long terme.
La prise à long terme de corticostéroïdes en inhalation peut influer sur le métabolisme osseux et
entraîner une diminution de la DMO. La prise d’ADVAIR® peut comporter un risque additionnel chez
les patients qui présentent d’importants facteurs de risque de diminution du contenu minéral osseux,
comme l’alcoolisme, le tabagisme, l’âge, un mode de vie sédentaire et de lourds antécédents
familiaux d’ostéoporose, ou chez ceux qui suivent un traitement prolongé par des médicaments
susceptibles de réduire la masse osseuse (p. ex., anticonvulsivants et corticostéroïdes). Les effets sur
la DMO d’un traitement par ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg, par le propionate de fluticasone à
500 μg, par le salmétérol à 50 μg ou par un placebo ont été évalués chez un sous-groupe de
658 patients atteints de MPOC (hommes et femmes de 40 à 80 ans) participant à une étude d’une
durée de 3 ans (SCO30003). Les évaluations de la DMO ont été effectuées au début de l’étude, puis
aux semaines 48, 108 et 158. Les chercheurs n’ont pas noté de différence significative entre les
groupes de traitement après 3 ans. Ils ont mesuré une légère baisse de la DMO de la hanche dans tous
les groupes de traitement (ADVAIR® DISKUS® -3,2 %, propionate de fluticasone -2,9 %, salmétérol
-1,7 %, placebo -3,1 %). Le risque de fracture a été estimé pour l’ensemble des patients atteints de
MPOC prenant part à l’étude SCO30003 (n = 6 184). On n’a observé à cet égard aucun écart
significatif entre les groupes de traitement. La probabilité de survenue d’une fracture sur 3 ans était
de 6,3 % dans le groupe ADVAIR® DISKUS®, de 5,4 % dans le groupe propionate de fluticasone, de
5,1 % dans le groupe salmétérol et de 5,1 % dans le groupe placebo.
Depuis que le produit est commercialisé, des interactions médicamenteuses d’importance clinique
entraînant des effets systémiques corticostéroïdiens, y compris des cas de syndrome de Cushing et
d’inhibition de la fonction surrénalienne, ont été signalées chez des patients recevant concurremment
du propionate de fluticasone (par voie intranasale ou en inhalation) et du ritonavir. Par conséquent,
l’utilisation concomitante de propionate de fluticasone et de ritonavir doit être évitée, à moins que les
bienfaits escomptés pour le patient ne l’emportent sur le risque d’effets indésirables systémiques liés
aux corticostéroïdes.
Les résultats d’une étude évaluant le potentiel d’interaction médicamenteuse chez des sujets en
santé ont révélé que l’emploi concomitant de kétoconazole systémique (un inhibiteur puissant de
l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450) augmente l’exposition de certains sujets au salmétérol. Cette
exposition plasmatique accrue au salmétérol peut mener à la prolongation de l’intervalle QTc. En
raison du risque accru d’effets indésirables cardiovasculaires, il n’est pas recommandé d’employer
concurremment le salmétérol et le kétoconazole. On doit aussi faire preuve de prudence lorsque
d’autres inhibiteurs du CYP3A4 sont administrés en association avec le salmétérol (p. ex., ritonavir,
atazanavir, clarithromycine, indinavir, itraconazole, néfazodone, nelfinavir, saquinavir et télithromycine).
Effets sur le métabolisme : On a signalé que le salbutamol, agoniste des récepteurs ß2-
adrénergiques apparenté, aggravait le diabète sucré et l’acidocétose lorsqu’il était administré par
voie intraveineuse. L’administration d’agonistes des récepteurs ß2-adrénergiques peut entraîner une
réduction des taux sériques de potassium, possiblement par le biais d’un mécanisme de dérivation
intracellulaire, situation susceptible d’augmenter le risque d’arythmie. Cet effet est habituellement
observé à des doses thérapeutiques plus élevées; la réduction est généralement passagère, ne
nécessitant pas l’administration d’un supplément. Par conséquent, l’association de salmétérol et de
propionate de fluticasone doit être utilisée avec prudence chez les patients prédisposés à de faibles
concentrations sériques de potassium.
Il faut toujours garder à l’esprit la possibilité d’une atteinte à la réponse surrénalienne dans les
situations urgentes et électives susceptibles de produire un stress; un traitement approprié par un
corticostéroïde doit alors être envisagé.

Certaines personnes peuvent être plus sensibles aux effets des corticostéroïdes en inhalation que la
plupart des patients.
Comme les autres agents ß-adrénergiques, le salmétérol peut provoquer des changements
métaboliques réversibles (par exemple, hyperglycémie, hypokaliémie). De très rares cas d’élévation
des taux de glycémie ayant été signalés, cette donnée devrait être prise en compte par le médecin qui
prescrit ADVAIR® aux patients ayant des antécédents de diabète sucré.
L’effet des corticostéroïdes est plus marqué en présence d’hypothyroïdie.
Hématologique (troubles éosinophiliques) : Il est arrivé, quoique rarement, que des patients
recevant du propionate de fluticasone en inhalation souffrent de troubles éosinophiliques
systémiques, dont certains présentant les signes cliniques d’une angéite compatible avec le
syndrome de Churg et Strauss, une affection souvent traitée à l’aide de corticostéroïdes à action
systémique. Ces effets sont habituellement, mais pas toujours, associés à la réduction de la dose ou
à l’arrêt de la corticothérapie par voie orale suivant l’instauration d’un traitement par le propionate
de fluticasone. Dans le même tableau clinique, on a rapporté des cas de troubles éosinophiliques
graves associés à d’autres corticostéroïdes en inhalation. Les médecins doivent être vigilants en cas
d’éosinophilie, d’éruption liée à l’angéite, d’aggravation des symptômes pulmonaires, de
complications cardiaques ou de neuropathie se produisant chez leurs patients. On n’a pas établi de
rapport de causalité entre le propionate de fluticasone et ces affections sous-jacentes.
Hépatique/biliaire/pancréatique : L’effet des corticostéroïdes est plus marqué en présence de cirrhose.
Hypersensibilité : Une réaction d’hypersensibilité immédiate peut survenir après l’administration de
salmétérol, comme le démontrent les rares cas d’urticaire, d’œdème de Quincke, d’éruption cutanée
et de bronchospasme et les très rares cas de réactions anaphylactiques ou de choc anaphylactique
qui ont été signalés.
Immunitaire (candidose) : Le propionate de fluticasone administré aux doses thérapeutiques
provoque fréquemment l’apparition de Candida albicans (muguet) dans la bouche et la gorge.
L’apparition d’une candidose laryngo-pharyngée suscite des craintes, car on ignore l’étendue de sa
pénétration dans les voies respiratoires. Les patients peuvent trouver utile de se gargariser et de se
rincer la bouche avec de l’eau après la prise d’ADVAIR®. La candidose symptomatique peut être
traitée au moyen d’un antifongique topique pendant que l’on poursuit le traitement par ADVAIR®.
Infection : Les corticostéroïdes peuvent masquer certains signes d’infection, et de nouvelles
infections peuvent apparaître au cours du traitement. Une diminution de la résistance aux infections
locales a été signalée pendant la corticothérapie. Cela peut nécessiter un traitement approprié ou
l’arrêt de l’administration du propionate de fluticasone jusqu’à ce que l’infection soit éliminée. Les
patients qui re oivent des médicaments immunodépresseurs sont plus vulnérables aux infections que
les personnes en santé. La varicelle et la rougeole, par exemple, peuvent avoir des répercussions plus
graves et même mortelles chez les enfants et les adultes sensibles qui prennent des corticostéroïdes.
Les enfants et les adultes qui n’ont pas encore eu ces maladies doivent éviter d’y être exposés. On
ignore encore la fa on dont la dose, la voie d’administration et la durée de la corticothérapie influent
sur le risque de développer une infection disséminée. La contribution de l’affection sous-jacente ou
d’une corticothérapie antérieure à ce risque est également inconnue. En cas d’exposition à la
varicelle, il peut être indiqué d’administrer un traitement prophylactique par des immunoglobulines
antivaricelle-zona. En cas d’exposition à la rougeole, l’administration prophylactique d’un mélange
d’immunoglobulines par voie intramusculaire peut être indiquée. Si la varicelle se manifeste, on peut
envisager un traitement antiviral.
En présence d’une exacerbation et d’une infection chez des patients atteints d’asthme ou de MPOC,
le médecin pourra envisager d’intensifier la corticothérapie et d’administrer des antibiotiques.
Chez les patients atteints de MPOC, il importe de traiter immédiatement les infections respiratoires
même si elles sont bénignes, car ces patients peuvent être plus vulnérables aux infections
pulmonaires dommageables que les personnes en santé. Il convient donc de les aviser de
communiquer sans tarder avec leur m avoir contracté une infection.
Les médecins doivent recommander à leurs patients atteints de MPOC de se faire vacciner chaque
année contre la grippe.
Dans une étude d’une durée de 3 ans réalisée chez 6 184 patients souffrant de MPOC (SCO30003),
on a relevé un nombre plus élevé de cas de pneumonie signalée comme effet indésirable chez les
patients recevant ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg que chez ceux recevant le placebo (16 % dans
le groupe ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg, 14 % dans le groupe propionate de fluticasone à
500 μg, 11 % dans le groupe salmétérol à 50 μg et 9 % dans le groupe placebo). Les médecins
doivent donc rester à l’affût de la survenue possible d’une pneumonie chez les patients atteints
de MPOC, étant donné que la pneumonie et les exacerbations de la MPOC présentent souvent un
tableau clinique similaire.
Ophtalmologique : Chez les patients à risque qui suivent un traitement d’entretien par ADVAIR®, on
doit aussi envisager de surveiller les effets sur les yeux (cataracte et glaucome).
Les effets d’un traitement par ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg, par le propionate de fluticasone à
500 μg, par le salmétérol à 50 μg ou par un placebo sur la survenue de cataractes ou d’un glaucome
ont été évalués chez un sous-groupe de 658 patients atteints de MPOC participant à une étude d’une
durée de 3 ans (SCO30003). Les examens ophtalmologiques ont été effectués au début de l’étude, puis
aux semaines 48, 108 et 158. Le nombre de cas de cataractes et de glaucome au début de l’étude était
similaire dans les différents groupes de traitement (de 61 à 71 % et de 5 à 8 %, respectivement). De
nouveaux cas de cataractes ont été diagnostiqués dans tous les groupes (26 % dans le groupe ADVAIR®

DISKUS® à 50/500 μg, 17 % dans le groupe propionate de fluticasone, 15 % dans le groupe salmétérol
et 21 % dans le groupe placebo). Quelques nouveaux cas de glaucome ont été diagnostiqués (2 % dans
le groupe ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg, 5 % dans le groupe propionate de fluticasone, aucun dans
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randonnées et petits plaisirs  
« à l’ombre de l’orford »

Je ne sais si c’est l’effet des Jeux olympiques, mais j’ai glissé dans l’automne avec l’irrésistible élan d’escalader  
des sommets et de me gorger d’un grand bol d’air frais. J’ai donc mis le cap sur cette belle région d’Orford  
afin de parcourir les sentiers de son parc national et de découvrir la région.

Q uelle bonne idée ! J’ai eu un 
coup de foudre pour ses 
paysages, ses gens, ses arti-
sans, ses produits frais et sa 

nature sauvage. Voici autant de 
bonnes raisons d’aller humer l’au-
tomne « à l’ombre de l’Orford », 
pour reprendre le titre du recueil du 
grand poète Alfred DesRochers, 
chantre de cette belle région. 

marcher Dans les sentiers Du 
parc national Du mont-orforD
Au premier jour de mon périple, 
m’enquérir de la carte des sentiers du 
Parc national fut essentiel. Ma mis-
sion ? Les arpenter tous, des plus fa-
ciles aux plus difficiles, jusqu’à la 
randonnée ultime et spectaculaire 
du sentier des Crêtes, parcours de  
9,8 km aller-retour. Rappelons 
qu’une érablière compose la majeure 
partie du Parc, soit près de 75 % de 
son territoire. Me lançant d’abord 
dans le sentier l’Étang-Fer-de-Lance, 
pour voir l’étang aux cerises, j’ai  
enchaîné avec le sentier du Pékan, 
pour finir par la boucle des Trois-
Étangs. Une randonnée d’environ  
8 km en 3 heures, sous l’effet parasol 
des teintes rouges et orange feu du 
couvert d’érables. 

Au deuxième jour, une fois mes 
muscles bien réchauffés, j’ai décidé 
d’attaquer le mont Chauve et son 
sommet arrondi à 600 mètres d’al-
titude. Je commence l’ascension, 
admirative des magnifiques tré-
sors qu’offre le paysage : forêts de 
hêtres et d’érables, cours d’eau, 
étangs, larges et généreuses vallées 
surplombées de crêtes si typiques 
dans cette partie des Appalaches. 
Au sommet, je croise un marcheur 
qui, avec un beau sourire, me lance 
en roulant joliment ses « rrrr » : 
« Bonjourrrrrrrrr ! » Je repars en 
me glissant à moi-même : « Me 
voilà prête pour le sentier des 
Crrrrrrrrrrêtes ! Mais si je me per-
mettais avant une petite pause ? » 
Cela tombe bien, le lendemain, 
c’est samedi, jour du marché !

faire le plein Des proDuits frais 
De la région
En 2009, les habitants du village de 
Racine se sont mobilisés autour 
d’une grande idée : bâtir un marché 
public regorgeant de produits lo-
caux de qualité. Cinq semaines plus 
tard, tout en bois de pruche naissait 
le marché Locavore de Racine. On 
s’y rend les samedis matins pour 
faire le plein de produits d’une tren-
taine de producteurs de la région : 
agneau, charcuteries – dont du bœuf 
piémontais – fruits et légumes, fro-
mages, vins, produits de l’érable, de 
boulangerie, fougasses, pain aux 
abricots, etc. L’occasion de déguster 
le Zacharie Cloutier, fromage qui a 
remporté le Caseus d’or en 2011, ou 
ces surprenants cretons végétariens 
d’Aux p’tits oignons de Richmond.

saVourer l’agneau n’est pas  
un péché
Quand ils ne sont pas au marché 
de Racine, les charmants proprié-
taires de la ferme Les Péchés Mou-
tons vous reçoivent directement 
sur leur propriété, dans le village 
de Bonsecours. Les 150 brebis du 
troupeau sont nourries de foin ré-

colté sur leurs terres, sans engrais 
chimique ni pesticide. De façon 
artisanale, leurs produits à base 
d’agneau sont élaborés avec des  
ingrédients locaux et souvent bio-
logiques. Aucune raison de se  
priver ! Saucisses d’agneau, char-
cuterie (terrines, rillettes, mousse 
de foie), feuilletés, keftas, mets cui-

sinés (tourtes, feuilletés, gigot brai-
sé) sont autant de délices.

atteinDre le sommet Du sentier 
Des crêtes
Cette pause savoureuse m’a remplie 
de suffisamment d’énergie pour que 
je me lance sur le sentier des Crêtes. 
Mission accomplie en cinq heures ! 

  Visites guiDées   par natalie sicard    

2
Son point culminant, le pic de 
l’Ours, est à 740 mètres. Un moment 
de grâce. Ce sommet est constitué 
d’un rocher impressionnant. De là-
haut, on embrasse d’un coup d’œil 
les lacs Bowker, Fraser et Brompton. 

trinQuer à ma santé  
au VignoBle D’orforD
Après ces trois journées intenses, 
l’heure est à la célébration. Fondée 
durant l’été 2012, la toute nouvelle 
Route des vins de l’Estrie est l’occa-
sion idéale de découvrir les neuf ar-
tisans du nectar des dieux de la ré-

le groupe salmétérol et 2 % dans le groupe placebo). On n’a pas noté de différence significative entre 
les groupes de traitement quant à la survenue d’un glaucome ou de cataractes.
Respiratoire : Comme avec tout autre traitement par inhalation, il peut se produire un bronchospasme 
paradoxal caractérisé par un accroissement immédiat de la respiration sifflante après administration. 
On doit traiter cette affection immédiatement à l’aide d’un bronchodilatateur en inhalation à action 
rapide et à courte durée d’action (comme le salbutamol) pour soulager les symptômes d’asthme 
soudains. Il convient alors de cesser immédiatement l’administration d’ADVAIR®, d’évaluer l’état du 
patient et, au besoin, d’instituer un autre traitement. 
Populations particulières
Usage chez les femmes
Femmes enceintes : Il n’existe pas d’études adéquates et bien contrôlées portant sur l’emploi 
d’ADVAIR® chez la femme enceinte. ADVAIR® ne doit être utilisé pendant la grossesse que si les 
bienfaits escomptés justifient les risques possibles pour le fœtus.
Au cours d’études chez l’animal, des effets typiques des ß-agonistes sont survenus chez le fœtus 
à des doses considérablement supérieures aux doses thérapeutiques. L’utilisation répandue 
d’autres ß-agonistes n’a fourni aucune preuve que les effets observés chez les animaux sont 
pertinents chez les humains.
Comme d’autres glucocorticostéroïdes, le propionate de fluticasone est tératogène pour les rongeurs. 
Les effets indésirables caractéristiques des corticostéroïdes puissants ne sont observés qu’à des 
doses procurant une exposition systémique élevée; l’administration par inhalation assure une 
exposition systémique minime. La pertinence de ces données chez les humains n’a pas encore été 
établie, car on n’a pas effectué d’essais cliniques contrôlés adéquats pour évaluer le risque fœtal 
chez l’humain. Les nourrissons nés de mères ayant des doses importantes de glucocorticostéroïdes 
durant la grossesse doivent faire l’objet d’un suivi attentif pour que soit décelé tout signe éventuel 
d’insuffisance surrénalienne. 
Travail et accouchement : Il n’existe aucune étude bien contrôlée chez l’humain portant sur les 
effets du salmétérol sur le travail avant terme ou à terme. En raison de l’interférence que peuvent 
exercer les ß-agonistes sur la contractilité utérine, l’emploi d’ADVAIR® pendant le travail devrait être 
limité aux femmes pour qui l’utilité thérapeutique l’emporte nettement sur les risques. 
Femmes qui allaitent : Comme les concentrations plasmatiques de salmétérol obtenues après 
l’inhalation de doses thérapeutiques sont très faibles (de 85 à 200 pg/mL) chez l’humain, les 
concentrations dans le lait maternel devraient également être faibles. Les études effectuées au cours 
de la lactation chez l’animal indiquent que le salmétérol est susceptible de passer dans le lait, mais 
à de très faibles concentrations.
Les glucocorticostéroïdes sont excrétés dans le lait maternel. L’excrétion du propionate de fluticasone 
dans le lait maternel humain n’a toutefois fait l’objet d’aucune recherche. Lorsqu’on a obtenu des 
taux plasmatiques mesurables après administration sous-cutanée de propionate de fluticasone à des 
rates de laboratoire en lactation, on a constaté la présence du médicament dans le lait. Cependant, 
il est probable que les taux plasmatiques soient faibles chez les patientes qui inhalent le propionate 
de fluticasone aux doses recommandées.
Comme on ne dispose d’aucune donnée clinique chez l’humain sur l’usage d’ADVAIR® au cours de 
l’allaitement, le médecin devra déterminer s’il y a lieu de mettre fin soit à l’allaitement, soit au 
traitement, et prendre sa décision en tenant compte de l’importance du médicament pour la mère. 
Pédiatrie (≥ 4 ans) : La gravité de l’asthme peut varier avec l’âge chez les adolescents et les 
enfants. Par conséquent, on doit envisager de procéder à des évaluations périodiques afin de 
déterminer s’il est toujours indiqué de poursuivre le traitement d’entretien au moyen d’ADVAIR®.
L’innocuité et l’efficacité d’ADVAIR® DISKUS® chez les enfants de moins de 4 ans n’ont pas été 
établies. L’innocuité et l’efficacité d’ADVAIR® en aérosol pour inhalation n’ont pas été établies chez 
les enfants de moins de 12 ans. 
Gériatrie : Comme avec tout autre ß2-agoniste, une attention spéciale s’impose lorsque le salmétérol 
est utilisé chez des personnes âgées qui présentent une affection cardiovasculaire concomitante 
pouvant être aggravée par cette classe de médicaments. Selon les données dont on dispose, aucun 
ajustement posologique n’est nécessaire chez les personnes âgées. 
Surveillance et épreuves de laboratoire (surveillance de la maîtrise de l’asthme ou de la 
MPOC) : On ne doit pas amorcer un traitement par ADVAIR® chez un patient dont l’asthme ou la MPOC 
se détériore rapidement, car une aggravation soudaine de l’état du patient peut mettre sa vie en 
danger. L’utilisation croissante de bronchodilatateurs en inhalation à action rapide et à courte durée 
d’action pour maîtriser les symptômes indique une détérioration de l’asthme. Une détérioration 
soudaine ou progressive de la maîtrise de l’asthme est susceptible de menacer la vie du patient et 
exige une réévaluation du plan de traitement. Par ailleurs, le patient chez qui la prise d’ADVAIR® à la 
posologie prescrite n’a pas amené une maîtrise satisfaisante de la maladie obstructive réversible des 
voies respiratoires doit être examiné par un médecin. Avant d’amorcer un traitement par ADVAIR®, on 
doit informer adéquatement le patient sur l’utilisation de ce médicament et lui indiquer ce qu’il doit 
faire en cas d’aggravation rapide de l’asthme.
Durant un traitement prolongé, on doit évaluer périodiquement la fonction de l’axe HHS et les 
paramètres hématologiques. Chez les patients à risque qui suivent un traitement d’entretien par 
ADVAIR®, on doit aussi envisager de surveiller les effets sur les os et sur les yeux (cataracte et 
glaucome). On recommande de surveiller régulièrement la taille des enfants et des adolescents qui 
suivent un traitement prolongé par des corticostéroïdes en inhalation. 
EFFETS INDÉSIRABLES 

 
Comme avec tout autre traitement par inhalation, il peut se produire un bronchospasme paradoxal 

caractérisé par un accroissement immédiat de la respiration sifflante après administration. On doit 
traiter cette affection immédiatement à l’aide d’un bronchodilatateur en inhalation à action rapide et 
à courte durée d’action. Il convient alors de cesser immédiatement l’administration d’ADVAIR®, 
d’évaluer l’état du patient et, au besoin, d’instituer un autre traitement.
On peut s’attendre à ce que les effets indésirables d’ADVAIR® rappellent, tant de par leur nature que de 
par leur intensité, ceux du xinafoate de salmétérol et du propionate de fluticasone. On n’a pas observé 
d’effets indésirables additionnels par suite de l’administration concomitante des deux composés. 
Xinafoate de salmétérol : On a signalé la survenue des effets indésirables prévisibles sur le plan 
pharmacologique et liés aux ß2-agonistes, tels que tremblements, palpitations subjectives et 
céphalées, mais ces manifestations sont généralement passagères et s’atténuent au cours d’un 
traitement régulier.
Des arythmies cardiaques (y compris fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire et 
extrasystoles) peuvent survenir chez certains patients.
On a également fait état d’arthralgie et de réactions d’hypersensibilité se manifestant notamment par 
une éruption cutanée, de l’urticaire, un bronchospasme, un œdème, un œdème de Quincke, une 
réaction anaphylactique et un choc anaphylactique.
Enfin, des irritations oropharyngiennes ont été signalées, ainsi que des cas fréquents de crampes musculaires.
Des symptômes de spasmes laryngés, d’irritation ou d’enflure, ayant entraîné des bruits stridoreux et 
des étouffements, ont été signalés rarement chez des patients prenant le salmétérol.
Des modifications cliniquement significatives des taux sanguins de glucose ou des concentrations 
sériques de potassium ont été observées, mais rarement, au cours des études cliniques portant sur 
l’administration prolongée de salmétérol aux doses recommandées. 
Propionate de fluticasone :
à une augmentation proportionnelle à la dose de la fréquence des complications oculaires, à une 
réduction de la densité osseuse, à une inhibition de la réponse de la fonction de l’axe HHS au stress 
et à un ralentissement de la vitesse de croissance chez les enfants. Ces effets indésirables n’ont 
toutefois été signalés que rarement lors des études cliniques portant sur le propionate de fluticasone. 
Parmi les effets systémiques possibles, notons le syndrome de Cushing, un aspect cushingoïde et 
l’inhibition de la fonction surrénalienne. 
Les corticostéroïdes en inhalation peuvent exacerber le glaucome. Aussi est-il prudent de mesurer la 
pression intra-oculaire avant l’instauration du traitement et de la surveiller tout au long de celui-ci 
chez les sujets qui souffrent de glaucome établi et qui doivent recevoir un traitement prolongé par des 
corticostéroïdes en inhalation. Chez les sujets qui ne souffrent pas de glaucome, mais qui présentent 
un risque d’hypertension intra-oculaire (les personnes âgées, par exemple), on devrait mesurer la 
pression intra-oculaire à intervalles appropriés. 
Bien que la fréquence des cataractes nucléaires et sous-capsulaires postérieures puisse être faible 
chez les personnes âgées qui des corticostéroïdes en inhalation, elle augmente en fonction 
de la dose quotidienne et de la dose cumulative globale. Certains facteurs concomitants, tels que le 
tabagisme, l’exposition aux rayons ultraviolets B et le diabète, peuvent en accroître le risque. Les 
enfants seront généralement moins sensibles à cet effet.
Une maîtrise inadéquate de certaines maladies chroniques, comme l’asthme, ou le recours aux 
corticostéroïdes à des fins thérapeutiques peuvent freiner la vitesse de croissance chez les enfants 
et les adolescents. Les médecins doivent par conséquent suivre de près la croissance des enfants et 
des adolescents qui des corticostéroïdes, quelle que soit la voie d’administration utilisée, 
et évaluer les avantages de la corticothérapie ainsi que de la maîtrise de l’asthme obtenue en regard 
des risques d’inhibition de la croissance, particulièrement chez les enfants et les adolescents dont la 
croissance semble ralentie.
L’ostéoporose et les fractures constituent les complications les plus importantes d’un traitement prolongé 
à l’aide de corticostéroïdes administrés par voie orale ou parentérale. La corticothérapie en inhalation peut 
également produire une perte de la masse osseuse liée à la dose, mais le risque à cet égard est beaucoup 
moindre qu’avec les corticostéroïdes oraux. Il peut en outre être réduit par une œstrogénothérapie 
substitutive chez les femmes ménopausées et par un ajustement de la dose quotidienne du corticostéroïde 
en inhalation à la dose minimale requise pour obtenir une maîtrise optimale des symptômes respiratoires. 
On ne sait pas encore si la prise de doses importantes de corticostéroïdes en inhalation avant l’âge de 
30 ans peut affecter la densité osseuse maximale atteinte pendant la jeunesse. On sait cependant que 
la non-obtention de la densité osseuse maximale chez les jeunes sujets peut accroître le risque de 
fracture ostéoporotique lorsque ceux-ci atteindront 60 ans et plus. 
Chez certains patients, le propionate de fluticasone en inhalation peut provoquer de l’enrouement ou 
une candidose (muguet) dans la bouche et dans la gorge. Les patients présentant ces symptômes 
peuvent obtenir un soulagement en se la bouche et en se gargarisant avec de l’eau après 
l’inhalation d’ADVAIR®. La candidose symptomatique peut être traitée au moyen d’un antifongique 
topique pendant que l’on poursuit le traitement à l’aide d’ADVAIR®.
Des réactions d’hypersensibilité cutanées ont été observées à l’occasion. On a aussi signalé de rares 
réactions d’hypersensibilité se manifestant par un œdème de Quincke (principalement un œdème du 
visage et de l’oro-pharynx), des symptômes respiratoires (dyspnée ou bronchospasme) et très 
rarement, des réactions anaphylactiques.
De très rares cas d’anxiété, de troubles du sommeil et de modifications du comportement, y compris 
l’hyperactivité et l’irritabilité (surtout chez les enfants et les adolescents), ont été signalés. 
Troubles éosinophiliques : Il est arrivé, quoique rarement, que des patients recevant du propionate 
de fluticasone en inhalation souffrent de troubles éosinophiliques systémiques, dont certains 
présentant les signes cliniques d’une angéite compatible avec le syndrome de Churg et Strauss, une 
affection souvent traitée à l’aide de corticostéroïdes à action systémique. Ces effets sont 
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gion. Le vignoble d’Orford fut une 
belle découverte. En déambulant 
entre les rangs de vignes bien tail-
lées et bien fournies, on comprend 
pourquoi la famille de propriétaires 
est tombée en amour avec les lieux. 
La vue au loin sur le lac Memphré-
magog est absolument grandiose. 

cueillir sa citrouille 
D’halloween
Sur la route du vignoble, des tour-
nesols à perte de vue ont piqué ma 
curiosité. Bienvenue aux jardins de 
la ferme maraîchère Citrouilles et 
Tournesols ! Selon la période de 
l’année, on peut y pratiquer l’auto-
cueillette de légumes, d’herbes, de 
fleurs comestibles et de citrouilles 
bien dodues ! On y trouve une 
quinzaine de variétés de citrouilles, 
de couleurs et de tailles différentes. 
Des noires, des géantes pouvant pe-
ser jusqu’à 100 kg et mesurer un 
mètre de diamètre... De quoi im-
pressionner la galerie à l’Halloween.

se saVonner aux huiles 
essentielles
On hume à des kilomètres les ef-
f luves d’huiles essentielles qui 
émanent de l’atelier de la Savonne-
rie des Diligences, sur la route du 
même nom. Qu’ils soient dédiés 
au corps ou au visage, à l’huile 
d’olive, à l’huile de tournesol bio 
ou à l’huile de coco, ses savons ar-
tisanaux sont 100 % naturels et ses 
emballages, très imaginatifs. Es-
sayez le Liquoriste à l’anis étoilé, le 
Jardinier, exfoliant aux agrumes, 
Le Coureur des bois au sapin bau-
mier, ou encore Le Poète, à la lime 
et lavande. Ce dernier aurait été 
créé – c’est la légende ! – par un 
druide pour un poète en manque 
d’inspiration. Après s’être aspergé 
de ce savant mélange d’huiles aux 
vertus toniques et apaisantes, il de-
vint plus attentif à la nature, la 
contemplant dans ses plus infimes 
détails, partit en voyage et tomba 
même amoureux. 

  Visites guiDées   par natalie sicard    

carnet 
d’adresses

parc national Du mont-orforD
www.sepaq.com. 

centre De Villégiature JouVence
www.jouvence.com

> à partir de 118 $ la nuit/par adulte/occ. 
double 
> à partir de 50 $ pour les enfants de 3 

et 4 ans
> à partir de 60 $ pour les 5 à 11 ans
> à partir de 70 $ pour les 12 à 16 ans 
> gratuit pour les 0 à 2 ans

spa eastman 
www.spa-eastman.com
> eastman-les-Bains : forfait journée, 89 $
> forfait « 4 à 10 », prix anniversaire, 70 $

auBerge Du saVoir 
www.aubergedusavoir.com 
on consulte le site pour les tarifs  
de location de l’auberge et surveiller  
les ateliers à venir.

suite à La Page 60 >
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habituellement, mais pas toujours, associés à la réduction de la dose ou à l’arrêt de la corticothérapie
par voie orale suivant l’instauration d’un traitement par le propionate de fluticasone. Dans le même
tableau clinique, on a rapporté des cas de troubles éosinophiliques graves associés à d’autres
corticostéroïdes en inhalation. Les médecins doivent être vigilants en cas d’éosinophilie, d’éruption
liée à l’angéite, d’aggravation des symptômes pulmonaires, de complications cardiaques ou de
neuropathie se produisant chez leurs patients. On n’a pas établi de rapport de causalité entre le
propionate de fluticasone et ces affections sous-jacentes.
Asthme : Les ß2-agonistes à longue durée d’action, comme le salmétérol, un des ingrédients actifs
d’ADVAIR® et d’ADVAIR® DISKUS®, accroissent le risque de décès lié à l’asthme. Les données d’une
vaste étude contrôlée par placebo menée aux États-Unis comparant l’innocuité du salmétérol
(SEREVENT® en aérosol pour inhalation) à celle d’un placebo, pris en plus du traitement
antiasthmatique habituel, révèlent une augmentation des décès liés à l’asthme dans le groupe
salmétérol. Les analyses a posteriori des données de l’étude SMART donnent à penser que le risque
pouvait être moindre chez les patients qui prenaient des corticostéroïdes en inhalation (CSI) lors de
leur admission à l’étude. Toutefois, ces résultats d’analyses ne sont pas concluants. Les données
cliniques actuellement disponibles ne permettent pas de déterminer si l’usage concomitant d’un CSI
atténue l’accroissement du risque de décès lié à l’asthme associé aux BALA. Les données d’essais
cliniques contrôlés dont on dispose donnent à penser que les BALA accroissent le risque
d’hospitalisation liée à l’asthme chez les enfants et les adolescents.
Effets indésirables du médicament observés au cours des essais cliniques
Pour signaler un événement indésirable, vous pouvez communiquer avec Santé Canada par
téléphone au 1-866-234-2345, par télécopieur, sans frais, au 1-866-678-6789 ou encore par
courriel à l’adresse : cadrmp@hc-sc.gc.ca.
Asthme
Administration à des adolescents et à des adultes : De très rares cas d’anxiété, de troubles
du sommeil et de modifications du comportement, y compris l’hyperactivité et l’irritabilité (surtout
chez les enfants et les adolescents), ont été signalés. On a fait état de cas peu fréquents de
contusions (ecchymoses).
ADVAIR® DISKUS® : Les effets indésirables signalés le plus souvent au cours des essais cliniques
portant sur l’administration de l’association xinafoate de salmétérol-propionate de fluticasone à
l’aide de l’inhalateur DISKUS®, qui ont réuni 1 824 adultes et adolescents, ont été les suivants :
enrouement ou dysphonie, irritation de la gorge, céphalées, candidose de la bouche et de la gorge, et
palpitations (voir Tableau 1).
ADVAIR® en aérosol pour inhalation : Les effets indésirables signalés le plus souvent au cours des
essais cliniques portant sur l’administration de l’association xinafoate de salmétérol-propionate de
fluticasone en aérosol pour inhalation ont été les suivants : enrouement ou dysphonie, irritation de la
gorge et céphalées. Tous les autres effets indésirables pouvant raisonnablement être liés au
médicament à l’étude ont été signalés chez ≤ 1 % des sujets (voir Tableau 2).
Administration à des enfants : Au total, 257 enfants ont pris part au programme d’études
cliniques et ont re u l’association composée de xinafoate de salmétérol à 50 μg et de propionate
de fluticasone à 100 μg administrée au moyen de l’inhalateur DISKUS®, ou le traitement
concomitant (c.-à-d., le salmétérol et le propionate de fluticasone administrés au moyen de deux
inhalateurs distincts). La candidose a été le seul effet indésirable lié au médicament, signalé à
une fréquence égale ou supérieure à 2 % dans le groupe traité par ADVAIR®. L’association
médicamenteuse a été généralement bien tolérée, son profil d’innocuité ayant été comparable à
celui du traitement concomitant.
De très rares cas d’anxiété, de troubles du sommeil et de modifications du comportement, y compris
l’hyperactivité et l’irritabilité (surtout chez les enfants et les adolescents), ont été signalés.
MPOC
Les données sur les effets indésirables du médicament présentées ci-dessous sont tirées de deux
études de 24 semaines, d’une étude de 52 semaines et d’une étude de 3 ans.
Études de 24 semaines : Dans les essais cliniques ayant porté sur 2 054 adultes, les manifestations
indésirables le plus fréquemment signalées après la prise d’ADVAIR® DISKUS® pendant 24 semaines
étaient les infections des voies respiratoires supérieures, l’irritation de la gorge, les céphalées et les
douleurs musculo-squelettiques (voir Tableau 3). Dans la plupart des cas, l’intensité de ces effets
indésirables était faible ou modérée.
Autres effets indésirables du médicament observés au cours des essais cliniques sur la
MPOC (1 à 3 %)
Appareil cardiovasculaire : arythmie, hypertension, palpitations.
Interaction médicamenteuse, surdosage et traumatisme : contusions, fractures, hématomes,
lacérations et blessures.
Oto-rhino-laryngologie : infections oto-rhino-laryngologiques, signes et symptômes oto-rhino-
laryngologiques, signes et symptômes touchant les oreilles, épistaxis, laryngite, troubles des sinus de
la face, pharyngite ou infections de la gorge, rhinorrhée ou écoulement post-nasal, anomalies sur le
plan des expectorations.
Système endocrinien/métabolisme : diabète sucré, hypothyroïdie.
Appareil digestif : constipation, douleur et malaise touchant les dents, diverticulose, symptômes
dyspeptiques, infections gastro-intestinales, signes et symptômes touchant les gencives, hyposalivation,
douleur et malaise à la bouche, lésions à la bouche, régurgitation et reflux.
Fonction hépatique/biliaire/pancréatique : résultats anormaux aux tests de l’exploration fonctionnelle
hépatique.
Système immunitaire : infections bactériennes, candidose (foyer non précisé), infections virales.

Système nerveux : anxiété, troubles réactionnels, troubles du sommeil, syncope, tremblements, vertiges.
Foyer non précisé : douleurs squelettiques ou osseuses, œdème et enflure, douleur non localisée,
trouble non précisé, lésions des tissus mous.
Fonction visuelle : sécheresse des yeux, infections oculaires, troubles des glandes lacrymales,
troubles de la pression oculaire, troubles visuels.
Considérations périopératoires : complications postopératoires.
Appareil respiratoire : troubles respiratoires, bronchite, hémorragie au niveau des voies respiratoires
inférieures, signes et symptômes touchant les voies respiratoires inférieures, pneumonie.
Peau et annexes cutanées : infections fongiques cutanées et infections cutanées
Étude de 52 semaines : Dans une étude réalisée chez 1 465 patients atteints de MPOC, l’effet
indésirable lié au médicament ayant été signalé le plus fréquemment à la suite d’un traitement de
52 semaines par ADVAIR® DISKUS® à 50/500 μg, par le propionate de fluticasone à 500 μg, par le
salmétérol à 50 μg ou par un placebo était la candidose de la bouche et de la gorge (ADVAIR® DISKUS®

à 50/500 μg : 6 %; propionate de fluticasone à 500 μg : 6 %; salmétérol à 50 μg : 1 %; placebo : 1 %).
Étude de 3 ans : L’étude SCO30003 a fourni des données concernant l’innocuité portant sur
6 184 sujets atteints de MPOC modérée ou sévère qui, après avoir été répartis au hasard, ont au
moins une dose du médicament de l’étude et été traités pendant une période pouvant atteindre 3 ans;
ces sujets formaient la population soumise à l’évaluation de l’innocuité. Le profil d’innocuité
d’ADVAIR® durant la période de traitement de 3 ans s’est avéré comparable à celui qu’on a établi au
cours d’études antérieures de plus courte durée, ce qui confirme la tolérabilité à long terme
d’ADVAIR®. Les 3 traitements actifs ont été bien tolérés et les effets indésirables signalés étaient en
général ceux qu’on observe habituellement en milieu clinique, exception faite de la pneumonie. La
probabilité sur 3 ans de contracter une pneumonie signalée comme effet indésirable était de 12,3 %
dans le groupe placebo, de 13,3 % dans le groupe salmétérol, de 18,3 % dans le groupe propionate
de fluticasone et de 19,6 % dans le groupe ADVAIR® (rapport des risques instantanés pour ADVAIR®

versus le placebo : 1,64, IC à 95 % : 1,33 à 2,01, p < 0,001). On n’a pas observé de hausse du nombre
de décès par pneumonie chez les sujets traités par ADVAIR®; on a dénombré 7 décès attribués
principalement à une pneumonie survenue durant le traitement dans le groupe placebo, 9 dans le
groupe salmétérol, 13 dans le groupe propionate de fluticasone et 8 dans le groupe ADVAIR®. Il n’y a
pas eu de différence significative dans le risque de fracture osseuse (5,1 % pour le placebo, 5,1 %
pour le salmétérol, 5,4 % pour le propionate de fluticasone et 6,3 % pour ADVAIR®; rapport des risques
instantanés pour ADVAIR® versus le placebo : 1,22, IC à 95 % : 0,87 à 1,72, p = 0,248). La fréquence
des effets indésirables tels que les troubles touchant les yeux, les os et la fonction de l’axe HHS a été
faible et on n’a observé aucune différence entre les traitements. On n’a pas noté d’augmentation des
effets indésirables de nature cardiaque dans aucun des groupes de traitement actif.
Effets indésirables du médicament signalés après la commercialisation du produit : Des réactions
d’hypersensibilité cutanée ont été observées à l’occasion. On a aussi signalé de rares réactions
d’hypersensibilité se manifestant par un œdème de Quincke (principalement un œdème du visage et
de l’oro-pharynx), des symptômes respiratoires (dyspnée ou bronchospasme) et très rarement, des
réactions anaphylactiques ou un choc anaphylactique.
De très rares cas d’anxiété, de troubles du sommeil et de modifications du comportement, y compris
l’hyperactivité et l’irritabilité (surtout chez les enfants et les adolescents), ont été signalés.
L’hyperglycémie et l’hypertension ont été signalées très rarement.
Par ailleurs, on a fait état de très rares cas d’ostéonécrose, particulièrement lors de l’emploi antérieur
ou concomitant de corticostéroïdes administrés par voie générale (p. ex. par voie i.v. ou orale).
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aper
Employer ADVAIR® avec prudence chez les patients recevant d’autres médicaments qui entraînent de
l’hypokaliémie ou une augmentation de l’intervalle QTc, ou les deux (par exemple, diurétiques,
corticostéroïdes à fortes doses, antiarythmiques, astémizole, terfénadine), car les effets cardiaques
et vasculaires peuvent être potentialisés.
Xinafoate de salmétérol : L’administration concomitante d’une dose répétée de kétoconazole (un
inhibiteur de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450) et de salmétérol chez des sujets en santé a donné
lieu à une augmentation significative de l’exposition plasmatique au salmétérol (Cmax 1,4 fois plus
élevée et ASC 15 fois plus élevée). Cette exposition plasmatique accrue au salmétérol peut causer une
prolongation de l’intervalle QTc.
Propionate de fluticasone : Normalement, les concentrations plasmatiques de propionate de
fluticasone sont faibles après l’administration par inhalation, en raison d’un important métabolisme
de premier passage et de la forte clairance systémique régie par l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450

dans l’intestin et le foie. Par conséquent, il est peu probable que des interactions médicamenteuses
significatives sur le plan clinique se produisent avec le propionate de fluticasone.
Une étude d’interactions médicamenteuses réalisée chez des sujets bien portants prenant du
propionate de fluticasone par voie intranasale montre que le ritonavir (un inhibiteur très puissant de
l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450) peut augmenter considérablement les concentrations
plasmatiques de propionate de fluticasone, entraînant une forte baisse des concentrations sériques
de cortisol. Depuis que le produit est commercialisé, des interactions médicamenteuses d’importance
clinique entraînant des effets systémiques corticostéroïdiens, y compris des cas de syndrome de
Cushing et d’inhibition de la fonction surrénalienne, ont été signalées chez des patients recevant
concurremment du propionate de fluticasone (par voie intranasale ou en inhalation) et du ritonavir.
Par conséquent, l’utilisation concomitante de propionate de fluticasone et de ritonavir doit être
évitée, à moins que les bienfaits escomptés pour le patient ne l’emportent sur le risque d’effets
indésirables systémiques liés aux corticostéroïdes.
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se Bichonner à eastman-les-Bains, 
un répit Bien mérité
Quoi de plus réconfortant que de se 
faire bichonner dans un spa après une 
journée de randonnée ? Le spa East-
man, qui célèbre son 35e anniver-
saire, s’est doté pour l’occasion d’une 
nouvelle section de balnéothérapie. 
Dans une atmosphère de pure dé-
tente, l’expérience « Eastman-les-
Bains » donne accès à deux ham-
mams, aussi à deux bains chauds 
extérieurs, un bain polaire, deux pis-
cines et un étang extérieur baignable 
toute l’année. On a aussi ajouté un cir-
cuit Kneipp, concept d’hydrothérapie 
pour bras et jambes particulièrement 
dynamisant. Le forfait spécial 35e an-
niversaire, le « 4 à 10 », qui inclut l’ac-
cès complet aux bains et le souper de 
fine cuisine santé, en quatre services, 
est une pure merveille.

Dormir au pieD Des sentiers
Situé directement dans le Parc natio-
nal du Mont-Orford, aux abords du 
lac Stukely, le centre de villégiature 
Jouvence est l’endroit parfait pour 
prolonger l’expérience du coureur 
des bois. J’ai dormi bien confortable-
ment dans l’un des 30 pavillons – 
chalets répartis sur le site, concept 
idéal pour les familles. Mais j’aurais 
pu tout aussi bien choisir l’une des  
24 chambres de l’Auberge, réservée 
aux adultes, ou le lodge Hors-Piste, 
dans les bois, et y inviter jusqu’à une 
trentaine d’amis. Quelle que soit la 
formule choisie, le concept est celui 
du tout-inclus : hébergement, repas et 
accès à tous les équipements de plein 
air disponibles sur le site (voiliers, ca-
nots, kayaks, pédalos, rabaskas, sen-
tiers pédestres, etc.). La nourriture y 
est succulente, à la fois raffinée et gé-
néreuse, avec un choix impression-
nant pour la formule buffet (tranches 
de bison, confit de canard). 

se ressourcer Dans  
une auBerge inspirante 
J’ai terminé ce beau périple par un 
atelier de qi gong, discipline millé-
naire chinoise, à l’Auberge du savoir, 
à Eastman. Blottie dans une an-
cienne grange plus que centenaire, au 
creux de vallons enchanteurs – avec 
vue imprenable sur le mont Orford –, 
cette auberge au concept novateur 
porte bien son nom. Les deux com-
parses à l’origine de cette aventure, 

qui remonte à il y a sept ans, sont ar-
tistes dans l’âme, autant passionnés 
de création que de développement 
personnel. Ils ont imaginé ce lieu 
comme une ruche de bonnes idées 
afin de favoriser la transmission des 
connaissances et des habiletés. Ainsi, 
tout au long de l’année, on peut suivre 
des ateliers inspirants (qi gong, yoga, 
nutrition, chant, danse, reiki). Les 

groupes ont aussi la possibilité de 
louer l’Auberge au complet avec ses 
18 chambres douillettes, ou encore 
le luxueux loft attenant. Une chose 
est certaine, ici, la nuit, votre som-
meil sera paisible et réparateur, et le 
jour, entre rires d’enfants et passion-
nantes conversations, votre séjour 
sera fait d’allégresse, de joie et 
d’échanges de connaissances. <
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Produits 
régionaux

marché locaVore
www.marchelocavore.com

ferme les péchés moutons
www.pechesmoutons.com

route Des Vins De l’estrie
www.routedesvinsdelestrie.com

au VignoBle D’orforD
www.auvignobledorford.com

ferme citrouilles et tournesols
www.citrouillesettournesols.com

la saVonnerie Des Diligences
www.savonneriediligences.ca

  Visites guiDées    

croisière à bord  du train du massif de charlevoix 
Au pied des grands caps de Charlevoix, 

un train s’engage sur la voie ferrée 
construite entre mer et montagnes au début du siècle 
dernier. Devant les grandes fenêtres panoramiques des 
voitures, le Saint-Laurent, d’un bleu pur ce jour-là, s’étire 
paresseusement sous les yeux éblouis des passagers. 

D
escendant des trains tou-
ristiques qui ont em-
prunté le même chemin 
de fer jusqu’à leur apogée 

dans les années 1940, le Train du 
Massif de Charlevoix, mis en ser-
vice en 2011 par Daniel Gauthier, 
du Cirque du Soleil, fait revivre 

l’une des plus belles aventures sur 
rail de l’histoire du Québec. 

Le Train du Massif est plus qu’un 
simple convoi ferré qui propose des 
allers-retours dans Charlevoix 
comme l’avait fait le défunt Tor-
tillard. Il se veut à la fois une croi-
sière ferroviaire doublée selon le for-
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par Denis méthot   

la ferme citrouilles et tournesols

L’étude montre également que d’autres inhibiteurs de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome P450

produisent des augmentations négligeables (érythromycine) ou légères (kétoconazole) de
l’exposition systémique au propionate de fluticasone sans baisse notable des concentrations
sériques de cortisol. Depuis la commercialisation du produit à l’échelle mondiale, il y a toutefois
eu quelques cas d’inhibition de la fonction surrénalienne associée à l’emploi d’antifongiques de
type azole et de propionate de fluticasone en inhalation. Par conséquent, on conseille la prudence
lors de l’administration concomitante d’inhibiteurs puissants de l’isoenzyme 3A4 du cytochrome
P450 (p. ex., le kétoconazole) étant donné le risque d’exposition systémique accrue au propionate
de fluticasone.

Administration

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Considérations posologiques : Les ß2-agonistes à longue durée d’action (BALA), comme le
salmétérol, un des ingrédients actifs d’ADVAIR® et d’ADVAIR® DISKUS®, accroissent le risque de
décès lié à l’asthme. Par conséquent, on ne doit prescrire ADVAIR® ou ADVAIR® DISKUS® à des
patients asthmatiques que si l’emploi d’un médicament de prévention au long cours, comme un
corticostéroïde en inhalation, ne permet pas de maîtriser l’asthme de manière satisfaisante ou si la
gravité de la maladie justifie clairement l’instauration d’un traitement par un corticostéroïde en
inhalation et un BALA.
Une fois l’asthme maîtrisé de fa n durable, on doit évaluer l’état du patient à intervalles réguliers.
Il ne convient pas d’utiliser ADVAIR® ni ADVAIR® DISKUS® chez les patients dont l’asthme peut être
maîtrisé de manière satisfaisante à l’aide d’un corticostéroïde en inhalation à dose faible
ou modérée.
ADVAIR® ne doit pas être utilisé dans le traitement des symptômes aigus de l’asthme ou de la
MPOC. Il est essentiel d’en informer le patient.
Un ß2-agoniste à action rapide et à courte durée d’action doit être prescrit au patient asthmatique
pour le soulagement des symptômes aigus de l’asthme. De plus, le patient doit consulter un
médecin s’il constate que son bronchodilatateur à action rapide et à courte durée d’action est
moins efficace ou s’il doit l’utiliser plus souvent. Une aggravation soudaine des symptômes peut
nécessiter une dose plus élevée de corticostéroïde, l’administration devant se faire sous
surveillance médicale.
Un traitement continu par ADVAIR®, administré deux fois par jour, procure une bronchodilatation
qui dure 24 heures, et peut remplacer l’administration régulière d’un bronchodilatateur à action
rapide et à courte durée d’action (4 heures) administré par voie orale ou par inhalation (par
exemple, salbutamol). Les ß2-agonistes à action rapide et à courte durée d’action ne doivent servir
qu’au soulagement des symptômes aigus de l’asthme.
On doit réévaluer régulièrement l’état du patient afin de s’assurer que la concentration d’ADVAIR®

prescrite est toujours optimale; celle-ci ne doit d’ailleurs être modifiée qu’après consultation
médicale. On doit avoir recours à la plus faible dose de propionate de fluticasone permettant
d’assurer une bonne maîtrise des symptômes.
Il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose chez les personnes âgées, par ailleurs en bonne santé, ni
chez les patients présentant une atteinte rénale. Le salmétérol étant éliminé principalement par
métabolisme hépatique, on doit surveiller étroitement son administration chez les patients
souffrant d’un trouble hépatique.
Posologie recommandée et modification posologique

ADVAIR® DISKUS® Asthme MPOC

Enfants de 4 à
11 ans

Adultes et
adolescents de
12 ans et plus

Adultes de 18
ans et plus

ADVAIR® 100 DISKUS® Une inhalation
2 fois par jour

Une inhalation
2 fois par jour –

OU

ADVAIR® 250 DISKUS® – Une inhalation 2
fois par jour

Une inhalation
2 fois par jour

OU

ADVAIR® 500 DISKUS® – Une inhalation 2
fois par jour

Une inhalation
2 fois par jour

ADVAIR® en aérosol pour
inhalation

Asthme

Adultes et adolescents de 12 ans et plus

ADVAIR® 125 Deux inhalations 2 fois par jour OU

ADVAIR® 250 Deux inhalations 2 fois par jour

ADVAIR® en aérosol pour inhalation a été con pour que chaque dose prescrite soit prise, au
minimum, en deux inhalations deux fois par jour. Cependant, la dose prescrite d’ADVAIR® DISKUS®

peut être prise en une seule inhalation deux fois par jour.
Emploi avec des dispositifs d’espacement : Les dispositifs d’espacement peuvent être employés
chez les patients qui ont de la difficulté à synchroniser le déclenchement d’un aérosol-doseur avec
l’inhalation du médicament. La dose d’ADVAIR® en aérosol pour inhalation devrait être ajustée en
fonction de la réponse de chaque patient. Dans le cas des patients dont l’asthme a été stabilisé sans
le recours à un dispositif d’espacement, la poursuite du traitement avec un tel dispositif pourrait
nécessiter un ajustement de la dose.
Deux études de pharmacocinétique de petite envergure portant sur l’emploi d’une dose unique
ont été réalisées chez des sujets atteints d’asthme afin d’examiner l’efficacité de divers
dispositifs d’espacement. Ces études ont révélé que l’exposition générale au propionate de
fluticasone (PF) et au xinafoate de salmétérol (SAL) a été significativement plus élevée (jusqu’à
4 fois) après l’inhalation d’ADVAIR en aérosol à l’aide du dispositif d’espacement AeroChamber
Max, qu’après l’emploi de l’aérosol-doseur seul. L’exposition au PF et au SAL était également
accrue lorsque ces composés étaient administrés à l’aide des dispositifs d’espacement
AeroChamber Plus et Ventahaler, mais dans une moindre mesure que celle observée avec le
dispositif AeroChamber Max. L’effet clinique et l’innocuité à long terme du recours à un dispositif
d’espacement avec ADVAIR® en aérosol pour inhalation n’ont pas été évalués dans le cadre de
ces études.
Oubli d’une dose : Si le patient oublie une dose, dites-lui de prendre la prochaine dose à l’heure
habituelle.
Administration : ADVAIR® ne doit être administré que par inhalation orale.
On doit aviser le patient que pour tirer pleinement parti du traitement, il doit prendre régulièrement
ADVAIR®, qu’il ait ou non des symptômes.
En général, pour contribuer à prévenir la candidose, il faut se rincer la bouche et se gargariser avec
de l’eau après chaque inhalation. Le nettoyage des prothèses dentaires a le même effet.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
Réactions indésirables

Asthme

Tableau 1 : Nombre (et pourcentage) de patients ayant présenté des effets indésirables liés au médicament (fréquence ≥ 1 %1)
(population soumise à l’évaluation de l’innocuité)

Effet indésirable Xinafoate de salmétérol
et propionate de

fluticasone en association
dans un seul dispositif

Xinafoate de salmétérol
et propionate de

fluticasone administrés
en concomitance

Propionate de
fluticasone
administré

seul

Xinafoate de
salmétérol
administré

seul

Placebo

Nombre de patients 644 486 339 180 175

Tout effet 110 (17 %) 81 (17 %) 50 (15 %) 9 (5 %) 5 (3 %)

Enrouement ou dysphonie 15 (2 %) 11 (2 %) 8 (2 %) 1 (<1 %) 0

Irritation de la gorge 14 (2 %) 10 (2 %) 8 (2 %) 1 (<1 %) 1 (<1 %)

Candidose – Bouche et
gorge

15 (2 %) 9 (2 %) 5 (1 %) 0 0

Céphalées 16 (2 %) 11 (2 %) 3 (<1 %) 0 0

Asthme2 9 (1 %) 11 (2 %) 3 (<1 %) 0 0

Palpitations 7 (1 %) 4 (<1 %) 2 (<1 %) 1 (<1 %) 0

Toux 6 (<1 %) 2 (<1 %) 5 (1 %) 1 (<1 %) 0

Troubles respiratoires 6 (<1 %) 2 (<1%) 4 (1 %) 0 0

Candidose – Foyer non
précisé

6 (<1 %) 3 (<1 %) 4 (1 %) 0 2 (1 %)

Infection des voies
respiratoires supérieures

5 (<1 %) 5 (1 %) 2 (<1 %) 0 0

1 Dans tout groupe intégré.2 L’asthme n’a pas été signalé comme un effet indésirable dans les essais prévoyant l’administration de xinafoate de
salmétérol en monothérapie ou d’un placebo (à moins que l’effet indésirable n’ait été grave).

Tableau 2 : Nombre (et pourcentage) de patients ayant présenté des effets indésirables liés au médicament (fréquence ≥ 1 %1)
(population soumise à l’évaluation de l’innocuité)

Effet indésirable Xinafoate de salmétérol et
propionate de fluticasone

en association dans un seul
aérosol-doseur

Propionate de
fluticasone

administré seul

Xinafoate de
salmétérol

administré seul

Placebo

Nombre de patients 622 614 274 176

Tout effet 67 (11 %) 71 (11 %) 29 (11 %) 9 (5 %)

Enrouement ou dysphonie 13 (2 %) 7 (1 %) 3 (2 %)  0 (0 %)

Irritation de la gorge  13 (2 %) 14 (2 %) 10 (4 %) 3 (2 %)

Candidose – Bouche et
gorge

8 (1 %) 8 (1 %) 0 (0 %) 1 (<1 %)

Céphalées 11 (2 %) 11 (2 %) 5 (2 %) 3 (2 %)

Toux 3 (<1 %) 3 (<1 %) 6 (2 %) 1 (<1 %)

Hypoptyalisme 6 (1 %) 2 (<1 %) 1 (<1 %) 0 (0 %)

1 Dans tout groupe intégré
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fait d’une aventure culinaire haut de 
gamme proposant des menus prépa-
rés par le chef du Manoir Richelieu. 
Plus largement, le Train fait partie 
d’un vaste produit touristique centré 
autour du Massif de Charlevoix qui 
comprend la Montagne, un vaste do-
maine skiable offrant 770 mètres de 
dénivelé, la Ferme, un complexe hôte-
lier récemment jailli de terre à Baie-
Saint-Paul, et le train, qui se déploie 
sur 140 km le long du littoral du Saint-
Laurent jusqu’à Pointe-au-Pic. 

Ces trois produits, Montagne, 
Ferme et Train, sont intégrés et re-
liés entre eux. Jusqu’au 21 octobre, 
deux forfaits sont encore offerts du 
jeudi au dimanche. 

À la découverte de Baie-Saint-Paul 
comprend l’excursion ferroviaire, 
un petit-déjeuner aux saveurs du 
terroir à l’aller et un repas de tapas 
gourmands au retour (175 $ pour les 
adultes, 140 $ pour les enfants de 6 à 
17 ans, 70 $ pour les 5 ans et moins). 

Évasion à La Malbaie comporte 
en sus le voyage jusqu’à Pointe-au-
Pic, puis un souper gastronomique 
de quatre services au retour (275 $ 
pour les adultes, 220 $ pour les en-
fants de 6 à 17 ans et 110 $ pour les 
5 ans et moins). En prime, le sou-
rire, la chaleur et la gaieté du per-
sonnel du train !

Au soir du 21 octobre, le Train du 
Massif s’immobilisera pour une du-

rée de deux mois, puis il reprendra 
du service le 28 décembre jusqu’au  
7 avril 2013 pour une Excursion à  
la montagne (99 $ pour les adultes, 
79 $ pour les enfants de 6 à 17 ans et 
39 $ pour les 5 ans et moins) pour les 
amateurs de glisse ou une autre  
Découverte de Baie-Saint-Paul, ver-
sion hivernale (119 $ pour les adultes, 
95 $ pour les enfants de 6 à 17 ans et 
48 $ pour les 5 ans et moins).

l’expérience Du train
Dès qu’on monte à bord du train 
stationné au pied des Chutes Mont-
morency, on est frappé par la lu-
mière et l’aménagement des voi-
tures. Dans une perspective de 
recyclage qui entoure tous ses pro-
jets, Daniel Gauthier a acheté de 
vieux wagons à deux étages à la ville 
de Chicago et les a fait entièrement 
restaurer pour leur redonner une 
nouvelle vie dans Charlevoix. Cé-
dant au modernisme, des iPad sont 
déposés sur chaque table et font dé-
filer des images explicatives au pas-
sage de certains décors.

Île d’Orléans, Saint-Joachim, pen-
dant que le petit-déjeuner est servi, 
les décors s’enchaînent, Cap Tour-
mente, Petite-Rivière-Saint-Fran-
çois, puis c’est l’arrivée à Baie-Saint-
Paul à 10h40. Cet automne, la 
nouvelle Gare où s’immobilise le 

train devrait offrir ses pleins ser-
vices d’accueil et d’animation et  
son petit marché de produits régio-
naux les fins de semaine. À deux 
pas, l’Hôtel La Ferme, un établisse-
ment hors des courants hôteliers, 
intègre des éléments du passé avec 
une touche moderne. L’excellent 
menu de son restaurant Les La-
bours s’appuie sur la mise en valeur 
des produits locaux. En plus de ses 
145 chambres et lofts répartis en 
cinq pavillons, La Ferme comprend 
une salle multifonctionnelle pou-
vant accueillir jusqu’à 500 per-
sonnes et 6 salles de réunion.

Les trois heures d’arrêt à Baie-
Saint-Paul permettent de déambu-
ler dans la rue principale garnie de 
restos, boutiques et galeries d’art, 
ou de profiter de l’un des quatre cir-
cuits-découvertes : La Route des Sa-
veurs pour les épicuriens, la Visite 
des expositions et de la réserve du 
Musée d’art contemporain pour les 
amateurs d’art, le Parcours aven-
ture pour les sportifs et randon-
neurs et le Parcours Découverte de 
Charlevoix en moto et side-car, vélo 
taxi ou vélo à assistance électrique.

Mais il est déjà 15h15 et une sec-
tion du train se remet en marche di-
rection La Malbaie pour la partie du 
trajet ferroviaire la plus saisissante  
et la plus inoubliable du voyage.  

Durant cette portion de 85 km, le 
train frôle les massifs, franchit des 
tunnels et propose des panoramas 
exceptionnels sur la mer avant de 
traverser des villages heureux. À lui 
seul, le parcours Baie-Saint-Paul-La 
Malbaie mérite de vivre l’expérience 
du Train du Massif et donne le goût 
d’y retourner à l’hiver.

Peu après le départ pour le retour 
à Québec, le personnel monte la 
table pour un souper gastrono-
mique à quatre services qui vous 
fera même oublier les décors exté-
rieurs ! Le menu, qui repose sur-
tout sur des mets régionaux, vous 
est proposé quelques jours avant 
votre départ afin que vous puissiez 
composer vos assiettes. Le dessert 
que j’avais choisi, un météorite de 
Charlevoix en chocolat, a complé-
té une journée de rêve. Il ne man-
quait plus que les feux d’artifice à 
notre arrivée aux Chutes Mont-
morency ! <

  Visites guiDées    

croisière à bord  du train du massif de charlevoix 

pour certains forfaits, le train  
Du massif est aussi une expérience 
gastronomiQue De premier plan  
aVec Des proDuits régionaux.

< De leur siège, ces passagers 
aDmirent les Décors entre Baie-saint-
paul et la malBaie, la plus saisissante 
partie Du traJet.

le train Du massif s’arrête penDant 
QuelQues heures à Baie-saint-paul au 
nouVeau complexe hôtelier la ferme.

infos

le train Du massif De charleVoix
tél. : 1 877 536-2774 
info_Letrain@lemassif.com

par Denis méthot   
<

<

MPOC

Tableau 3 : Ensemble des manifestations indésirables survenues à une fréquence ≥ 3 % dans les essais cliniques contrôlés ayant
porté sur ADVAIR® DISKUS® chez des patients atteints de MPOC

Effet indésirable

ADVAIR®

DISKUS®

50/500 μg
(n = 169)

%

ADVAIR®

DISKUS®

50/250 μg
(n = 178)

%

Propionate
de fluticasone

500 μg
(n = 391)

%

Propionate
de fluticasone

250 μg
(n = 399)

%

Salmétérol
50 mcg

(n = 341)
%

Placebo
(n = 576)

%

Tout effet 78 70 80 74 68 69

Oto-rhino-laryngologie

Infection des voies
respiratoires
supérieures

17 12 18 16 11 15

Congestion, blocage du
nez

4 3 7 4 4 3

Irritation de la gorge 11 8 9 9 7 6

Inflammation des voies
respiratoires
supérieures

9 2 7 5 5 5

Sinusite 3 3 3 6 4 2

Sinusite ou infection
des sinus

4 2 2 2 1 2

Enrouement ou
dysphonie

3 5 5 5 <1 1

Candidose de la bouche
ou de la gorge

7 10 12 6 2 <1

Voies respiratoires inférieures

Infections respiratoires
d’origine virale

8 6 9 5 5 4

Neurologie

Étourdissements 3 4 2 2 4 2

Céphalées 18 16 17 13 14 11

Voies digestives

Nausées et
vomissements

4 2 4 4 3 3

Aucun foyer précis

Fièvre 4 4 3 3 1 3

Appareil musculo-squelettique

Malaise et fatigue 4 3 3 3 2 3

Crampes et spasmes
musculaires

8 3 2 2 3 1

Douleur musculaire 4 0 3 2 1 <1

Douleur
musculo-squelettique

12 9 9 10 12 10

SURDOSAGE
ADVAIR® ne doit être utilisé que deux fois par jour (le matin et le soir), à la dose recommandée. Des décès ont été signalés à la suite de l’usage
excessif de sympathomimétiques en inhalation. L’administration de doses élevées de salmétérol par voie orale ou en inhalation (de 12 à 20 fois
la dose recommandée) a été associée à une augmentation cliniquement significative de l’intervalle QTc, situation susceptible de provoquer une
arythmie ventriculaire.
On ne possède pas de données tirées des essais cliniques sur la prise d’une surdose d’ADVAIR®. Toutefois, les données sur le surdosage propres
à chacun des composés sont présentées ci-dessous. Les signes et symptômes habituels d’un surdosage de salmétérol sont caractéristiques
d’une stimulation excessive des récepteurs ß2-adrénergiques, notamment tremblements, céphalées, tachycardie, élévations de la tension
artérielle systolique, arythmies, hypokaliémie, hypertension et, dans les cas extrêmes, mort subite. Le traitement doit être symptomatique, et il
faudra surveiller les fonctions cardiaque et pulmonaire et recourir au soutien approprié, si nécessaire. Le traitement antidote de choix dans les
cas de surdosage de salmétérol consiste à utiliser un bêtabloquant cardiosélectif avec précaution, en gardant à l’esprit le danger de provoquer
une crise d’asthme. Il convient de surveiller le taux de potassium sérique. Si la prise d’une dose excessive du ß2-agoniste contenu dans le
médicament commande l’arrêt du traitement par ADVAIR®, on devra envisager la mise en place d’une corticothérapie substitutive adéquate.
L’inhalation de doses excessives de propionate de fluticasone peut entraîner une suppression temporaire de l’axe HHS. Aucune mesure spéciale
d’urgence n’est habituellement nécessaire, puisque la fonction surrénalienne redevient normale en quelques jours.
Si des doses supérieures à celles approuvées sont prises pendant de longues périodes, une suppression corticosurrénalienne importante
pourrait s’ensuivre. On a observé de très rares cas de crise aiguë d’insuffisance surrénalienne chez des enfants exposés à des doses plus
élevées que la posologie approuvée (généralement 1 000 μg par jour et plus) pendant des périodes prolongées (plusieurs mois ou années); les
caractéristiques observées ont inclus hypoglycémie et séquelles de conscience réduite ou de convulsions. Les situations qui pourraient
déclencher une crise aiguë d’insuffisance surrénalienne comprennent l’exposition à un traumatisme, une intervention chirurgicale, une
infection ou toute réduction rapide de la posologie. Les patients recevant des doses supérieures aux doses approuvées doivent être surveillés
étroitement et la dose réduite graduellement.
Pour traiter une surd , communiquez avec le centre antipoison de votre région.

On peut se procurer la monographie intégrale du produit à l’adresse suivante : www.gsk.ca ou en communiquant avec :
GlaxoSmithKline Inc.
7333 Mississauga Road
Mississauga (Ontario)  L5N 6L4
1-800-387-7374

© 2011 GlaxoSmithKline Inc.
Date de révision : 20 mai 2011
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JamaïQue gastronomiQue

Sur la  
Route  
du jerk...

en fonction du soulagement de la douleur de l'individu doit cibler l'administration régulière de la dose la plus faible de
TarginMDqui produira comme résultat global un soulagement satisfaisant de la douleur accompagné d'effets secondaires
tolérables. L'ajustement de la posologie peut se faire tous les un à deux jours jusqu'à l'obtention d'une dose stable.
L'augmentation ultérieure des doses de TarginMD doit être individualisée selon le soulagement de la douleur et la
tolérance du patient, et des médicaments de secours appropriés doivent être prescrits (voir la section Prise en charge des
douleurs paroxystiquesdans la monographie de produit). Si les douleurs paroxystiques se produisent de
manière répétée à la fin de l'intervalle de dosage, cela indique généralement qu'il faut
augmenter la dose plutôt que d'augmenter la fréquence de l'administration.La dose quotidienne
maximale de TarginMDs'élève à 80 mg de chlorhydrate d'oxycodone et à 40 mg de chlorhydrate
de naloxone. Prise en charge des douleurs paroxystiques Certains patients qui prennent TarginMD selon un
horaire fixe peuvent nécessiter des analgésiques à libération immédiate à titre de médicaments de « secours » contre
les douleurs paroxystiques. On peut administrer de l'oxycodone à libération immédiate ou une association de préparations
contenant 30 mg de codéine. On peut également avoir recours à des analgésiques non opioïdes. TarginMD est une
préparation à libération contrôlée; par conséquent,il ne faut pas l'utiliser comme médicament de secours. Pour le traitement
des douleurs paroxystiques avec un opioïde à libération immédiate, une dose unique de « médicament de secours »
doit équivaloir à environ un sixième de la dose quotidienne de chlorhydrate d'oxycodone. Le besoin de prendre plus de
deux doses de médicament de secours par jour (en vingt-quatre heures) indique généralement que la dose de TarginMD

doit être augmentée. Cet ajustement peut être apporté tous les un à deux jours jusqu'à l'obtention d'une dose stable.
Le but consiste à établir une dose de douze heurespropre au patient qui maintient une analgésie adéquate et minimise
les effets secondaires pour toute la durée nécessaire du traitement analgésique. Il n'est pas recommandé de réduire la
fréquence des doses au-dessous de douze heures. Prise en charge des effets indésirables prévus liés aux
opioïdesDe nombreux patients qui reçoivent des opioïdes, en particulier ceux qui n'en ont jamais pris, ressentent des
effets secondaires. Des essais cliniques ont indiqué que ces effets sont généralement plus gênants au début du traitement,
et que l'on peut les minimiser en commençant la prise de TarginMDà une dose de 10/5 mg toutes les douze heures et
en augmentant progressivement la dose selon les besoins. D'autres effets secondaires liés aux opioïdes, comme la
sédation et la nausée, sont généralement spontanément résolutifs et disparaissent souvent après les premiers jours. Si
la nausée persiste et que le patient ne la tolère pas, on peut envisager un traitement aux antiémétiques ou d'autres
modalités peuvent soulager ces symptômes. Omission de dose Si un patient oublie de prendre une ou plusieurs
doses, il doit prendre la dose prochaine à l'heure fixée et en quantité normale. Interruption Une surveillance étroite
et régulière est nécessaire pour établir la dose d'entretien requise. Lorsque le patient ne nécessite plus de traitement à
TarginMD, il faut réduire les doses progressivement afin d'éviter l'apparition de signes et de symptômes de sevrage chez
le patient physiquement dépendant au médicament. Des symptômes de sevrage peuvent se présenter après l'interruption
soudaine de la thérapie. Ces symptômes peuvent comprendre les courbatures, la diarrhée, la chair de poule, la perte
d'appétit, les nausées, la nervosité ou l'agitation, les éternuements, le nez qui coule, les tremblements, les crampes
d'estomac, la tachycardie, les troubles du sommeil, l'augmentation inhabituelle de la sudation, les palpitations, la fièvre
inexpliquée, la faiblesse et les bâillements. Les patients sous traitement prolongé devraient être sevrés progressivement
si le médicament n'est plus requis pour la maîtrise de la douleur. Ces symptômes sont généralement légers chez les
patients traités de façon appropriée aux analgésiques opioïdes et dont le sevrage est progressif. En cas d'interruption
nécessaire du traitement, on peut diminuer la dose d'opioïde comme suit : la moitié de la dose quotidienne du jour
précédent administrée toutes les douze heures ou de l'oxycodone à libération immédiate administrée toutes les six heures
pendant les deux premiers jours, suivie d'une réduction de 25 % tous les deux jours.

SURDOSE (voir Renseignements supplémentaires sur le produit)
Pour la prise en charge d'une surdose soupçonnée de médicament, veuillez prendre contact
avec le centre antipoison le plus proche.
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Renseignements supplémentaires sur le produit
Renseignements à transmettre aux patients par les médecins
Une fiche de renseignements doit être fournie au patient au moment de lui remettre les comprimés TarginMD.
Le médecin doit donner les consignes suivantes aux patients qui reçoivent TarginMD : 
1. Les patients doivent savoir que l'ingestion accidentelle ou l'utilisation par des personnes autres que le patient à qui le médicament a

été prescrit (y compris des enfants) peut entraîner des conséquences graves, voire fatales.
2. Les patients doivent savoir que TarginMD contient de l'oxycodone, un médicament analgésique opioïde.
3. Les patients doivent savoir que TarginMDne doit être pris que selon les consignes du médecin. Il ne faut pas ajuster la dose de TarginMD

sans avoir consulté un médecin.
4. TarginMD doit être avalé entier (il ne faut pas le briser, le mâcher, le dissoudre ou l'écraser), en raison du risque de surdose mortelle à

l'oxycodone. 
5. Les patients doivent être avertis de ne pas administrer TarginMDpar voie rectale, car de graves effets de sevrage pourraient se produire. 
6. Les effets possibles de la naloxone comprennent la diarrhée. Il est recommandé aux patients de prendre contact avec leur médecin en

cas de diarrhée grave ou persistante. 
7. Il est recommandé aux patients de signaler les épisodes de douleurs paroxystiques et les effets indésirables survenus au cours du

traitement. Il est essentiel d'individualiser la posologie afin d'utiliser ce médicament de façon optimale.
8. Les patients ne doivent pas combiner TarginMD avec la consommation d'alcool ou d'autres dépresseurs du système nerveux central

(somnifères, tranquillisants), car des effets additifs dangereux peuvent survenir et entraîner de graves lésions ou la mort.
9. Il est recommandé aux patients de consulter leur médecin ou leur pharmacien s'ils prennent ou s’ils prévoient prendre d'autres

médicaments en association avec TarginMD.
10. Les patients doivent être avertis que, s'ils sont traités à TarginMDet qu'une interruption du traitement est indiquée, il peut être approprié

de réduire progressivement la dose de TarginMD plutôt que de la supprimer soudainement, en raison des risques d'apparition de
symptômes de sevrage.

11. Les patients doivent être avertis des effets indésirables les plus courants qui peuvent survenir à la prise de TarginMD : les nausées, la
constipation, la diarrhée, l'hyperhidrose, la fatigue, les vomissements, la céphalée et les étourdissements.

12. Les patients doivent être avertis que TarginMD peut causer de la somnolence, des étourdissements ou le vertige, ainsi qu'une déficience
des capacités physiques et mentales nécessaires pour l'exécution de tâches potentiellement dangereuses (par exemple, la conduite d'un
véhicule et l'utilisation d'une machine). Il est recommandé aux patients qui commencent à prendre TarginMD ou dont la dose a été
ajustée de ne pas conduire de véhicule et de ne pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de TarginMD. 

13. Les patients doivent être avertis du potentiel inhérent de surconsommation de médicaments de TarginMD. Il faut protéger le médicament
du vol ou de l'utilisation abusive.

14. Les patients doivent savoir que TarginMDne doit jamais être administré à une autre personne que celle à qui le médicament a été prescrit. 
15. Les patients doivent savoir que TarginMD à 40/20 mg ne doit être administré qu'aux patients qui tolèrent l'effet de doses équivalentes

d'oxycodone.
16. Il est recommandé aux femmes en âge de procréer qui tombent enceintes ou prévoient de tomber enceintes de consulter un médecin avant

de commencer ou de continuer à prendre TarginMD. Les femmes qui allaitent ou qui sont enceintes ne doivent pas prendre TarginMD.
17. Les patients doivent savoir que les restes de la matrice vide du comprimé risquent de passer dans les selles, et que cela ne devrait pas

les préoccuper, puisque le médicament analgésique, c'est-à-dire l'oxycodone, a déjà été libéré.
EFFETS INDÉSIRABLES
Effets indésirables du médicament observés après le lancement sur le marché
Dans le contexte d'une étude ouverte observationnelle prospective sans intervention de deux ans (étude 9002) effectuée en Europe, 7 836
patients atteints de douleurs graves pendant au moins quatre mois ont reçu TarginMD et ont fait l'objet d'une surveillance de quatre semaines.
Environ 25 % des patients (n = 1 963) n'avaient jamais reçu d'opioïdes; les autres 5 849 patients avaient été auparavant traités aux opioïdes.
Les effets indésirables du médicament les plus fréquemment signalés dans la population totale étaient la nausée (3,1 %), la constipation (3,1 %),
les étourdissements (2,4 %), le ballonnement abdominal (1,9 %), la diarrhée (1,9 %), la douleur abdominale (1,4 %), les vomissements (1,1 %)
et les selles irrégulières (1,1 %). Tous ces effets indésirables correspondent au profil des effets indésirables escomptés de la classe de médicament
des analgésiques opioïdes. (Voir la section Effets indésirables de la monographie de produit.)
SURDOSE :

Pour la prise en charge d'une surdose soupçonnée de médicament, veuillez prendre contact avec le centre antipoison le plus proche.
Symptômes
Selon les antécédents du patient, une surdose de TarginMD (comprimés de chlorhydrate d'oxycodone et de chlorhydrate de naloxone à
libération contrôlée) peut se manifester par des symptômes soit déclenchés par l'oxycodone (agoniste du récepteur opioïde), soit par la naloxone
(antagoniste du récepteur opioïde).
Les symptômes de la surdose à l'oxycodone comprennent le myosis, la dépression respiratoire, la somnolence allant vers un sommeil
profond, la flaccidité des muscles squelettiques, la bradycardie ainsi que l'hypotension. Le coma, l'œdème pulmonaire lésionnel et le collapsus
circulatoire peuvent survenir dans les cas plus graves, et peuvent être fatals
Les symptômes de la surdose de la naloxone prise seule sont peu probables, en raison de la faible disponibilité systémique de la naloxone
administrée par voie orale. Les symptômes de sevrage dus à une surdose de naloxone doivent être traités de façon symptomatique dans
un environnement d'étroite surveillance. 
Traitement
Il convient d'accorder principalement son attention à l'établissement d'un échange respiratoire adéquat en obtenant des voies aériennes
ouvertes et en fournissant une ventilation contrôlée ou assistée. Les symptômes cliniques indiquant une surdose à l'oxycodone peuvent être
traités grâce à l'administration d'antagonistes opioïdes (par exemple de 0,4 à 2 mg de naloxone administrée par voie intraveineuse).
L'administration doit être répétée à des intervalles de deux ou trois minutes, selon les besoins cliniques. Il est également possible d'administrer
une perfusion de 2 mg de naloxone dans 500 ml d'une solution de 0,9 % de chlorure de sodium ou de 5 % de dextrose (0,004 mg/ml de
naloxone). Le débit de la perfusion doit s'aligner sur les doses bolus précédemment administrées et sur la réaction du patient.
On peut envisager un lavage d'estomac.
Il convient d'appliquer au besoin des mesures de soutien (ventilation artificielle, oxygène, vasopresseurs et perfusions) pour prendre en charge
le choc circulatoire qui accompagne une surdose. Les arrêts cardiaques ou les arythmies peuvent nécessiter un massage cardiaque ou une
défibrillation. Si nécessaire, il faut appliquer une ventilation artificielle. Il faut maintenir le métabolisme des liquides et des électrolytes.
ENTREPOSAGE ET STABILITÉ : Conservez le médicament à température ambiante (entre 15 et 30 °C). Gardez le médicament dans
un endroit frais et sec. Protégez-le de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. Conservez TarginMDhors de la vue et de la portée des enfants. 
FORMES POSOLOGIQUES ET CONDITIONNEMENT : Les comprimés de 10/5 mg de TarginMDsont blancs, de forme oblongue
et recouverts d'une pellicule; ils portent l'inscription OXN d'un côté, et 10 de l'autre. Les comprimés de 20/10 mg de TarginMDsont roses,
de forme oblongue et recouverts d'une pellicule; ils portent l'inscription OXN d'un côté, et 20 de l'autre. Les comprimés de 40/20 mg
de TarginMD sont jaunes, de forme oblongue et recouverts d'une pellicule; ils portent l'inscription OXN d'un côté, et 40 de l'autre. Tous les
dosages sont offerts en emballages coques (10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 et 100) et en flacons en plastique opaque de 50, 60, 100 et
250. (Voir la section FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION ET CONDITIONNEMENT de la monographie de produit.)
TarginMD est une marque déposée de Purdue Pharma 
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le jerk D’hier  
à auJourD’hui
Le terme « jerk » viendrait du mot 
« charqui », appellation espagnole 
désignant de la viande séchée, 
qui serait devenu plus tard 
« jerky » en anglais. Les origines 
du porc jerk et de sa technique 
de préparation remonteraient à 
l’afrique de l’ouest à la fin du 17e 
siècle, à l’époque où les marrons, 
anciens esclaves jamaïcains, te-
naient tête aux Britanniques.

Les marrons marinaient déjà 
leur viande durant de nom-
breuses heures et la faisaient 
cuire dans le sol pour camoufler 
la fumée.

dans le jargon culinaire, les 
origines de l’appellation ren-
voient au traitement que l’on ré-
serve à la viande et qui consiste 
à faire des trous dans la chair 
avec un objet tranchant afin d’y 
enfouir un mélange d’assaison-
nement épicé pour rehausser la 
saveur au moment de la cuisson 
(sur le feu ou simplement au 
contact des ingrédients). au-
jourd’hui, le terme « jerk » in-
dique à la fois une technique de 
préparation culinaire et un assai-
sonnement épicé. Le feu de bois 
est l’élément chauffant sans 
doute le plus approprié pour la 
cuisson d’un mets jerk alors qu’il 
laisse un goût de bois absolu-
ment succulent sur la viande.

     par isabelle chagnon   partances

Alerte aux papilles voyageuses : la Jamaïque a concocté  
la Route culinaire du jerk ! Il s’agit d’un parcours à la fois 
culturel, social et gastronomique qui met à l’honneur  
la cuisine jerk et s’étire d’un bout à l’autre de l’île, soit de 
la région de Negril à l’ouest à celle de Port Antonio (le 
berceau du jerk) à l’est, avec escales buccales au passage  
dans les secteurs de Montego Bay, Ocho Rios et Kingston.

Déguster ses saVeurs, Visiter ses amBassaDeurs...
Attraction jamaïcaine la plus gustative et la plus relevée de l’île, la Route du 
jerk est saupoudrée d’adresses, 11 au total. Ces adresses vont des bouibouis 
respectables aux meilleures tables. Plusieurs portent le nom de « Jerk Cen-
ter ». Il y a l’Ultimate Jerk Centre de Discovery Bay, le Supreme Jerk Centre 
de Green Island ou encore l’Unique Jerk Center de Hope Bay. Mmmh... De 
l’Ultimate au Supreme, l’aventure est assurément... unique en son genre !

D’une halte à l’autre, on se délecte des subtilités du jerk dans un décor tro-
pical, on découvre différentes façons de l’apprêter et de le faire cuire, on 
s’enrichit sur ses origines, son histoire et son évolution, on rencontre ses 
artisans et ses chefs, on nourrit son livre perso de recettes... S’il n’est pas 
donné à toutes les bouches en raison de sa haute teneur en degrés Celsius 
gustatifs, le  jerk est tout de même indissociable de la Jamaïque. Depuis des 
lunes, il fait courir les affamés et sustente les gourmands. La Route du jerk, 
si elle est un nouvel attrait, a des siècles de savoir-faire derrière elle !

La route du JerK en 11 étaPes
1 supreme Jerk centre, green island   2 Border Jerk centre, ramble    
3 scotchie’s, greenwich Park   4 ultimate Jerk centre, discovery Bay    
5 ocho rios Jerk centre   6 Lyming at walkerswood   7 Boston Jerk, Boston Bay    
8 unique Jerk centre, hope Bay   9 Pon di corner Jerk centre, Black hill district    
10 Blueberry hill Jerk centre   11 g&B Jerk centre, victoria road
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suite à La Page 64 >

negril, à l’ouest De l’île
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oui mais, jerk comment ?
Le jerk est d’abord un assaisonne-
ment, puis un mariage d’aliments 
et une technique de cuisson. Les ve-
dettes sont les baies broyées, le sucre 
brun, l’ail, le thym moulu, les oi-
gnons verts, les graines de piments 
et pour l’authentique version, les pi-
ments de type Scotch Bonnet (atten-
tion : le port de gants est fortement 
suggéré pour la manipulation de 
ces piments; c’est tout dire sur le ca-
ractère piquant de l’ingrédient !). La 
cannelle et la muscade aussi ne sont 
pas bien loin du podium des com-
posantes de l’assaisonnement. Et 
ceux qui l’aiment costaud le sur-
nomment « mélange incendiaire » !

Avec cet assaisonnement, on 
frotte et badigeonne généreusement 
la viande. Celle-ci est, au choix : 
porc, poulet, bœuf, poisson et par-

fois langouste (le porc et le poulet 
sont les plus populaires). Puis, on 
laisse mariner, on épice, on fume et 
on grille. On porte le chef-d’œuvre 
en bouche avec les doigts ou avec les 
outils de son choix, on l’emballe 
dans du papier d’aluminium pour 
la cuisson et on l’exhibe dénudé 
dans l’assiette pour la présentation... 
Le jerk est un striptease des couleurs 
et un feu d’artifice des saveurs. Pour 
les adeptes de la spécialité, la Route 
du jerk ne peut donc qu’être un par-
cours de bonheurs... <

CLASSE THÉRAPEUTIQUE : Antihypertenseur et antiangineux
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE : Hypertension : PrNORVASCMD (bésylate d’amlodipine) est
indiqué pour le traitement de l’hypertension essentielle légère ou modérée. On a constaté
que l’on peut associer NORVASC à un diurétique, à un bêtabloquant ou à un inhibiteur de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine et que cette association produit un effet
antihypertenseur additif.
Angine chronique stable : NORVASC est indiqué pour le traitement de l’angine chronique
stable (angine d’effort) chez les patients qui demeurent symptomatiques malgré
l’administration de doses suffisantes d’un bêtabloquant ou d’un dérivé nitré ou encore chez ceux
qui ne peuvent tolérer ces agents. On peut faire l’essai de NORVASC en association avec un
bêtabloquant pour traiter les patients atteints d’angine chronique stable dont la fonction
ventriculaire est normale. Quand on établit un tel traitement, on doit prendre soin de surveiller
de près la tension artérielle, car une telle association peut causer de l’hypotension.
CONTRE-INDICATIONS : NORVASC est contre-indiqué en présence d’une hypotension
grave (moins de 90 mmHg en systolique).
PRÉCAUTIONS : Administration en cas de grossesse : On ne dispose d’aucune donnée
clinique sur l’administration de NORVASC à des femmes enceintes. Donc, en cas de
grossesse, on devrait administrer NORVASC seulement lorsque les bienfaits escomptés
l’emportent sur les risques encourus par la mère et le fœtus.
Administration à la mère-nourrice : On ne sait pas si l’amlodipine est excrétée dans le
lait maternel chez l’humain. Étant donné que l’innocuité de l’amlodipine chez le nouveau-né
n’a pas été établie, on déconseille d’administrer NORVASC aux mères qui allaitent.
Administration à l’enfant : L’administration de NORVASC chez l’enfant de moins de 6 ans
n’est pas recommandée, car on n’a pas encore établi son innocuité ni son efficacité dans
ce groupe d’âge.
Administration à la personne âgée : On devrait faire preuve de prudence quand on
administre NORVASC à des patients âgés.On recommande de régler la posologie en conséquence.

MISES EN GARDE : Obstacle à l’éjection (sténose aortique) : On doit faire preuve de
prudence quand on administre NORVASC en présence d’un obstacle à l’éjection du sang
par le ventricule gauche (sténose aortique).
Administration dans les cas de dysfonction hépatique : On devrait faire preuve de
prudence quand on administre NORVASC à de tels patients et surveiller ces derniers de
près. Il peut être indiqué d’administrer une dose initiale plus faible (voir la rubrique

Renseignements supplémentaires sur le produit pour obtenir les recommandations

posologiques chez cette population de patients).
Retrait des bêtabloquants : NORVASC n’assure aucune protection contre les dangers du
retrait brusque d’un bêtabloquant. Un tel retrait doit donc se faire graduellement.
PRÉCAUTIONS : Hypotension : À l’occasion, NORVASC peut provoquer une crise
hypotensive symptomatique. On recommande donc de surveiller de près la tension
artérielle, particulièrement chez les patients qui ont des antécédents d’insuffisance
vasculaire cérébrale et chez ceux qui prennent des médicaments dont on connaît
l’effet hypotenseur.
Administration aux patients en insuffisance cardiaque : En général, il est recommandé
de faire preuve de prudence quand on administre un inhibiteur calcique à des patients en
insuffisance cardiaque. Cependant, au cours d’essais cliniques à court et à long terme, on
a observé que NORVASC n’exerce généralement pas d’effets néfastes sur la survie ni sur
la morbidité cardiovasculaire chez de tels patients. Même si une bonne proportion des
participants à ces essais avaient des antécédents de cardiopathie ischémique, d’angine de
poitrine ou d’hypertension, ces essais n’avaient pas pour but d’évaluer le traitement de
l’angine de poitrine ou de l’hypertension chez des patients atteints d’insuffisance cardiaque
en concomitance.
Œdème périphérique : À l’issue des essais cliniques, l’effet indésirable le plus courant a
été un œdème périphérique léger ou modéré. La fréquence de l’œdème périphérique s’est
révélée proportionnelle à la dose; elle variait de 3,0 à 10,8 % dans la gamme posologique
de 5 à 10 mg. On doit prendre soin de distinguer l’œdème périphérique des effets de
l’aggravation d’un dysfonctionnement du ventricule gauche (voir la rubrique

Renseignements supplémentaires sur le produit pour obtenir de l’information plus générale

sur les mises en garde et les interactions médicamenteuses).
EFFETS INDÉSIRABLES : On a administré NORVASC à 1714 patients (805 hypertendus et
909 angineux) dans les essais cliniques le comparant à un placebo seul et à d’autres
médicaments. La plupart des effets indésirables signalés au cours du traitement ont été
d’intensité légère ou modérée.
Hypertension : Dans les essais cliniques comparatifs où l’on a administré NORVASC à
805 hypertendus, on a rapporté des effets indésirables chez 29,9 % des patients. Ces effets

ont nécessité l’arrêt du traitement chez 1,9 % des patients. Les effets les plus fréquents
ont été l’œdème (8,9 %) et la céphalée (8,3 %).
Angine de poitrine : Dans les essais cliniques comparatifs où l’on a administré NORVASC
à 909 angineux, on a rapporté des effets indésirables chez 30,5 % des patients. Ces effets
ont nécessité l’arrêt du traitement chez 0,6 % des patients. Les effets les plus fréquents
ont été l’œdème (9,9 %) et la céphalée (7,8 %).

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION
La posologie doit être réglée en fonction de la tolérance du patient et de sa réponse au
traitement. Pour l’hypertension et l’angine de poitrine, la dose initiale recommandée de
NORVASC est de 5 mg, 1 fois par jour. Au besoin, on peut augmenter la dose après 1 ou
2 semaines jusqu’à la dose maximale de 10 mg, 1 fois par jour.
Administration chez les patients âgés et dans les cas de dysfonction rénale : La dose
initiale recommandée chez les patients de plus de 65 ans et chez ceux qui souffrent d’une
dysfonction rénale est de 5 mg, 1 fois par jour. Au besoin, on peut augmenter
progressivement la dose tout en surveillant de près l’état du malade.
Administration dans les cas de dysfonction hépatique : On n’a pas établi la posologie
du médicament chez les patients atteints d’une dysfonction hépatique. Quand on
administre NORVASC à ces patients, on doit régler soigneusement la posologie en
augmentant graduellement la dose en fonction de la tolérance du patient et de sa réponse
au traitement. On devrait songer à la possibilité d’amorcer le traitement avec une dose de
2,5 mg, 1 fois par jour.
Administration chez l’enfant : La posologie antihypertensive efficace du médicament
administré par voie orale chez les patients de 6 à 17 ans est de 2,5 à 5 mg, 1 fois par jour.
Les doses quotidiennes supérieures à 5 mg n’ont fait l’objet d’aucune étude; on doit
administrer NORVASC chez l’enfant après avoir évalué avec soin le rapport risques-
bienfaits (voir la rubrique Renseignements supplémentaires sur le produit pour obtenir plus

de renseignements sur l’administration chez l’enfant).

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT
MISES EN GARDE : Intensification de l’angine de poitrine ou survenue d’un infarctus du myocarde : Il est arrivé en de rares occasions
que des patients, particulièrement en présence d’une coronaropathie obstructive grave, ont vu augmenter la fréquence, la durée ou la gravité de
leur angine de poitrine ou ont subi un infarctus aigu du myocarde dès l’amorce d’un traitement par un antagoniste du calcium ou après une
augmentation de la dose. On n’a pas élucidé le mécanisme sous-jacent de cet effet.
POPULATIONS PARTICULIÈRES
Administration à l’enfant : Aucune étude de plus de 8 semaines n’a été menée pour évaluer l’efficacité et l’innocuité de NORVASC chez
l’enfant. L’effet de NORVASC sur la tension artérielle des patients de moins de 6 ans est inconnu. Avant d’administrer ce produit à un
enfant, il importe d’évaluer soigneusement les risques et les bienfaits possibles du produit, en tenant compte du fait que l’information
disponible est limitée. L’évaluation des risques et des bienfaits doit être menée par un médecin compétent en la matière.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES : Comme pour tout autre médicament, on doit faire preuve de prudence quand on traite des patients qui
prennent déjà plusieurs autres médicaments. Les inhibiteurs calciques de la classe des dihydropyridines subissent une biotransformation sous la
médiation du cytochrome P450, principalement par l’intermédiaire de l’isoenzyme CYP 3A4. L’administration d’amlodipine en concomitance avec
d’autres médicaments qui empruntent la même voie de biotransformation a pour effet de modifier la biodisponibilité de l’amlodipine ou des autres
médicaments. Quand on amorce ou que l’on interrompt l’administration concomitante d’amlodipine, il peut être nécessaire d’ajuster la posologie
des médicaments métabolisés de la même manière, notamment ceux dont l’indice thérapeutique est faible, afin de maintenir une concentration
thérapeutique optimale dans le sang; cela est particulièrement important dans les cas d’atteinte rénale ou hépatique.
L’amlodipine se caractérise par un faible taux d’élimination hépatique (faible effet de premier passage) et, de ce fait, par une forte biodisponibilité; on
peut donc s’attendre à ce que le risque d’un effet d’importance clinique attribuable à une hausse de sa concentration plasmatique soit assez faible,
quand on l’administre en concomitance avec des médicaments qui, à l’égard du cytochrome P450, lui font compétition ou exercent un effet inhibiteur.
Bêtabloquants : Quand on administre un inhibiteur des récepteurs bêta-adrénergiques en concomitance avec NORVASC, on doit surveiller
attentivement le patient, car la baisse de la résistance vasculaire produite par l’amlodipine peut accentuer l’effet hypotenseur du bêtabloquant.
Sildénafil : Une dose unique de 100 mg de sildénafil (VIAGRA) chez des sujets atteints d’hypertension essentielle n’a eu aucun effet sur l’ASCt ni
sur la Cmax de l’amlodipine. Lorsqu’on a administré du sildénafil (100 mg) en association avec de l’amlodipine à raison de 5 ou de 10 mg à des
hypertendus, la baisse moyenne additionnelle de la tension artérielle en décubitus a été de 8 mmHg pour la tension systolique et de 7 mmHg
pour la tension diastolique.
Atorvastatine : Chez des volontaires sains, l’administration en concomitance de doses multiples de 10 mg de NORVASC et d’atorvastatine à
80 mg n’a eu aucun effet notable sur l’ASCt, la Cmax ni le Tmax de l’atorvastatine.
Interaction avec le jus de pamplemousse : Après l’administration par voie orale de 10 mg d’amlodipine, avec ou sans jus de pamplemousse,
à 20 volontaires sains de sexe masculin, on a constaté que les paramètres pharmacocinétiques de l’amlodipine ne variaient pas beaucoup. Se
reporter à la monographie intégrale pour obtenir de plus amples renseignements sur les interactions médicamenteuses.
SYMPTÔMES ET TRAITEMENT DU SURDOSAGE : Symptômes : Le surdosage peut causer une vasodilatation périphérique excessive
entraînant une hypotension marquée, qui peut se prolonger, et parfois, une tachycardie réflexe. Chez l’humain, les cas de surdosage par NORVASC
sont rares. Après l’absorption de 105 à 250 mg d’amlodipine, certains patients sont demeurés normotendus qu’ils aient ou non subi un lavage
d’estomac, alors qu’un patient a fait une poussée d’hypotension (90/50 mmHg) qui a disparu après correction du volume plasmatique. Un patient
qui avait absorbé 70 mg d’amlodipine et une benzodiazépine est tombé en état de choc, lequel s’est montré réfractaire au traitement. Le patient
est alors décédé. Chez un enfant de 19 mois qui avait absorbé 30 mg d’amlodipine (environ 2 mg/kg), on n’a observé aucun signe d’hypotension,
sauf de la tachycardie (180 battements/min). On lui a administré du sirop d’ipéca 3 heures et demie après l’ingestion et on l’a gardé en
observation (jusqu’au lendemain); on n’a noté aucune séquelle.
Traitement : Une hypotension d’importance clinique due à un surdosage nécessite un traitement d’appoint du système cardiovasculaire incluant
des périodes fréquentes de surveillance des fonctions cardiaque et respiratoire, l’élévation des membres et la surveillance du volume circulant
et de la diurèse. Un vasoconstricteur (comme la norépinéphrine) peut être utile pour rétablir le tonus vasculaire et la tension artérielle, à la condition
qu’il n’y ait aucune contre-indication. Étant donné que NORVASC se lie en grande partie aux protéines, il est peu probable que l’hémodialyse soit
d’une grande utilité. L’administration de gluconate de calcium par la voie intraveineuse peut contribuer à corriger les effets du blocage des canaux
calciques. Il y a prolongation de la clairance de l’amlodipine chez les patients âgés et chez ceux dont la fonction hépatique est altérée. Étant donné
que l’absorption de l’amlodipine se fait lentement, le lavage d’estomac peut parfois être utile.

Pour déclarer un effet indésirable, composer le 1-866-234-2345.
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par sylvie gourde

7 femmes  
contre  
eDimBourg

ely m. Liebow

en toile de fond :  
7 jeunes femmes qui 
rêvent de devenir médecins dans 
l’edimbourg du 19e siècle, tournées 
en ridicule, conspuées par les 
hommes, tentent d’ouvrir l’accès 
aux études de médecine aux 
femmes en grande-Bretagne. Le 
roman met en vedette le dr Joe 
Bell, ce médecin qui a inspiré ar-
thur conan doyle, son jeune assis-
tant, dans la création de son illustre 
personnage, sherlock holmes. L’au-
teur, ely Liebow, a été spécialiste 
de la littérature anglaise pendant 
50 ans et il connaît particulière-
ment l’œuvre de conan doyle. sa 
recherche sur le dr Joe Bell a entraî-
né une autre histoire, policière, où 
le personnage de sa biographie, 
L’homme qui était Sherlock 
Holmes, mène dans ce roman poli-
cier une enquête à la sherlock 
holmes. edimbourg est un acteur à 
part entière et offre le tableau des 
inégalités sociales et du paterna-
lisme qui régnaient au 19e siècle 
en grande-Bretagne. éditions  
Baker street, 2012; 36,95 $.

l’interrogatoire pilate

mario Boivin

fiction historique, où il 
est question d’une dé-
couverte majeure, celle 
de rouleaux qui donnent 
le compte rendu d’un in-
terrogatoire tenu à capri, 
par l’empereur tibère, au 
sujet de l’affaire Jésus. natif d’alma, l’au-
teur est aussi metteur en scène, composi-
teur et enseignant. lévesque éditeur, 
2011; 25$.

la muraille De laVe

arnaldur indridason

Le commissaire er-
landur, en vacances 
sur les lieux de son 
enfance, a disparu. 
ses deux coéquipiers 
ont pris la relève des 
affaires courantes. 
Pendant que elinborg 
est aux prises avec 
une histoire de viol (La rivière 
noire), son confrère sigurdur oli ira 
jusqu’au bout d’une histoire qui lui 
révèle la cupidité qui s’est emparée 
de la société islandaise, avec l’ex-
pansion mondiale des modèles fi-
nanciers. on découvre, comme on 
l’a fait dans le roman précédent 
avec elinborg, des facettes plus per-
sonnelles des collègues d’erlandur. 
La muraille de lave est une falaise 
de basalte au pied de laquelle les 
embarcations qui l’approchent sont 
englouties par un tourbillon violent. 
c’est aussi le surnom donné au 
siège social d’une grande banque, à 
l’architecture sombre et aux pra-
tiques discutables. une histoire 
dans le ton du jour… métailié, 
2012; 29,95 $. <
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Plus qu’un mousseux, un champagne !
Le mot « champagne » est aussi connu que celui de Rolex, 
Jaguar, Chanel N°5, Lady Gaga ou encore biscuit Whippet, 
quoique ce dernier relève d’une gourmandise plus locale 
qu’universelle. D’ailleurs, Whippet et champagne ne se fré-
quentent pas, même pas dans les cocktails huppés des jar-
dins du Ritz. Question de dosage sans doute. Il n’y a que 
le mot « cognac » qui seconde le mot « champagne » à 
titre d’affirmation de bon goût et de civilisation « à la fran-
çaise » dans le monde. 

e
n plus d’être un vin, un grand 
vin issu de terroirs aussi presti-
gieux que porteurs sur le plan 
de leurs expressions identi-

taires, « champagne » est une marque 
de commerce que s’attribue encore, 
hélas, le néophyte pour qui tout 
mousseux est aussi... du champagne. 
Souvenez-vous de votre dernière vi-
site au restaurant, dans l’avion, ou 
lors d’une soirée au cours de laquelle 
on vous a présenté du champagne 
qui, lorsqu’on a découvert l’éti-
quette, s’est révélé être un mousseux. 
L’usurpation de titre se porte tou-
jours bien merci. Désolant !

Le vignoble le plus septentrional de 
France, avec un peu plus de 30 000 
hectares de vignes en production, 
jouit de 302 crus pour une produc-
tion qui avoisine les 400 millions de 
bouteilles par an. Reims, d’Épernay, 
d’Aÿ, Vertus, Cramant ou encore 
Mesnil-sur-Auger vous disent 
quelque chose ? Ces communes 
champenoises embrassent tout au-
tant de vignobles, de lieux-dits et de 
climats, avec chardonnay, pinot noir 

et pinot meunier, mais aussi arbanne 
et petit meslier, cépages « oubliés » 
qui ne représentent que 0,3 % de 
l’encépagement. L’impressionnante 
mosaïque de terroirs livrant des rai-
sins souvent très différents, combi-
née à l’art très sophistiqué et com-
plexe de l’assemblage, est la pierre 
angulaire du grand champagne. 
Nulle part ailleurs dans le monde 
peut-on actuellement revendiquer 
cette manière de faire.

L’actualité médicale était sur place 
en mai dernier alors que la vigne 
s’activait déjà à déployer ses 
pampres et à courir dans tous les 
sens. Quelques grandes maisons vi-
sitées, des « marques » connues et 
reconnues aux quatre coins du 
globe, surtout de brillants ambas-
sadeurs qui pèsent pour 69 % des 
opérations sur le terrain en totali-
sant à eux seuls  90 % des exporta-
tions. La surprise de la visite ? L’uti-
lisation de chevaux pour les labours 
dans le vignoble géré en agriculture 
agrobiologique chez Roederer. 
Après des décennies du « tout à la 

chimie de synthèse », de grandes 
maisons, dont celle-ci, creusent le 
sillon du bio. Et ça ne fait que com-
mencer. Heureux constat, donc.

Vous doutez de la qualité d’un 
champagne ou êtes simplement 
confondu par l’offre d’une carte des 
vins dans une zone hors taxes ou 
une boutique à l’étranger ? Tranchez 
pour une marque connue, que ce 
soit Roederer, Veuve Clicquot, Krug, 
Pol Roger, Ruinart, Henriot, Bollin-
ger, Deutz, Paillard, Taittinger, Moët 
et Chandon, et j’en passe. Ce qui 
n’exclut nullement la production 
tout aussi qualitative de vignerons 
indépendants qui, bien que privés 

des sources d’approvisionnement 
des grandes maisons, tracent des 
« mousses » fortement personnali-
sées. D’ailleurs, vignerons et grandes 
maisons sont interdépendants. Les 
premiers alimentant souvent par 
leur production les grandes marques 
qui, elles, y complètent leurs res-
sources en fruits, en plus de leurs 
propres vignobles maison. 

Suggestions de petits producteurs 
très recommandables ? Champagne 
Pascal Doquet Blanc de Blancs  
(43 $ – 11528046), Jean Milan 
Grand Cru Blanc de Blancs (50 $ – 
11613101), Dis vin secret Brut de 
Françoise Bedel (54,75 $ – 11551887) 

ou encore Tolérance Brut Rosé de 
Franck Pascal (62 $ – 11552839).

Ces grandes maisons ont un style 
qui se reconnaît, épouse nos goûts 
ou encore s’inscrit dans un contexte 
précis de dégustation. On ne boit pas 
du Krug de façon distraite en souli-
gnant un événement mondain où 
3000 personnes se pressent, ni une 
cuvée Dom Pérignon en faisant de la 
voile en plein soleil de midi. Non. À 
chaque champagne son contexte. 
Ces derniers étant, à mon sens,  
de grands vins de soir, vins de médi-
tation comme de gastronomie. Voi-
ci, parmi ces grandes maisons que 

EC = essai clinique

Monographie fournie sur demande.

Monographie en date du 13 décembre 2011

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Tableau 3 – Sommaire des interactions médicamenteuses

Dénomination commune Référence Effet  Commentaire

Kétoconazole EC L’administration concomitante d’apixaban et de kétoconazole (400 mg, 1 f.p.j.), inhibiteur puissant de la CYP3A4 et de la P 
gp, a multiplié par 2 et par 1,6, respectivement, l’ASC et la Cmax moyennes de l’apixaban.

L’emploi d’ELIQUIS est contre-indiqué chez les patients qui reçoivent un traitement concomitant à action générale par un 
inhibiteur puissant de la CYP3A4 et de la P gp (p. ex. kétoconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole et ritonavir).

Diltiazem EC Le diltiazem (360 mg, 1 f.p.j.), inhibiteur modéré de la CYP3A4 et inhibiteur faible de la P-gp, a multiplié par 1,4 et par 1,3, 
respectivement, l’ASC et la Cmax moyennes de l’apixaban.

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose d’apixaban.

Naproxène EC L’apixaban n’a aucun effet sur l’ASC ni sur la Cmax du naproxène. Le naproxène (une seule dose de 500 mg), qui inhibe la 
P-gp, mais pas la CYP3A4, a multiplié par 1,5 et par 1,6, respectivement, l’ASC et la Cmax moyennes de l’apixaban.
Une hausse parallèle des paramètres de coagulation a été observée pour l’apixaban. L’administration concomitante 
d’apixaban et de naproxène n’a pas changé l’effet du naproxène sur l’agrégation plaquettaire provoquée par l’acide 
arachidonique, ni causé de prolongation cliniquement signifi cative du temps de saignement.

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose d’aucun des deux médicaments.

Rifampine EC L’administration concomitante d’apixaban et de rifampine, inducteur puissant de la CYP3A4 et de la P-gp, a entraîné une 
diminution d’environ 54 % et 42 %, respectivement, de l’ASC et de la Cmax moyennes de l’apixaban.

La prudence est de mise lorsque des inducteurs puissants de la CYP3A4 et de la P gp sont administrés en concomitance.

Énoxaparine EC L’énoxaparine n’a pas eu d’effet sur la pharmacocinétique de l’apixaban. Un effet additif sur l’activité anti-Xa a été observé 
après l’administration concomitante d’énoxaparine (une seule dose de 40 mg) et d’apixaban (une seule dose de 5 mg).

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose d’aucun des deux médicaments.

Acide acétylsalicylique (AAS) EC Aucune interaction manifeste n’a été observée sur les plans pharmacocinétique et pharmacodynamique lorsque l’apixaban 
était administré en concomitance avec l’acide acétylsalicylique (325 mg, 1 f.p.j.). 

No dose adjustment for either agent is required.

Clopidogrel EC Aucune interaction manifeste n’a été observée sur les plans pharmacocinétique et pharmacodynamique lorsque l’apixaban 
était administré en concomitance avec le clopidogrel (75 mg, 1 f.p.j.) ou avec l’association de clopidogrel et d’acide 
acétylsalicylique (75 mg et 162 mg, 1 f.p.j.). Toutefois, les résultats d’un essai clinique mené chez des patients ayant 
présenté un syndrome coronarien aigu et ayant reçu deux antiplaquettaires ont révélé une augmentation signifi cative du 
risque d’hémorragie.

Dans un essai clinique auprès de patients à risque ayant présenté un syndrome coronarien aigu et présentant de multiples 
affections concomitantes, cardiaques et non cardiaques, et ayant reçu de l’AAS ou une association d’AAS et de clopidogrel, 
on a signalé une augmentation signifi cative du risque d’hémorragie (multiplié par 2) dans le groupe apixaban par rapport 
au groupe placebo.

Aténolol EC L’administration concomitante d’apixaban (une seule dose de 10 mg) et d’aténolol (100 mg), bêtabloquant courant, n’a pas 
modifi é la pharmacocinétique de l’aténolol ni eu d’effet cliniquement important sur la pharmacocinétique de l’apixaban. 
L’administration simultanée d’apixaban et d’aténolol a entraîné une diminution de 15 % et de 18 %, respectivement, de l’ASC 
et de la Cmax moyennes de l’apixaban, par rapport à l’administration de ce médicament en monothérapie.

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose d’aucun des deux médicaments.

Famotidine EC L’administration concomitante d’apixaban (10 mg ) et de famotidine (40 mg) n’a eu aucun effet sur l’ASC et la Cmax de 
l’apixaban.

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose d’apixaban lorsque ce médicament est administré conjointement avec de la 
famotidine. Selon ces données, les changements dans le pH gastrique ainsi que l’administration conjointe d’autres 
inhibiteurs du transport des cations organiques ne sont pas susceptibles de modifi er la pharmacocinétique de l’apixaban.

Digoxine EC L’administration concomitante d’apixaban (20 mg, 1 f.p.j.) et de digoxine (0,25 mg, 1 f.p.j.), substrat de la P gp, n’a pas 
modifi é l’ASC ni la Cmax de la digoxine.

Il n’est pas nécessaire de modifi er la dose de digoxine. L’apixaban n’inhibe pas le transport de substrat assisté par la P-gp.

ELIQUIS est une marque de commerce de Bristol-Myers Squibb Company, 
utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb CanadaBristol-Myers Squibb Canada, Montréal (Québec)  H4S 0A4  Pfi zer Canada inc. Kirkland (Québec)  H9J 2M5
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être avisés d’abandonner leur AINS et de communiquer avec leur médecin s’ils contractent une éruption cutanée. Après avoir examiné 
le patient, le médecin lui donnera des conseils, notamment en ce qui concerne les autres traitements à interrompre.
Cas partiCuliers :
insuffisance hépatique : VIMOVO n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance hépatique grave en raison d’un 
risque accru d’hémorragie et/ou d’insuffisance rénale associées aux AINS (voir CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS, Effets hépatiques, biliaires ou pancréatiques). Chez les patients atteints d’insuffisance hépatique légère à modérée, 
VIMOVO doit être utilisé avec prudence, et la fonction hépatique doit faire l’objet d’une étroite surveillance. insuffisance rénale : 
VIMOVO n’est pas recommandé chez les patients atteints d’insuffisance rénale grave ou de néphropathie qui s’aggrave (voir CONTRE-
INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction rénale). Chez les patients atteints d’insuffisance rénale légère à 
modérée, VIMOVO doit être utilisé avec prudence, et la fonction rénale doit faire l’objet d’une étroite surveillance. Métabolisme 
lent : Les isozymes CYP 2C19 et CYP 3A4 sont responsables du métabolisme de l’esoméprazole. Le CYP 2C19, qui est impliqué dans 
le métabolisme de tous les inhibiteurs de la pompe à protons actuellement sur le marché, présente un polymorphisme. On décrit 
comme «métaboliseurs lents» les quelque 3 % des personnes de race blanche et les 15 à 20 % des personnes asiatiques chez qui le 
CYP 2C19 est absent. À l’état d’équilibre (40 mg pendant 5 jours), le ratio entre l’ASC de l’esoméprazole entérosoluble chez les 
métaboliseurs lents et l’ASC dans le reste de la population est de 2 environ. Il n’est donc pas nécessaire d’ajuster la dose de VIMOVO 
en fonction du CYP 2C19 (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION et la monographie : MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, 
Pharmacocinétique, Cas particuliers).
surVeillaNCe et épreuVes De laBOratOire :
Il faut vérifier la tension artérielle régulièrement, et il y a lieu d’effectuer des examens ophtalmologiques à intervalles réguliers chez 
tout patient suivant un traitement prolongé par VIMOVO (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Événements cardiovasculaires et 
Ophtalmologie). Il y a lieu de vérifier le taux d’hémoglobine, l’hématocrite, la numération érythrocytaire, la leucocytémie et la 
numération plaquettaire chez tout patient suivant un traitement prolongé par VIMOVO. En outre, l’administration concomitante de 
VIMOVO et de warfarine exige une surveillance étroite du rapport international normalisé (RIN) (voir MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS, Hématologie). Il faut vérifier régulièrement les taux sériques de transaminases et de bilirubine pendant le traitement 
par VIMOVO (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Effets hépatiques, biliaires ou pancréatiques). Pendant que le patient suit un 
traitement par VIMOVO, il est conseillé de vérifier le taux sérique de créatinine, la clairance de la créatine et l’urémie. Il faut aussi 
surveiller régulièrement les électrolytes, y compris la kaliémie (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction rénale). Il est 
recommandé de vérifier les concentrations plasmatiques de lithium chez le patient lors de l’arrêt ou de l’instauration d’un  
traitement par VIMOVO.
eFFets iNDésiraBles :
effets indésirables signalés au cours d’essais cliniques : Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très 
particulières, il est possible que les taux des effets indésirables observés ne reflètent pas les taux observés en pratique; ils ne doivent 
donc pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques portant sur un autre médicament. Les renseignements 
sur les effets indésirables associés à un médicament qui sont tirés d’essais cliniques s’avèrent utiles pour la détermination des 
manifestations indésirables liées aux médicaments et pour l’approximation des taux. Les données sur les effets indésirables 
proviennent d’études contrôlées d’une durée allant de 3 à 12 mois sur VIMOVO réalisées auprès de 2317 patients. Ces derniers ont 
reçu 500/20 mg de VIMOVO deux fois par jour (n = 1157), 500 mg de naproxène entérosoluble deux fois par jour (n = 426),  
200 mg de célécoxib une fois par jour (n = 488) ou un placebo (n = 246). Tous les effets indésirables, sans égard à la relation causale, 
qui se sont produits avec VIMOVO chez au moins 2 % des patients dans deux études cliniques randomisées, contrôlées, à double insu, 
avec groupes parallèles et d’une durée de 6 mois (études 301 et 302), menées chez des patients à risque d’ulcères associés aux AINS 
comparativement au naproxène entérosoluble sont présentés dans le tableau suivant.
 tableau 1 : effets indésirables, sans égard à la relation causale, qui se sont produits chez > 2 % des patients 
atteints d’arthritea à risque d’ulcères causés par les aiNs dans les études 301 et 302 (données groupées, 
durée de 6 mois)
 
terme recommandé  
(classe de système ou d’organe)

pourcentage de sujets ayant eu des  
manifestations indésirables

VIMOVO 
à 500/20 mg 2 f.p.j.

(n = 428)

Naproxène entérosoluble
à 500 mg 2 f.p.j.

(n = 426)

troubles gastro-intestinaux

Gastrite érosive 19,4 38,0

Dyspepsie 18,0 26,8

Gastrite 17,1 14,1

Diarrhée 6,1 5,2

Ulcère gastrique 5,6 23,7

Douleur abdominale haute 5,6 8,7

Nausée 5,1 4,9

Hernie hiatale 4,2 5,9

Distension abdominale 3,7 3,8

Flatulence 3,7 3,1

Œsophagite 3,5 7,5

Constipation 2,6 2,8

Douleur abdominale 2,3 1,6

Duodénite érosive 2,1 11,7

Douleur abdominale basse 2,1 2,6

Duodénite 1,4 7,3

Gastrite hémorragique 1,2 2,1

Reflux gastro-œsophagien pathologique 0,9 3,5

Ulcère duodénal 0,7 5,4

Œsophagite érosive 0,5 5,6

infections et infestations

Infection des voies respiratoires supérieures 4,9 3,8

Bronchite 2,3 1,9

Infection des voies urinaires 2,3 1,4

Sinusite 1,9 2,1

Rhinopharyngite 0,9 2,3

troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

Arthralgie 1,2 2,3

troubles du système nerveux

Céphalée 2,6 1,4

Dysgueusie 2,1 1,4

troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux

Toux 2,3 2,6
a  Les études comprenaient également 23 % de patients atteints de troubles musculo-squelettiques chroniques nécessitant un 
traitement continu par des AINS 

Les patients prenant VIMOVO ont eu significativement moins d’effets indésirables digestifs hauts préétablis et associés aux AINS (y 
compris les ulcères duodénaux) (53,3 %) que les patients prenant le naproxène entérosoluble seul (70,4 %). De même, les abandons 
de traitement en raison d’effets indésirables ont été significativement moins fréquents chez les patients prenant VIMOVO que chez 
ceux qui recevaient du naproxène entérosoluble seul (7,9 % et 12,5 %, respectivement). Les raisons les plus souvent invoquées pour 
les abandons dus aux effets indésirables dans le groupe traité par VIMOVO étaient la douleur abdominale haute (1,2 %, n = 5), l’ulcère 
duodénal (0,7 %, n = 3) et la gastrite érosive (0,7 %, n = 3). Chez les patients recevant du naproxène seul, les motifs d’abandon les 
plus fréquents en raison d’effets indésirables étaient l’ulcère duodénal (5,4 %, n = 23), la dyspepsie (2,8 %, n = 12) et la douleur 
abdominale haute (1,2 %, n = 5). La proportion de patients abandonnant le traitement en raison d’effets indésirables digestifs hauts 
préétablis et associés aux AINS (y compris les ulcères duodénaux) chez les patients traités par VIMOVO était de 4,0 %, 
comparativement à 12,0 % chez les patients recevant du naproxène entérosoluble (p < 0,001).
Les données sur les effets indésirables associés à VIMOVO, sans égard à la relation causale, qui se sont produits chez au moins 2 % 
des patients et à une fréquence plus élevée que chez les sujets recevant un placebo dans le cadre de deux études cliniques 
randomisées, à double insu et contrôlées par placebo d’une durée de 3 mois, réalisées chez des patients atteints d’arthrose du genou, 
sont présentées ci-dessous.

tableau 2 : effets indésirables, sans égard à la relation causale, qui se sont produits chez ≥ 2 % des 
patients atteints d’arthrose du genou dans les études 307 et 309 (durée de 3 mois)

terme recommandé
(classe de système ou d’organe)

pourcentage de sujets ayant eu des  
manifestations indésirables

VIMOVO  
à 500/20 mg 2 f.p.j.

(n = 490)

Célécoxib  
à 200 mg 1 f.p.j.

(n = 488)

Placebo
(n = 246)

troubles gastro-intestinaux

Dyspepsie 8,4 10,7 12,2

Diarrhée 5,5 2,9 3,7

Douleur abdominale haute 4,1 4,3 3,3

Constipation 3,5 2,0 1,2

Nausée 3,5 3,1 3,7

 
 
 
 

 
 

 
 
terme recommandé
(classe de système ou d’organe)

pourcentage de sujets ayant eu des  
manifestations indésirables

VIMOVO  
à 500/20 mg 2 f.p.j.

(n = 490)

Célécoxib  
à 200 mg 1 f.p.j.

(n = 488)

Placebo
(n = 246)

troubles du système nerveux

Étourdissements 3,1 0,8 2,0

Céphalée 2,7 3,7 5,3

troubles généraux et touchant la voie d’administration

Œdème périphérique 3,1 1,2 1,2

troubles musculo-squelettiques et du tissu conjonctif

Arthralgie 1,4 2,9 1,6

Dorsalgie 1,2 2,9 2,0

troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux

Toux 1,4 0,6 2,8

infections et infestations

Sinusite 1,0 1,2 2,4

 

Des pourcentages semblables de sujets recevant VIMOVO ou du célécoxib se sont retirés de ces études en raison d’effets indésirables 
apparaissant ou s’étant aggravés après le début du traitement (6,9 % et 7,8 %, respectivement). Il n’y a pas eu d’effet indésirable 
pour lequel plus de 1 % des sujets se sont retirés d’un groupe de traitement. L’innocuité à long terme de VIMOVO a été évaluée dans 
le cadre d’un essai clinique en mode ouvert mené auprès de 239 patients, dont 135 ont reçu VIMOVO à 500/20 mg pendant 12 mois. 
Il n’y a pas eu de différence dans la fréquence ou la nature des effets indésirables observés durant l’étude sur l’innocuité à long terme 
ainsi que les études randomisées et contrôlées de plus courte durée décrites ci-dessus. Dans les données groupées provenant de tous 
les essais cliniques sur VIMOVO (n = 2317), on a rapporté 4 cas de fibrillation/flutter auriculaires. Ces 4 événements sont survenus 
chez les patients faisaient partie du groupe VIMOVO, mais on a procédé à leur évaluation, et tous étaient non liés ou probablement 
non liés au médicament à l’étude.
autres effets indésirables : effets indésirables signalés après la commercialisation du produit : Étant donné 
que les événements survenant après la commercialisation sont rapportés volontairement et qu’ils proviennent d’une population dont 
la taille est incertaine, il n’est pas toujours possible d’obtenir une estimation fiable de leur fréquence ou d’établir clairement une 
relation causale avec le produit. Les effets indésirables suivants ont été rapportés après la commercialisation d’AINS, dont le 
naproxène et le naproxène sodique, pris seuls. troubles gastro-intestinaux : Ulcères gastro-duodénaux, perforation ou 
hémorragie gastro-intestinale, parfois mortels, surtout chez les personnes âgées. Pyrosis, nausées, œsophagite, vomissements, 
diarrhée, flatulence, constipation, dyspepsie, douleur abdominale, ulcération gastro-intestinale autre que gastro-duodénale, méléna, 
hématémèse, stomatite, stomatite ulcéreuse, exacerbation d’une colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, pancréatite, gastrite. 
infections : Méningite aseptique. troubles hématologiques et du système lymphatique : Agranulocytose, anémie 
aplasique, anémie hémolytique, éosinophilie, leucopénie, thrombopénie. troubles du système immunitaire : Réactions 
anaphylactoïdes. troubles métaboliques et de la nutrition : Hyperkaliémie. troubles psychiatriques : Dépression, 
anomalies oniriques, insomnie. troubles du système nerveux : Étourdissements, somnolence, céphalées, sensation de tête 
légère, névrite rétrobulbaire, convulsions, dysfonctionnement cognitif, incapacité de se concentrer. troubles oculaires : Troubles 
de la vue, opacité cornéenne, papillite, œdème papillaire. troubles du système auditif et du labyrinthe : Déficience 
auditive, troubles de l’ouïe, acouphène, vertige. troubles cardiaques : Cas d’insuffisance cardiaque signalés en association avec 
un traitement par AINS, palpitations, insuffisance cardiaque congestive. troubles vasculaires : Hypertension, vascularite. 
troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : Dyspnée, œdème pulmonaire, asthme, pneumonie à éosinophiles. 
troubles hépatobiliaires : Hépatite (mortelle dans certains cas), ictère. troubles de la peau et du tissu sous-cutané : 
Ecchymoses, démangeaison (prurit), purpura, éruptions cutanées, sudation, alopécie, nécrolyse épidermique, très rares cas 
d’érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, érythème polymorphe, réactions bulleuses, y compris le syndrome de Stevens-Johnson, 
érythème noueux, éruption fixe d’origine médicamenteuse, lichen plan, réaction pustuleuse, rash, lupus érythémateux systémique, 
urticaire, réactions de photosensibilité incluant de rares cas ressemblant à la porphyrie cutanée tardive («pseudoporphyrie») ou à 
l’épidermolyse bulleuse et œdème de Quincke. Advenant la survenue d’une fragilité de la peau, d’une vésication ou d’autres 
symptômes évoquant une pseudoporphyrie, il faut cesser le traitement et surveiller le patient. troubles musculo-squelettiques 
et anomalies du tissu conjonctif : Myalgie, faiblesse musculaire. troubles rénaux et urinaires : Hématurie, néphrite 
interstitielle, syndrome néphrotique, néphropathie, insuffisance rénale, nécrose médullaire rénale. troubles de l’appareil 
reproducteur et des seins : Infertilité chez la femme. troubles généraux et affections au site d’administration : 
Œdème, soif, pyrexie (frissons et fièvre), malaise. épreuves de laboratoire : Anomalies dans les résultats des tests de la fonction 
hépatique, élévation des taux sériques de créatinine. D’après l’expérience acquise depuis la commercialisation de l’esoméprazole, on 
a signalé des cas peu fréquents (< 1 %) d’œdème périphérique, d’insomnie, de paresthésie, de somnolence, de vertige et d’élévation 
des enzymes hépatiques. De rares cas (< 0,1 %) de troubles de la vision, de réactions d’hypersensibilité (p. ex. œdème de Quincke, 
réaction/choc anaphylactique), de myalgie, de leucopénie, de thrombopénie, de dépression, d’alopécie, d’hépatite avec ou sans 
ictère, d’hyponatrémie, d’agitation, de confusion, d’altération du goût, de bronchospasme, de stomatite, de candidose du tube 
digestif, d’éruptions cutanées, de dermatite, de photosensibilité, d’arthralgie, de malaise et d’hyperhidrose ont également été 
rapportés. Dans de très rares cas (< 0,01 %), on a signalé de l’agranulocytose, de l’érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-
Johnson, de l’érythrodermie bulleuse avec épidermolyse, de la pancytopénie, de l’agressivité, des hallucinations, de l’insuffisance 
hépatique, de l’encéphalopathie hépatique, de la néphrite interstitielle, de la faiblesse musculaire, de la gynécomastie, de 
l’hypomagnésémie et une colite microscopique.
iNteraCtiONs MéDiCaMeNteuses :
Aperçu : interactions médicament-médicament :  Les études effectuées avec VIMOVO n’ont révélé aucune interaction entre 
ses deux composants, le naproxène et l’esoméprazole. Aucune étude n’a été réalisée sur les interactions entre VIMOVO et d’autres 
médicaments. On s’attendrait à ce que les interactions mettant en cause VIMOVO reflètent celles de ses composants, pris séparément, 
qui sont détaillées ci-dessous. Interactions médicament-médicament liées aux AINS : Acide acétylsalicylique (AAS) ou 
autres AINS : L’utilisation concomitante de VIMOVO et de tout autre AINS, y compris ceux en vente libre (p. ex. AAS et ibuprofène), 
pour leurs effets analgésiques et/ou anti-inflammatoires n’est PAS conseillée en raison de l’absence de données démontrant les 
avantages synergiques et du risque d’effets indésirables additifs. Par exception, l’AAS à faible dose peut être administré à titre de 
protection cardiovasculaire, lorsqu’un autre produit contenant un AINS, tel que VIMOVO, est utilisé comme analgésique ou anti-
inflammatoire, en n’oubliant pas qu’un traitement concomitant par AINS est associé à des effets indésirables additifs. Toutefois, dans 
les essais cliniques, les patients prenant VIMOVO en association avec de l’AAS à faible dose n’ont pas eu plus d’ulcères gastriques que 
ceux qui prenaient VIMOVO seul. Les complications ulcéreuses telles que les hémorragies, les perforations et les obstructions n’ont 
pas été étudiées dans les essais sur VIMOVO. Certains AINS (p. ex. ibuprofène) peuvent interférer avec les effets antiplaquettaires 
d’une faible dose d’AAS, possiblement en faisant concurrence à l’AAS pour l’accès au site actif de la cyclo-oxygénase-1. Médicaments 
liés à l’albumine : L’anion naproxène peut déplacer de leurs sites de liaison d’autres médicaments qui sont aussi liés à l’albumine et, 
par conséquent, provoquer des interactions médicamenteuses. Par exemple, chez les patients qui reçoivent de la bishydroxycoumarine 
ou de la warfarine, l’ajout de VIMOVO, qui contient du naproxène, pourrait prolonger le temps de Quick. Ces patients doivent donc 
faire l’objet d’une surveillance étroite. De même, les patients qui reçoivent VIMOVO et une hydantoïne, un sulfamide ou une 
sulfonylurée devraient être surveillés au cas où un ajustement posologique s’imposerait. Antiacides : La vitesse d’absorption du 
naproxène est diminuée par l’administration concomitante d’antiacides, mais n’est pas modifiée par la présence de nourriture. 
Anticoagulants : Voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie, Anticoagulants. Antihypertenseurs : Les AINS peuvent diminuer 
l’effet antihypertenseur des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (IECA). Les associations d’IECA, d’antagonistes 
de l’angiotensine II ou de diurétiques avec des AINS peuvent accroître le risque d’insuffisance rénale aiguë et d’hyperkaliémie. La 
tension artérielle et la fonction rénale (y compris les électrolytes) devraient être étroitement surveillées dans ces cas, car il peut arriver 
à l’occasion que la tension artérielle augmente de façon marquée. Le naproxène et d’autres AINS peuvent diminuer l’effet 
antihypertenseur du propranolol et d’autres bêtabloquants, ainsi que celui d’autres agents antihypertenseurs. Agents antiplaquettaires 
(y compris l’AAS) : Il y a un risque accru d’hémorragie, par l’inhibition de la fonction des plaquettes, lorsque les agents antiplaquettaires 
sont associés à des AINS, comme le naproxène, un composant de VIMOVO (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Hématologie, 
Effets antiplaquettaires). Cyclosporine : L’inhibition de l’activité des prostaglandines rénales par les AINS peut augmenter la 
concentration plasmatique de la cyclosporine ou le risque de néphrotoxicité déclenchée par la cyclosporine. Il faut surveiller de près 
les patients pendant l’usage concomitant de ces agents. Cholestyramine : L’administration concomitante de cholestyramine peut 
retarder l’absorption du naproxène, mais n’en modifie pas l’ampleur. Digoxine : L’administration concomitante d’un AINS avec la 
digoxine peut entraîner une augmentation des concentrations de digoxine susceptible d’engendrer une toxicité digitalique. Une 
surveillance plus rigoureuse et des ajustements posologiques des glucosides digitaliques peuvent s’imposer pendant et après un 
traitement concomitant par des AINS. Diurétiques : Des études cliniques et des observations postcommercialisation ont montré que 
les AINS peuvent réduire l’effet des diurétiques. Glucocorticoïdes : Certaines études ont montré que l’utilisation concomitante d’AINS 
et de glucocorticoïdes oraux augmente le risque d’événements gastro-intestinaux indésirables, tels que des ulcères et des 
hémorragies, plus particulièrement chez les personnes âgées (plus de 65 ans). Lithium : La surveillance des concentrations 
plasmatiques de lithium est conseillée au début et à la fin d’un traitement par AINS, car les concentrations de lithium peuvent 
augmenter. Méthotrexate : La prudence est conseillée lors de l’administration concomitante de naproxène et de méthotrexate, puisque 
le naproxène et d’autres AINS ont réduit la sécrétion tubulaire de méthotrexate dans un modèle animal, laissant supposer une 
augmentation possible de sa toxicité. Lorsque le méthotrexate est administré en concomitance avec un inhibiteur de la pompe à 
protons, on a observé chez certains patients une hausse du taux de méthotrexate. Cela pourrait indiquer que le naproxène et 
l’esoméprazole sont susceptibles d’augmenter la toxicité du méthotrexate. La portée clinique de cette observation est probablement 
plus importante chez les patients présentant un dysfonctionnement rénal et qui reçoivent de fortes doses de méthotrexate. La 
prudence s’impose lorsque VIMOVO est administré conjointement avec du méthotrexate. Chez les patients recevant de fortes doses 
de méthotrexate, un arrêt temporaire du traitement par VIMOVO est recommandé (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Fonction 
rénale). Probénécide : L’administration concomitante de probénécide augmente les concentrations plasmatiques de l’anion naproxène 
et prolonge sa demi-vie plasmatique de façon significative. La prudence est conseillée durant un tel traitement concomitant. 
Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) : L’administration concomitante des AINS et des ISRS peut augmenter le risque 
d’hémorragies et d’ulcères gastro-intestinaux (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Appareil digestif). Tacrolimus : Comme avec 
tous les AINS, la prudence est conseillée lors de l’administration concomitante de tacrolimus en raison du risque accru de 
néphrotoxicité. Interactions médicament-médicament liées à l’esoméprazole : L’esoméprazole magnésien est 
métabolisé par le système du cytochrome P450 (CYP), principalement dans le foie par les isozymes CYP 2C19 et CYP 3A4. Il n’y a 
pas d’interaction cliniquement significative entre l’esoméprazole et le diazépam, la phénytoïne, la quinidine ou le cisapride (cisapride 
non commercialisé au Canada). Les médicaments connus comme étant des inhibiteurs du CYP 2C19 ou du CYP 3A4, ou des deux 
(comme la clarithromycine et le voriconazole), peuvent entraîner une hausse des concentrations sériques d’esoméprazole en 
ralentissant le métabolisme de ce dernier. Les médicaments connus comme étant des inducteurs du CYP 2C19 ou du CYP 3A4, ou des 
deux (comme la rifampine et le millepertuis), peuvent entraîner une baisse des concentrations sériques d’esoméprazole en accélérant 

le métabolisme de ce dernier (voir INTERACTIONS MÉDICAMENT-PLANTE MÉDICINALE). Diazépam : L’administration concomitante 
d’esoméprazole entérosoluble (30 mg une fois par jour pendant 5 jours) a donné lieu à une diminution de 45 % de la clairance du 
diazépam chez des volontaires masculins sains. Aucune étude n’a été menée chez les femmes. Des concentrations accrues de 
diazépam ont été observées environ 12 heures après l’administration et plus tard, une fois que les concentrations plasmatiques de 
diazépam sont revenues au-dessous de la zone thérapeutique de cet agent. Ainsi, il est peu probable que cette interaction soit 
significative sur le plan clinique. Warfarine : L’administration concomitante de 40 mg d’esoméprazole entérosoluble (une fois par jour 
pendant 3 semaines) à des patients des deux sexes sous traitement anticoagulant stable par la warfarine a entraîné une augmentation 
de 13 % des creux plasmatiques de la R warfarine (l’énantiomère le moins puissant), mais ceux de la S warfarine sont restés 
inchangés. Les temps de coagulation sont demeurés stables pendant toute l’étude. On n’a pas observé d’interaction importante sur 
le plan clinique. Toutefois, après la commercialisation du produit, des cas d’élévation importante sur le plan clinique du rapport 
normalisé international (RNI) ont été signalés pendant le traitement concomitant avec la warfarine. On recommande donc de 
surveiller les patients lors de l’instauration ou de l’arrêt d’un traitement avec la warfarine ou avec un autre dérivé de la coumarine 
(consulter la monographie approuvée de la warfarine ou du dérivé de la coumarine pertinent). Cilostazol (non commercialisé au 
Canada) : L’oméprazole, de même que l’esoméprazole, agissent comme inhibiteurs du CYP 2C19. L’oméprazole, administré en doses 
de 40 mg à des volontaires sains dans le cadre d’une étude croisée, a augmenté la Cmax et l’ASC du cilostazol de 18 % et de 26 %, 
respectivement, et de l’un de ses métabolites actifs, le 3,4-dihydrocilostazol, de 29 % et de 69 %, respectivement. Phénytoïne : 
L’administration concomitante de 40 mg d’esoméprazole entérosoluble (une fois par jour pendant 2 semaines) à des patients des 
deux sexes dont l’épilepsie était stabilisée par la phénytoïne a provoqué une élévation de 13 % des creux plasmatiques de la 
phénytoïne. Il est peu probable que cette interaction mineure soit pertinente sur le plan clinique, puisqu’il n’a pas été nécessaire de 
réduire la dose chez ces patients et que la nature et la fréquence des manifestations indésirables n’ont pas été modifiées.
Diverses études sur l’interaction possible entre l’esoméprazole entérosoluble et d’autres médicaments ont révélé que des doses 
quotidiennes de 40 mg d’esoméprazole entérosoluble, administrées à des hommes et/ou à des femmes pendant 5 à 21 jours, 
n’avaient entraîné aucune interaction pertinente sur le plan clinique avec le CYP 1A2 (caféine), le CYP 2C9 (S-warfarine) et le CYP 3A 
(quinidine, œstradiol et cisapride [cisapride non commercialisé au Canada]). Antirétroviraux : Il a été rapporté que l’oméprazole, le 
racémate de l’esoméprazole, à l’instar d’autres agents réducteurs de l’acide, interagit avec certains antirétroviraux. L’importance 
clinique de ces interactions et les mécanismes qui les sous-tendent ne sont pas toujours connus. Une variation du pH gastrique pourrait 
modifier l’absorption de l’antirétroviral. D’autres mécanismes pouvant être à l’origine de ces interactions sont liés au CYP 2C19. Des 
rapports indiquent que l’oméprazole a un impact important sur l’exposition à l’atazanavir, diminuant l’ASC, la Cmax et la Cmin de ce 
dernier. Cette interaction n’est que partiellement surmontée par l’ajout de ritonavir au schéma thérapeutique comportant l’atazanavir. 
De même, une baisse des taux sériques de nelfinavir a aussi été rapportée lors de l’administration concomitante de cet agent et 
d’oméprazole. Par conséquent, l’administration concomitante d’oméprazole et d’atazanavir ou de nelfinavir n’est pas recommandée. 
On a rapporté une hausse des taux sériques d’autres antirétroviraux comme le saquinavir. On a également signalé que les taux 
sériques de certains antirétroviraux demeuraient inchangés lors de leur administration concomitante avec l’oméprazole. En raison des 
effets pharmacodynamiques et des propriétés pharmacocinétiques semblables de l’oméprazole et de l’esoméprazole, l’administration 
concomitante d’esoméprazole entérosoluble et d’antirétroviraux, tels que l’atazanavir et le nelfinavir, n’est pas recommandée (voir 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS). Méthotrexate : Lorsque le méthotrexate est administré en concomitance avec un inhibiteur de la 
pompe à protons, on a observé chez certains patients une hausse du taux de méthotrexate. Cela pourrait indiquer que l’esoméprazole 
est susceptible d’augmenter la toxicité du méthotrexate. La prudence s’impose lorsque VIMOVO est administré conjointement avec du 
méthotrexate. Chez les patients recevant de fortes doses de méthotrexate, un arrêt temporaire du traitement par VIMOVO est 
recommandé. Voriconazole : L’administration concomitante d’esoméprazole entérosoluble et d’un inhibiteur combiné du  
CYP 2C19 et du CYP 3A4 peut plus que doubler la concentration d’esoméprazole. Comme avec tous les médicaments qui réduisent 
l’acidité gastrique, on doit tenir compte des changements dans les concentrations plasmatiques d’autres médicaments dont 
l’absorption dépend du pH (p. ex. kétoconazole, itraconazole ou erlotinib), lorsque ces agents sont administrés en concomitance avec 
l’esoméprazole. L’absorption du kétoconazole, de l’itraconazole ou de l’erlotinib peut diminuer durant un traitement par 
l’esoméprazole. Digoxine : L’absorption de la digoxine peut augmenter au cours d’un traitement avec l’esoméprazole ou avec d’autres 
médicaments qui réduisent l’acidité gastrique. L’administration concomitante d’oméprazole (20 mg par jour) et de digoxine chez  
10 volontaires sains a fait augmenter la biodisponibilité de la digoxine de 10 % en moyenne (et jusqu’à 30 % chez 2 des 10 sujets). 
Autres interactions : Comme il a été démontré avec d’autres IPP, l’usage prolongé pourrait nuire à l’absorption de la vitamine B12 liée 
aux protéines et pourrait contribuer à l’apparition d’une carence en vitamine B12. interactions médicament-aliment : 
L’administration concomitante d’aliments peut retarder l’absorption du naproxène contenu dans VIMOVO, mais ne modifie pas 
l’étendue de son absorption. En revanche, l’administration concomitante d’aliments ne retarde pas l’absorption de l’esoméprazole 
contenu dans VIMOVO, mais réduit considérablement son taux d’absorption (voir POSOLOGIE ET ADMINISTRATION, Considérations 
posologiques et la monographie : MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique, Absorption, Effet des 
aliments). interactions médicament-plante médicinale : L’utilisation de millepertuis peut entraîner une baisse des 
concentrations sériques d’esoméprazole par une augmentation du métabolisme de l’esoméprazole (voir INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES, Interactions médicament-médicament avec l’esoméprazole). interactions médicament-épreuves de 
laboratoire : Pendant un traitement avec un antisécrétoire, quel que soit l’agent, les taux de chromogranine A (CgA) augmentent 
en raison de la baisse de l’acidité gastrique. Cette augmentation des taux de CgA peut interférer avec les analyses de dépistage des 
tumeurs neuroendocrines. Ainsi, pour éviter une telle interférence, le traitement par l’esoméprazole doit être interrompu 
temporairement 5 jours avant la mesure du taux de CgA (voir également MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cas particuliers, 
Surveillance et épreuves de laboratoire). interactions médicament-style de vie : Aucune des études effectuées ne visait à 
déterminer de façon particulière les effets du médicament sur la capacité de conduire un véhicule et d’utiliser des machines. Il faut se 
rappeler que certains des effets indésirables (p. ex. étourdissements) rapportés lors de l’emploi de VIMOVO peuvent réduire la 
capacité de réagir. Les patients qui présentent des troubles de la vue ou d’autres effets sur le système nerveux central pendant le 
traitement devraient s’abstenir de ce type d’activités. L’usage concomitant d’alcool avec un AINS peut augmenter le risque d’effets 
secondaires gastro-intestinaux, comme l’ulcération et l’hémorragie.
pOsOlOGie et aDMiNistratiON :
Dose oubliée : Si le patient oublie de prendre une dose de VIMOVO, il doit la prendre le plus tôt possible, puis reprendre l’horaire 
habituel pour la prise du médicament. Il faut éviter de prendre deux doses de VIMOVO au même moment. Cas particuliers : 
Insuffisance hépatique : L’emploi de VIMOVO n’est pas recommandé chez les patients qui présentent une insuffisance hépatique grave 
(voir CONTRE-INDICATIONS, MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Effets hépatiques, biliaires ou pancréatiques, et MISES EN GARDE ET 
PRÉCAUTIONS, Cas particuliers). Insuffisance rénale : L’emploi de VIMOVO n’est pas recommandé chez les patients qui présentent une 
insuffisance rénale grave ou une maladie du rein qui s’aggrave (voir CONTRE-INDICATIONS, MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, 
Fonction rénale, et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cas particuliers). Métabolisme lent : Il n’est pas nécessaire d’ajuster la dose 
de VIMOVO en fonction du CYP 2C19 (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS, Cas particuliers et la monographie : MODE D’ACTION 
ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE, Pharmacocinétique, Cas particuliers).
surDOsaGe :

Pour traiter une surdose médicamenteuse présumée, communiquez avec le centre antipoison de votre région.

Il n’y a aucune donnée clinique sur le surdosage avec VIMOVO. On s’attendrait à ce que les effets d’un surdosage de VIMOVO reflètent 
les effets d’une surdose de ses composants, le naproxène et l’esoméprazole, pris séparément. Naproxène : Un surdosage important 
peut se caractériser par de la somnolence, des étourdissements, une désorientation, du pyrosis, des troubles digestifs, des douleurs 
épigastriques, une gêne abdominale, des nausées, des vomissements, des perturbations passagères de la fonction hépatique, une 
hypoprothrombinémie, une dysfonction rénale, une acidose métabolique et de l’apnée. Quelques patients ont eu des convulsions, 
mais il n’est pas clair que celles-ci soient reliées au naproxène. Des hémorragies digestives risquent de se produire. La prise d’un AINS 
peut également entraîner, quoique rarement, de l’hypertension, une insuffisance rénale aiguë, une dépression respiratoire et le coma.
Des réactions anaphylactoïdes ont été signalées avec la prise d’un AINS à des doses thérapeutiques, ces réactions pouvant également 
se produire à la suite d’un surdosage. Après la prise d’une dose excessive d’un AINS, le patient doit recevoir des soins symptomatiques 
et de soutien. Il n’y a pas d’antidote spécifique. Chez les patients présentant des symptômes de surdosage dans les 4 heures suivant 
la prise du médicament ou dans les cas d’un surdosage important, la prévention de toute absorption supplémentaire (p. ex. à l’aide 
de charbon activé) pourrait être indiquée. En raison de la forte liaison du naproxène aux protéines, il se peut qu’une diurèse forcée, 
une alcalinisation de l’urine, l’hémodialyse ou l’hémoperfusion ne s’avèrent pas utiles. esoméprazole : Étant donné que 
l’information est limitée sur les effets de doses élevées chez l’homme, on ne peut recommander de traitement spécifique. Un patient 
qui a volontairement ingéré une dose excessive d’esoméprazole entérosoluble (280 mg) a présenté des symptômes transitoires 
comprenant de la faiblesse, des selles liquides et des nausées. La prise de doses uniques de 80 mg d’esoméprazole entérosoluble n’a 
pas causé de problème. Aucun antidote spécifique n’est connu. L’esoméprazole étant fortement lié aux protéines, il n’est pas 
facilement dialysable. Dans les cas de surdosage, il faut traiter les symptômes et assurer le maintien des fonctions vitales.
La monographie est fournie sur demande auprès d’AstraZeneca Canada Inc.
Date de révision : Le 17 novembre 2011.
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Effets neurologiques
Effets sur la capacité de conduire et de faire fonctionner des machines : Aucune étude 
n’a été effectuée concernant les effets de BRILINTA sur la capacité de conduire et de faire 
fonctionner des machines. BRILINTA a une influence négligeable ou nulle sur la capacité de 
conduire et de faire fonctionner des machines. Durant le traitement du syndrome coronarien 
aigu, des étourdissements et de la confusion ont été rapportés. Par conséquent, les patients 
qui éprouvent ces symptômes devraient user de prudence lorsqu’ils conduisent ou font 
fonctionner des machines.

Considérations périopératoires
Chez les patients de l’étude PLATO ayant subi un pontage aortocoronarien (PAC), BRILINTA a 
été associé à un taux d’hémorragies majeures comparable à celui observé avec le clopidogrel 
tous les jours ayant suivi l’arrêt du traitement sauf au jour 1, où BRILINTA a été associé à un 
taux plus élevé d’hémorragies majeures.

En raison de la liaison réversible de BRILINTA, le retour de l’agrégation plaquettaire se produit 
plus rapidement avec BRILINTA qu’avec le clopidogrel.

Lors de l’étude OFFSET, le pourcentage moyen de l’inhibition de l’agrégation plaquettaire 
induite par le ticagrélor, 72 heures après l’administration de la dose, était comparable au 
pourcentage moyen de l’inhibition de l’agrégation plaquettaire (IAP) induite par le clopidogrel 
120 heures après l’administration de la dose. L’arrêt plus rapide de l’effet pourrait permettre 
de prédire une réduction du risque de complications hémorragiques (p. ex. dans le cas où 
il faut cesser temporairement le traitement antiplaquettaire en raison d’une chirurgie ou  
d’un trauma).

Aperçu des effets indésirables du médicament
Dans l’étude PLATO, au total, 6762 patients présentant un syndrome coronarien aigu  
(API, NSTEMI et STEMI) ont été exposés à BRILINTA (dose d’attaque de 180 mg suivie d’une 
dose d’entretien de 90 mg deux fois par jour) pendant au moins 6 mois et jusqu’à 12 mois 
pour 3138 d’entre eux.

Les manifestations indésirables graves ont été rapportées à des fréquences semblables chez les 
patients traités par BRILINTA (20,2 %) et le clopidogrel (20,3 %). Les manifestations indésirables 
graves les plus fréquemment observées ont été l’insuffisance cardiaque (1,1 % vs 1,0 %), les 
douleurs thoraciques non cardiaques (0,9 % vs 0,9 %) et la dyspnée (0,7 % vs 0,4 %).

Le taux d’abandon du traitement par le médicament à l’étude en raison de manifestations 
indésirables a été de 7,4 % sous BRILINTA et de 5,4 % sous clopidogrel. La dyspnée a été la 
manifestation indésirable ayant mené le plus souvent à l’abandon du traitement dans le cas de 
BRILINTA (0,9 % sous BRILINTA et 0,1 % sous clopidogrel).

Effets indésirables au cours d’essais cliniques
Puisque les essais cliniques sont menés dans des conditions très particulières, il est possible 
que les taux des effets indésirables observés ne reflètent pas les taux observés en pratique; 
ils ne doivent donc pas être comparés aux taux observés dans le cadre des essais cliniques 
portant sur un autre médicament. Les renseignements sur les effets indésirables associés à 
un médicament qui sont tirés d’essais cliniques s’avèrent utiles pour la détermination des 
manifestations indésirables liées aux médicaments et pour l’approximation des taux.

Événements hémorragiques : Le critère principal d’évaluation de l’innocuité de l’étude 
PLATO était composé du «total des hémorragies majeures» et comprenait les «hémorragies 
majeures mortelles/mettant la vie en danger» et les «autres hémorragies majeures». Le Tableau 
2 présente les taux d’événements hémorragiques sur 12 mois chez les patients de l’étude 
PLATO (événements définis selon les critères de l’étude PLATO).

Tableau 2 :  Analyse de l’ensemble des événements hémorragiques définis selon les 
critères de l’étude PLATO

BRILINTA (%) 
n = 9235

Clopidogrel (%)
n = 9186

Valeur p*

Critère principal d’évaluation de l’innocuité

Total des hémorragies majeures 11,6 11,2 0,4336

Critères secondaires d’évaluation de l’innocuité

Hémorragies majeures mortelles/
mettant la vie en danger

5,8 5,8 0,6988

Total combiné des hémorragies 
majeures + mineures 

16,1 14,6 0,0084

Hémorragies majeures non liées 
à une intervention

3,1 2,3 0,0058

Hémorragies majeures + 
mineures non liées à une 
intervention

5,9 4,3 < 0,0001

Hémorragies majeures totales 
non liées à un PAC

4,5 3,8 0,0264

Hémorragies majeures mortelles/
mettant la vie en danger non 
liées à un PAC

2,1 1,9 0,2516

*Valeur p nominale non corrigée pour les tests multiples. 
PAC = Pontage aortocoronarien. 
Hémorragie majeure mortelle/mettant la vie en danger : Cliniquement apparente avec réduction > 50 g/L  
de l’hémoglobine ou transfusion de ≥ 4 unités de globules rouges; ou mortelle; ou intracrânienne; ou 
intrapéricardique avec tamponnade cardiaque; ou avec choc hypovolémique/hypotension grave exigeant 
des vasopresseurs ou une chirurgie. 
Autre hémorragie majeure : Cliniquement apparente avec réduction de 30-50 g/L de l’hémoglobine ou 
transfusion de 2-3 unités de globules rouges, ou significativement invalidante. 
Hémorragie mineure : Nécessite une intervention médicale pour arrêter ou traiter l’hémorragie.

Il est survenu peu d’événements hémorragiques mortels au cours de l’étude, soit 20 (0,2 %) 
sous BRILINTA et 23 (0,3 %) sous clopidogrel. Lorsque les hémorragies mineures ont été prises 
en compte, le taux combiné d’hémorragies majeures et mineures selon les critères de l’étude 
PLATO était significativement plus élevé sous BRILINTA que sous clopidogrel.

Siège des hémorragies de la catégorie «total des hémorragies majeures + mineures» 
(BRILINTA vs clopidogrel) : intracrânien = 0,3 % vs 0,2 %, péricardique = 0,1 % vs  
0,1 %, rétropéritonéal = 0,03 % vs 0,03 %, intra-oculaire = 0,02 % vs 0,04 % et intra-articulaire 
= 0,02 % vs 0,01 %. Autres sièges courants par ordre de fréquence : gastro-intestinal =  
1,8 % vs 1,5 %, épistaxis = 1,3 % vs 0,7 %, urinaire = 0,5 % vs 0,4 %, sous-cutané/cutané =  
0,5 % vs 0,4 % et hémoptysie = 0,1 % vs 0,08 %.

Hémorragie mortelle non liée à une intervention : Aucune différence n’a été observée 
entre BRILINTA et le clopidogrel en ce qui a trait à l’ensemble des hémorragies mortelles 
non liées à une intervention. Il y a eu un plus grand nombre d’événements hémorragiques 
intracrâniens non liés à une intervention de la catégorie «hémorragies majeures mortelles/
mettant la vie en danger» avec BRILINTA (n = 27, 0,3 %) que sous clopidogrel (n = 14,  
0,2 %). Parmi les événements hémorragiques intracrâniens non liés à une intervention, 11 
ont été mortels sous BRILINTA et 1 sous clopidogrel. Il y a eu autant d’hémorragies gastro-

intestinales majeures mortelles/mettant la vie en danger sous BRILINTA et sous clopidogrel, le 
nombre d’événements mortels étant plus élevé sous clopidogrel (5) que sous BRILINTA (aucun).

Hémorragies dans les sous-groupes de patients : Les caractéristiques initiales, dont l’âge, 
le sexe, le poids, la race, la région géographique, les antécédents médicaux, les affections 
concomitantes et les traitements concomitants, ont été examinées pour évaluer une éventuelle 
hausse du risque d’hémorragie avec BRILINTA. Aucun groupe de risque en particulier n’a été 
mis en évidence pour l’une ou l’autre des sous-catégories d’hémorragies.

Le Tableau 3 présente les taux globaux d’événements hémorragiques définis selon les critères 
de TIMI.

Tableau 3 :  Analyse de l’ensemble des événements hémorragiques définis selon les 
critères de TIMI 

BRILINTA (%) 
n = 9235

Clopidogrel (%)
n = 9186 Valeur p

Hémorragies majeures 7,9 7,7 0,5669

Hémorragies majeures + mineures 11,4 10,9 0,3272

Hémorragies majeures non liées 
à un PAC

2,8 2,2 0,0246

Hémorragies majeures + mineures 
non liées à un PAC

4,5 3,6 0,0093 
 
 
Hémorragie majeure selon les critères de TIMI : Cliniquement apparente avec une réduction > 50 g/L de 
l’hémoglobine ou une hémorragie intracrânienne. 
Hémorragie mineure selon les critères de TIMI : Cliniquement apparente avec une réduction de 30 à  
≤ 50 g/L de l’hémoglobine.

Les autres effets indésirables médicamenteux cliniques qui ont été rapportés comme ayant un 
lien possible ou probable avec BRILINTA sont énumérés ci-dessous par appareil ou système : 
Fréquents (≥ 1 % à < 10 %)
 •  Troubles de la peau et du tissu sous-cutané : hémorragie sous-cutanée ou cutanée
 •  Troubles gastro-intestinaux : hémorragie gastro-intestinale
 •  Troubles rénaux et urinaires : hémorragie des voies urinaires 
Peu fréquents (≥ 0,1 % à < 1 %)
 •  Troubles du système nerveux : hémorragie intracrânienne (peut être mortelle ou mettre la 

vie en danger), confusion, paresthésie
 •  Troubles gastro-intestinaux : gastrite, hémorragie rétropéritonéale
 •  Troubles oculaires : hémorragie oculaire (intraoculaire, conjonctivale, rétinienne)
 •  Troubles respiratoires, thoraciques et médiastinaux : hémoptysie
Rares (≥ 0,01 % à < 0,1 %)
 • Troubles musculo-squelettiques, du tissu conjonctif et de l’os : hémarthrose

 
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Interactions médicament-médicament 

Effets d’autres médicaments sur BRILINTA

Kétoconazole (inhibiteurs puissants du CYP 3A4) : L’administration concomitante de 
kétoconazole et de ticagrélor a multiplié par 2,4 la concentration plasmatique maximale (Cmax) 
du ticagrélor et par 7,3 son aire sous la courbe (ASC). La Cmax et l’ASC du métabolite actif ont 
été réduites de 89 % et de 56 %, respectivement. Les autres inhibiteurs puissants du CYP 3A4 
(clarithromycine, néfazodone, ritonavir et atazanavir), qui auraient probablement des effets 
similaires, sont contre-indiqués en concomitance avec BRILINTA.

Diltiazem (inhibiteurs modérés du CYP 3A4) : L’administration concomitante de diltiazem 
et de ticagrélor a augmenté de 69 % la Cmax du ticagrélor et de 174 % son ASC, et elle a 
abaissé de 38 % la Cmax de son métabolite actif, tandis que l’ASC de celui-ci est demeurée 
inchangée. Le ticagrélor n’a eu aucun effet sur les concentrations plasmatiques de diltiazem. 
Les autres inhibiteurs modérés du CYP 3A4 (p. ex. amprénavir, aprépitant, érythromycine, 
fluconazole et vérapamil) auraient probablement des effets similaires. Comme ces variations 
de l’exposition ne sont pas considérées comme cliniquement significatives, ces médicaments 
peuvent donc être administrés en concomitance avec BRILINTA.

Rifampicine et autres inducteurs du CYP 3A4 : L’administration concomitante de 
rifampicine et de ticagrélor a diminué de 73 % la Cmax du ticagrélor et de 86 % son ASC. 
La Cmax de son métabolite actif est demeurée inchangée et l’ASC de celui-ci a diminué de  
46 %. Les autres inducteurs du CYP 3A4 (p. ex. dexaméthasone, phénytoïne, carbamazépine 
et phénobarbital) pourraient également diminuer l’exposition au ticagrélor et entraîner une 
réduction de l’efficacité de BRILINTA.

Autres : Les études de pharmacologie clinique sur les interactions montrent que 
l’administration concomitante de ticagrélor et d’héparine, d’énoxaparine et d’AAS n’a eu aucun 
effet sur la concentration plasmatique du ticagrélor ou de son métabolite actif. L’administration 
concomitante de ticagrélor et d’héparine n’a eu aucun effet sur l’héparine d’après la mesure 
du temps de céphaline activé et du temps de coagulation activé. L’administration concomitante 
de ticagrélor et d’énoxaparine n’a eu aucun effet sur l’énoxaparine d’après le dosage du 
facteur Xa.

Effets de BRILINTA sur d’autres médicaments

Simvastatine : L’administration concomitante de ticagrélor et de simvastatine a augmenté de  
81 % la Cmax de la simvastatine et de 56 % son ASC, et elle a augmenté de 64 % la Cmax de 
la simvastatine acide et de 52 % son ASC, les valeurs étant de 2 à 3 fois plus élevées dans 
certains cas. Il convient de prendre en considération la signification clinique de l’ampleur et 
de la portée des variations quant à l’exposition chez les patients ayant besoin d’une dose de 
simvastatine supérieure à 40 mg. La simvastatine n’a pas eu d’effet sur les concentrations 
plasmatiques du ticagrélor. Il est possible que BRILINTA ait des effets similaires sur la 
lovastatine, mais on ne s’attend pas à ce que cet agent ait un effet d’importance clinique sur 
les autres statines.

Atorvastatine : L’administration concomitante d’atorvastatine et de ticagrélor a augmenté de 
23 % la Cmax de l’atorvastatine acide et de 36 % son ASC. Des augmentations similaires de 
l’ASC et de la Cmax ont été observées pour tous les métabolites acides de l’atorvastatine. Ces 
augmentations ne sont pas considérées comme cliniquement significatives.

Tolbutamide : L’administration concomitante de ticagrélor et de tolbutamide n’a entraîné 
aucune variation de la concentration plasmatique de ces médicaments, ce qui montre que 
le ticagrélor n’est pas un inhibiteur du CYP 2C9 et qu’il est peu susceptible d’altérer la 
biotransformation d’autres médicaments métabolisés par le CYP 2C9. 

Warfarine : Aucune étude portant sur l’interaction médicamenteuse avec la warfarine n’a 
été réalisée. Comme c’est le cas avec les autres traitements antiplaquettaires oraux, il existe 
un risque accru de saignement. Par conséquent, il faut procéder avec prudence lors de 
l’administration concomitante de warfarine et de BRILINTA.

Contraceptifs oraux : L’administration concomitante de ticagrélor et de lévonorgestrel et 
d’éthinylestradiol a augmenté l’exposition à l’éthinylestradiol d’environ 20 %, mais n’a pas eu 
d’effet sur la pharmacocinétique du lévonorgestrel. On ne s’attend à aucun effet d’importance 
clinique sur l’efficacité des contraceptifs oraux lorsque le lévonorgestrel et l’éthinylestradiol 
sont administrés en concomitance avec BRILINTA.  

Digoxine (substrat de la glycoprotéine P) : L’administration concomitante de ticagrélor a 
augmenté de 75 % la Cmax de la digoxine et de 28 % son ASC. Par conséquent, une surveillance 
appropriée de l’état clinique et/ou des résultats d’épreuves de laboratoire est recommandée 
lors de l’administration concomitante de BRILINTA et de médicaments dépendants de la 
glycoprotéine P ayant une marge thérapeutique étroite, tels que la digoxine.

Autres médicaments concomitants : Dans les études cliniques, BRILINTA a couramment 
été administré en concomitance avec de l’AAS, de l’héparine, de l’héparine de faible poids 
moléculaire, des inhibiteurs de la GpIIb/IIIa administrés par voie intraveineuse, des inhibiteurs 
de la pompe à protons, des statines, des bêta-bloquants, des inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine et des antagonistes des récepteurs de l’angiotensine au 
besoin, pour traiter des affections concomitantes. Ces études n’ont révélé aucune indication 
d’interactions indésirables d’importance clinique. 

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :

Généralités
Les données de l’étude PLATO semblent indiquer que l’efficacité de BRILINTA (ticagrélor) 
par rapport au clopidogrel est associée à la dose d’AAS administrée durant le traitement 
d’entretien. Ainsi, les patients recevant une faible dose d’entretien d’AAS tirent plus de bienfaits 
que ceux qui en reçoivent une dose élevée. Comme les données des patients recevant une 
dose d’entretien élevée d’AAS (> 300 mg par jour) ne fournissent pas de preuves concluantes 
de l’efficacité de BRILINTA comparativement au clopidogrel, une dose d’entretien élevée d’AAS 
(> 150 mg par jour) n’est pas recommandée pour la bithérapie antiplaquettaire d’entretien 
avec BRILINTA. Il n’y a pas de preuves concluantes concernant le mécanisme biologique sous-
jacent. D’après une analyse des données cliniques disponibles, il est recommandé d’utiliser 
BRILINTA avec une faible dose d’entretien quotidienne d’AAS (75-150 mg).

En outre, on ne dispose d’aucune donnée sur l’innocuité et l’efficacité de l’emploi de BRILINTA 
pendant plus d’un an.

Posologie recommandée et ajustement posologique
Passage du clopidogrel à BRILINTA : Les patients peuvent passer du clopidogrel 
à BRILINTA sans interruption de l’effet antiplaquettaire. Ce changement se traduit 
par une hausse absolue de l’inhibition de l’agrégation plaquettaire (IAP) de 26,4 %. 
Inversement, le passage de BRILINTA au clopidogrel se traduit par une réduction 
absolue de l’IAP de 24,5 %. Les cliniciens qui souhaitent faire passer des patients du 
clopidogrel à BRILINTA doivent administrer la première dose de 90 mg de BRILINTA  
24 heures après la dernière dose de clopidogrel.

Considérations posologiques dans des cas particuliers
Personnes âgées (≥ 65 ans) : Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les 
patients âgés (≥ 65 ans).

Patients présentant une insuffisance rénale : Aucun ajustement posologique n’est 
nécessaire chez les patients présentant une atteinte rénale. Aucune étude clinique n’a été 
réalisée chez les patients sous dialyse rénale. Le ticagrélor ne serait pas dialysable. Il faut 
prendre des précautions appropriées chez les patients qui ont besoin d’un traitement de 
substitution rénale.

Patients présentant une insuffisance hépatique : Aucun ajustement posologique n’est 
nécessaire chez les patients présentant une atteinte hépatique légère. BRILINTA n’a pas été 
étudié chez les patients présentant une atteinte hépatique modérée ou grave.

SURDOSAGE :

  Pour traiter une surdose médicamenteuse présumée, communiquez avec le centre  
antipoison de votre région.

Traitement
On ne connaît actuellement aucun antidote qui pourrait renverser les effets de BRILINTA 
(ticagrélor), et on ne s’attend pas à ce que le ticagrélor soit dialysable. Le traitement d’un 
surdosage doit suivre la pratique médicale standard locale. L’effet attendu d’une surdose de 
BRILINTA est la prolongation du risque d’hémorragie associé à l’inhibition plaquettaire. S’il se 
produit une hémorragie, les mesures de soutien appropriées doivent être prises.

MODE D’ACTION ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE :

Pharmacodynamique 
L’inhibition de l’agrégation plaquettaire (IAP) médiée par le ticagrélor augmente avec la hausse 
des concentrations plasmatiques du ticagrélor et de son métabolite actif (AR-C124910XX) 
jusqu’à l’atteinte d’une inhibition presque complète. L’IAP diminue graduellement à mesure 
que baissent les concentrations plasmatiques du ticagrélor et de son métabolite actif, étant 
donné que l’IAP due au ticagrélor est réversible. Le ticagrélor se liant de manière réversible 
au récepteur P2Y12, on s’attend à ce que le rétablissement de la fonction plaquettaire soit 
dépendant des concentrations plasmatiques du ticagrélor et de son métabolite actif et non 
du remplacement des plaquettes irréversiblement inhibées, comme c’est le cas avec les 
antiplaquettaires de la classe des thiénopyridines.

L’IAP produite par le ticagrélor est généralement indépendante de facteurs tels que la race, 
la présence d’affections hépatiques ou rénales, ou l’administration concomitante d’AAS, 
d’héparine et d’énoxaparine.

Pharmacocinétique
Le ticagrélor affiche une pharmacocinétique linéaire. L’exposition au ticagrélor et à son 
métabolite actif est à peu près proportionnelle à la dose.

Date de préparation : 26 mai 2011

Le Résumé des renseignements posologiques présente les renseignements les plus récents 
au moment de l’impression. Pour accéder aux renseignements les plus à jour, consultez 
la monographie du produit (préparée pour les professionnels de la santé) en visitant  
www.astrazeneca.ca ou en communiquant avec AstraZeneca Canada Inc.

BRILINTA® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées du groupe AstraZeneca. 
© AstraZeneca 2011

 AstraZeneca Canada Inc.  
1004 Middlegate Road 
Mississauga, Ontario  L4Y 1M4  
www.astrazeneca.ca

inDex Des annonceurs
De proDuits pharmaceutiQues
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accupril 5 50-51
advair 18-19 56 à 61
Brilinta c2 70-71
ciraplex 15,16 48
eliquis 11 65 à 67
norvasc 31 64
prolia denosumab 7 72

targin 22-23 62-63
toviaz c3 52-53
tylenol 31 36 à 39
vimovo c4 68-69
xarelto 24-25 73 à 75

cuisine Du monDe

Jamie oliver & co

on dit de lui qu’il est l’une des figures 
du royaume-uni qui s’exporte le mieux. 
ses livres de recettes également. il pré-
sente ici 40 de ses recettes préférées du 
monde entier, toutes 
découvertes lors de ses 
innombrables voyages. 
hachette, 2012;  
16,95 $. 

     par michel Dongois et sylvie gourde   liVres

200 aliments Qui Vous Veulent Du Bien

Jean-marie delecroix

La lentille est riche en fer; le brocoli contient deux fois plus de vitamine c 
que l’orange; le hareng est une source importante d’oméga-3… deux cents 
aliments, fruits, légumes, viandes, féculents, pois-
sons, fruits de mer, etc., sont ici disséqués selon leur 
valeur nutritionnelle et les bienfaits qu’ils procurent à 
l’organisme. on apprend dans cet ouvrage les résul-
tats des dernières découvertes scientifiques sur les 
aliments-qui-font-du-bien. des conseils pratiques 
pour bien les choisir, les cuisiner et les conserver en 
font un outil indispensable à toute cuisine…  
larousse, 2012; 32,95 $.
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j’affectionne, les ambiances dont 
elles sont porteuses.

Deutz

Le chef de cave Michel Davesne 
évolue sur un nuage. Non pas qu’il 
soit du type tête en l’air, plutôt 
parce qu’il trace ici un champagne 
aérien, subtil, délicat, un style de 
champagne que j’aime, à la façon, 
par exemple, d’un chablis par son 
approche saline et minérale qui 
laisse la bouche propre et nette 
après boire.  Le Brut Classic 
(60,75  $ – 10654770) est l’arché-
type du genre, léger, brillant, per-
sistant, à savourer à l’apéro ou avec 
le brunch du dimanche matin. Les 
plus ambitieux d’entre vous pous-
seront du côté de la superbe cuvée 
William Deutz Amour de Deutz 
1999 et dégorgée en 2011 (185,50 $ 
– 10679432), soit plus de 10 ans sur 
latte à peaufiner ce léger rancio qui 
allonge la finale.  

ruinart

Sources d’approvisionnement di-
versifié en Premier et Grands 
Crus, élevage et long séjour au 
cœur de crayères historiques, sa-
voir-faire qui n’est plus à démon-
trer... Ruinart champagnise le vin 
à nul autre pareil. Il y a de la pro-
fondeur ici, des fins de bouche lon-
gues, secrètes, racées qui invitent 
aux évènements très spéciaux. 
Même le « R » (77,50 $ – 10326004), 
avec ses 40 % de chardonnay et 57 % 
de pinot noir, issu en partie de 
l’achat de raisins, exige l’attention, 
car il y a vinosité et un je ne sais 
quoi de sérieux qui n’en fait pas né-
cessairement un champagne de 
piscine. Plus substantiel et nette-
ment plus cher, le Dom Ruinart 
(251,75 $ – 533851), issu à 100 % de 
Grands Crus et d’une majorité de 
chardonnays, donne l’impression 
de siroter à l ’aveugle un grand 
meursault gonflé à bloc sous l’effet 
de bulles fines et abondantes.

Krug

Ces quatre lettres sont embléma-
tiques et traduisent la volonté de 
s’élever au-dessus de la mêlée, avec 
une sensibilité liée aux tout petits dé-
tails qui, mis bout à bout, créent le 
grand, le très grand champagne. Si 
votre humble serviteur n’a pu dégus-
ter sur place – c’est bien dommage, 
d’ailleurs – le rarissime Clos du Mes-
nil, il s’est régalé de la Grande Cuvée 
(138 $ – 449801) qui constitue 80 % 
des stocks maison, navire amiral ex-
ceptionnel élaboré à partir de Krug 
– 121 vins répartis sur 12 millésimes 
en provenance d’une centaine de vi-
gnerons honorés d’approvisionner la 
maison –, le tout, sous l’œil mais sur-
tout le nez exercé du brillant chef de 
cave Éric Lebel. Un champagne vi-
neux qui chante la Champagne avec 
passion et caractère, amplitude et 
profondeur. Un grand vin de nuit, 
secret, suggestif. Le Krug millésimé 
1998 (333,75 $ – G 11552370) vaut le 
détour si votre budget le permet : une 
grande expérience de vin !

VeuVe clicQuot ponsarDin

J’avais dégusté les vins quelques 
mois avant ma visite sur place (www.
ledevoir.com/art-de-vivre/vin/ 
337994/champagne-du-reve-avant-
tout). J’étais déjà acquis à « l’expé-
rience » Clicquot. Veuve Clicquot, 
c’est bien sûr une couleur – ce jaune 
foncé dont la maison détient le bre-
vet chromatique –, c’est aussi une  
atmosphère évoluant judicieuse-
ment entre le festif et un caractère 
plus sobre et posé, une marginalité 
étudiée et un décorum pas nécessai-
rement prétentieux. Le sympathique 
chef de cave Dominique Demarville 
et l ’œnologue Pierre Casenave 
peuvent d’ailleurs compter sur l’ap-
provisionnement fiable que consti-
tuent les 286 hectares de vignoble, 
eux-mêmes morcelés en 340 par-
celles, jouant tour à tour sur les pi-
nots noirs de Verzy ou de Verzenay, 
les pinots meuniers de St-Thierry, 
quand ce n’est pas avec les chardon-
nays de Cramant ou de Chouilly, 
pour composer la musique Clicquot. 
En gros, un minimum de 30 % de 
chardonnay entre dans la composi-
tion des cuvées avec 35 % de vins de 
réserve (vins tranquilles stockés en 
cuve ou en fût et ajoutés au brut sans 
année – BSA – pour « rectifier » ou, 
plutôt, harmoniser le goût maison), 
trois années sur latte pour le BSA et 
un minimum de cinq ans pour les 
cuvées millésimées. Gâtez-vous avec 
la Carte Jaune (71 $ – 563338) ou 

encore, pour les grandes occasions, 
avec La Grande Dame 1998 (250,75 $ 
– 354779), à la sève assagie, riche, vo-
luptueuse, profonde, particulière-
ment savoureuse sur un vol-au-vent 
crème morille, pintade et figue, bien 
évidemment.

roeDerer

Vous connaissez pour l’avoir vu, si-
non bu, ce fameux Cristal brut 
(283,25 $ – 268755) issu du vignoble 
éponyme de 50 hectares apparte-
nant à la maison. Brut Premier 
(66,50 $ – 268771) Anderson Valley 
Brut (27,70 $ – 294181) 

Roederer, c’est bien sûr ce Do-
maine Cristal de 50 hectares, aux 
sous-sols très calcaires, qui produit 
le grand mousseux éponyme que 
l’on connaît, mais c’est aussi de ma-
gnifiques terroirs : 230 hectares,  
dont 12 sont certifiés en biodynamie 
(rachat de la maison Leclerc-Briant) 
et 70 % labourés avec des chevaux. 
Cette maison familiale a beaucoup 
progressé ces dernières années, 
« gossant » tout ce qui n’était pas vin 
pour ne retenir que l’essentiel, ul-
time précision des terroirs qu’elle 
s’efforce de rendre lisibles. Il y a un 
souffle, une cohésion, du sérieux 
dans la démarche ici, pour des vins 
qui ont avant tout de la race, de la fi-
nition, une sobriété qui sait aussi se 
dérider si on sait l’appréhender. 
J’aime cette maison. ★★★★1/2

Dom pérignon (moët & chanDon)

Avec une production oscillant entre 
30 millions de bouteilles par année, 
Moët & Chandon réussit le pari d’une 
continuité qualitative proprement 
exemplaire. Derrière la façade cepen-
dant, un diamant noir : Dom Péri-
gnon. Nombre de bouteilles ? Un se-
cret d’État. En fait, la cuvée Dom 
Pérignon est un État dans l’État, créé, 
pensé, prémédité, assemblé, constam-
ment aiguillé par ce grand prêtre 
qu’est Richard Geoffroy et par son col-
laborateur Vincent Chaperon vers ce 
« cœur de vin » que l’on cherche ici, 
millésimes après millésimes, à faire 
battre selon la fréquence maison. 
Dom Pérignon est en ce sens une ob-
session, une démarche jusqu’au-bou-
tisme pour ne pas dire... « jusqu’au-
boud- dhisme ». Dom Pérignon c’est la 
pierre philosophale du vin. ★★★★★ <
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RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
RÉACTIONS INDÉSIRABLES
Réactions indésirables au médicament moins courantes au cours des essais cliniques
Sauf indication contraire, l’incidence est de 0,1 % à moins de 1 %. 
Prévention de l’AVC et de l’embolie systémique chez les patients qui présentent une fibrillation auriculaire
Troubles cardiaques : tachycardie
Troubles oculaires : hémorragie oculaire, hémorragie vitréenne
Troubles gastro-intestinaux : méléna, hémorragie digestive haute, hémorragie hémorroïdaire, émission de selles sanglantes, 
hémorragie buccale, hémorragie digestive basse, hémorragie anale, hémorragie ulcéreuse gastrique, gastrite hémorragique, 
hémorragie gastrique, hématémèse, gêne abdominale, douleur abdominale basse, sécheresse de la bouche
Troubles généraux et du point d’administration : malaise
Troubles hépatobiliaires : fonction hépatique anormale, hyperbilirubinémie, ictère (≥ 0,01 % à < 0,1 %)
Troubles du système immunitaire : hypersensibilité, anaphylaxie (≥ 0,01 % à < 0,1 %)  
Lésions, intoxications et complications liées à la chirurgie : hémorragie postchirurgicale, hémorragie de la plaie, hématome 
traumatique, hémorragie au point d’incision, hématome sous-dural, hématome sous-cutané, hématome périorbitaire
Investigations : diminution du taux d’hémoglobine, diminution de l’hématocrite, augmentation du taux de bilirubine dans le sang, 
anomalie des tests hépatiques, augmentation du taux d’aspartate-aminotransférase, augmentation des enzymes hépatiques, 
présence de sang dans l’urine, diminution de la clairance rénale de la créatinine, augmentation de la créatininémie, augmentation 
du taux d’urée sanguine, augmentation du taux de phosphatase alcaline dans le sang, augmentation du taux de lipase, augmentation 
du taux de bilirubine conjuguée (avec ou sans augmentation concomitante du taux d’ALT) (≥ 0,01 % à < 0,1 %)
Troubles de l’appareil locomoteur, du tissu conjonctif et des os : hémarthrose, hémorragie musculaire (≥ 0,01 % à < 0,1 %)
Troubles du système nerveux : perte de conscience, AVC hémorragique, hémorragie intracrânienne
Troubles rénaux et urinaires : insuffisance rénale
Troubles de l’appareil reproducteur : hémorragie vaginale, métrorragie
Troubles de la peau et des tissus sous-cutanés : eczéma allergique, rash prurigineux, rash érythémateux, rash généralisé, prurit 
généralisé, urticaire, hémorragie cutanée
Troubles vasculaires : hémorragie, saignement des varices
Au cours d’autres essais cliniques sur XARELTO, des cas de pseudo-anévrisme vasculaire ont été observés après une intervention 
percutanée. De très rares cas d’hémorragie surrénalienne ont été signalés.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
XARELTO n’inhibe pas et n’induit pas l’isoenzyme CYP 3A4 ni aucune autre des principales isoenzymes du CYP.
L’administration concomitante d’un médicament qui modifie l’hémostase accroît le risque d’hémorragie. La prudence s’impose chez 
les patients qui sont aussi traités par des médicaments qui modifient l’hémostase, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS), l’acide acétylsalicylique et les inhibiteurs de l’agrégation plaquettaire. En raison du risque accru d’hémorragie, il faut en 
général éviter l’administration concomitante d’autres anticoagulants (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Hémorragie).
Interactions médicament-médicament
XARELTO est contre-indiqué chez les patients qui reçoivent par voie générale un traitement concomitant par un puissant inhibiteur 
tant de l’isoenzyme CYP 3A4 que de la gp-P, tel que le kétoconazole, l’itraconazole, le voriconazole, le posaconazole ou le ritonavir. 
Ces médicaments peuvent accroître de façon cliniquement significative les concentrations plasmatiques de XARELTO (elles peuvent 
être en moyenne 2,6 fois plus élevées), ce qui peut augmenter le risque d’hémorragie. Le fluconazole, un antifongique azolé qui 
est un inhibiteur modéré de l’isoenzyme CYP 3A4, a moins d’effet sur l’exposition au rivaroxaban et peut donc être administré avec 
XARELTO (voir CONTRE-INDICATIONS et MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Interactions médicamenteuses).
Avec les médicaments qui produisent une forte inhibition de seulement une des voies d’élimination de XARELTO, soit l’isoenzyme 
CYP 3A4 ou la gp-P, on s’attend à une moindre augmentation des concentrations plasmatiques de XARELTO. L’augmentation prévue 
n’est pas considérée pertinente sur le plan clinique (voir Tableau 5).
Tableau 5 — Interactions médicament-médicament établies ou possibles

Classe et 
dénomination 
commune

Référence Effet Commentaire

Antifongique 
azolé : 
kétoconazole

EC L’administration concomitante de XARELTO et de 
kétoconazole (400 mg une fois par jour), un antifongique 
azolé et puissant inhibiteur de l’isoenzyme CYP 3A4 et 
de la gp-P, a multiplié par 2,6 l’ASC moyenne à l’état 
d’équilibre de XARELTO et par 1,7 la Cmax moyenne de 
XARELTO, ce qui a produit des augmentations significatives 
des effets pharmacodynamiques de XARELTO.

XARELTO est contre-indiqué chez les 
patients qui reçoivent le kétoconazole par 
voie générale (voir CONTRE-INDICATIONS et  
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS –  
Interactions médicamenteuses et 
Insuffisance rénale).

fluconazole EC L’administration de fluconazole (400 mg une fois par 
jour), inhibiteur modéré de l’isoenzyme CYP 3A4, a 
multiplié par 1,4 l’ASC moyenne de XARELTO et par 1,3 
la Cmax moyenne de XARELTO.

Il n’est pas nécessaire de modifier la 
posologie.

Inhibiteur de 
protéase :
ritonavir

EC L’administration concomitante de XARELTO et de 
ritonavir (600 mg bid), inhibiteur de la protéase du VIH 
et puissant inhibiteur de l’isoenzyme CYP 3A4 et de la 
gp-P, a multiplié par 2,5 l’ASC moyenne de XARELTO 
et par 1,6 la Cmax moyenne de XARELTO, ce qui a 
produit des augmentations significatives des effets 
pharmacodynamiques de XARELTO.

XARELTO est contre-indiqué chez 
les patients qui reçoivent le ritonavir 
par voie générale (voir CONTRE-
INDICATIONS et MISES EN GARDE 
ET PRÉCAUTIONS – Interactions 
médicamenteuses et Insuffisance 
rénale).

Anti-infectieux :
érythromycine

EC L’érythromycine (500 mg tid), qui produit une inhibition 
modérée de l’isoenzyme CYP 3A4 et de la gp-P, a 
multiplié par 1,3 l’ASC et la Cmax moyennes de XARELTO.

Il n’est pas nécessaire de modifier la 
posologie.

clarithromycine EC La clarithromycine (500 mg bid), considérée comme un 
puissant inhibiteur de l’isoenzyme CYP 3A4 et comme 
un inhibiteur modéré de la gp-P, a multiplié par 1,5 l’ASC 
moyenne et par 1,4 la Cmax du rivaroxaban.

L’administration concomitante de 
XARELTO et de la clarithromycine peut 
accroître le risque d’hémorragie, surtout 
chez les patients qui présentent des 
troubles sous-jacents ou qui sont âgés. 
La prudence s’impose.

rifampicine EC L’administration concomitante de XARELTO et de 
rifampicine, puissant inducteur de l’isoenzyme CYP 3A4 
et de la gp-P, a réduit d’environ 50 % l’ASC moyenne 
de XARELTO, ce qui a réduit en parallèle les effets 
pharmacodynamiques de XARELTO.

Les puissants inducteurs de l’isoenzyme 
CYP 3A4 ne doivent en général pas être 
administrés en association à XARELTO, 
car on peut s’attendre à ce qu’ils rendent 
l’activité anticoagulante insuffisante.

Anti-
convulsivants : 
phénytoïne 
carbamazépine
phénobarbital

T L’administration concomitante de XARELTO et d’autres 
puissants inducteurs de l’isoenzyme CYP 3A4 (p. ex. 
la phénytoïne, la carbamazépine et le phénobarbital) 
peut aussi entraîner une réduction de la concentration 
plasmatique de XARELTO.

Les puissants inducteurs de l’isoenzyme 
CYP 3A4 ne doivent en général pas être 
administrés en association à XARELTO, 
car on peut s’attendre à ce qu’ils rendent 
l’activité anticoagulante insuffisante.

Anti-
inflammatoires 
non stéroïdiens 
(AINS) : 
naproxène

EC L’administration concomitante de XARELTO et de 
naproxène n’a pas modifié la biodisponibilité ni la 
pharmacocinétique de XARELTO. On n’a pas observé  
de prolongation significative du temps de saignement 
chez des sujets en bonne santé qui avaient reçu  
500 mg de naproxène 24 heures avant l’administration 
concomitante de doses uniques de 15 mg de XARELTO 
et de 500 mg de naproxène. 

L’administration concomitante de 
XARELTO et de naproxène peut accroître 
le risque d’hémorragie. Il faut évaluer 
sans tarder tout signe ou symptôme 
de perte de sang (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Interactions 
médicamenteuses).

Acide acétyl-
salicylique
(AAS)

EC On n’a pas observé d’interactions pharmacocinétiques 
ni pharmacodynamiques cliniquement significatives 
chez des sujets en bonne santé qui avaient reçu 500 mg 
d’AAS 24 heures avant l’administration concomitante  
de doses uniques de 15 mg de XARELTO et de 100 mg  
d’AAS.

L’administration concomitante de 
XARELTO et d’AAS accroît le risque 
d’hémorragie. Il faut évaluer sans tarder  
tout signe ou symptôme de perte de sang  
(voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS –  
Interactions médicamenteuses).
Chez les sujets de l’essai ROCKET AF, on 
a déterminé que la prise concomitante 
d’AAS (presque exclusivement d’une 
dose de 100 mg ou moins) avec XARELTO 
ou la warfarine était un facteur de risque 
indépendant d’hémorragie majeure.

Inhibiteurs de 
l’agrégation 
plaquettaire :
clopidogrel

EC Au cours de deux études sur les interactions 
médicamenteuses menées auprès de 11 et 13 sujets en 
bonne santé, 300 mg de clopidogrel ont été administrés 
24 heures avant l’administration concomitante de doses 
uniques de 15 mg de XARELTO et de 75 mg de clopidogrel. 
L’administration de clopidogrel avec ou sans XARELTO a 
prolongé d’environ 100 % le temps de saignement médian 
(écart normal : 2 à 8 minutes). Au cours de ces études, 
chez 30 à 40 % des sujets ayant reçu tant XARELTO que le 
clopidogrel, le temps de saignement a atteint 45 minutes. 
Administré seul, XARELTO n’avait pas modifié le temps 
de saignement 4 heures et 2 jours après l’administration. 
La pharmacocinétique des deux médicaments n’a pas 
été modifiée.

L’administration concomitante de 
XARELTO et de clopidogrel accroît le 
risque d’hémorragie. Il faut évaluer 
sans tarder tout signe ou symptôme 
de perte de sang (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Interactions 
médicamenteuses).

Anti-
thrombotique :
énoxaparine

EC L’administration concomitante d’énoxaparine (dose 
unique de 40 mg) et de XARELTO (dose unique de 10 mg)  
a produit un effet additif sur l’activité anti-facteur Xa, 
mais pas d’effets supplémentaires sur les tests de la 
coagulation (temps de prothrombine, temps de céphaline 
activé). L’énoxaparine n’a pas modifié la biodisponibilité 
ni la pharmacocinétique de XARELTO.

L’administration concomitante de doses 
de XARELTO de 10 mg ou plus et d’autres 
anticoagulants ou antithrombotiques n’a 
pas été convenablement étudiée au cours 
des essais cliniques. En raison du risque 
accru d’hémorragie, il faut en général 
éviter d’administrer XARELTO avec 
d’autres anticoagulants (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Interactions 
médicamenteuses).

Légende : EC = essai clinique; T = théorique
On n’a pas observé d’interaction pharmacocinétique entre la warfarine et XARELTO.
Il n’y a pas d’interactions pharmacocinétiques réciproques entre XARELTO et le midazolam (substrat de l’isoenzyme CYP 3A4), la 
digoxine (substrat de la gp-P) ou l’atorvastatine (substrat de l’isoenzyme CYP 3A4 et de la gp-P).
L’administration concomitante d’oméprazole (inhibiteur de la pompe à protons), de ranitidine (inhibiteur des récepteurs H2), 
d’hydroxyde d’aluminium/hydroxyde de magnésium (antiacide), de naproxène, de clopidogrel ou d’énoxaparine n’a pas modifié la 
biodisponibilité ni la pharmacocinétique de XARELTO.
Interactions médicament-aliment
Les comprimés XARELTO à 15 et 20 mg doivent être pris avec des aliments.  
Le jus de pamplemousse est un inhibiteur modéré de l’isoenzyme CYP 3A4. Par conséquent, l’augmentation de l’exposition à 
XARELTO après la consommation de jus de pamplemousse ne devrait pas être pertinente sur le plan clinique.
Interactions médicament-herbe médicinale
La prise concomitante de XARELTO et d’autres puissants inducteurs de l’isoenzyme CYP 3A4 (p. ex. le millepertuis commun) peut 
entraîner une réduction de la concentration plasmatique de XARELTO. Les puissants inducteurs de l’isoenzyme CYP 3A4 ne doivent en 
général pas être administrés en association à XARELTO, car on peut s’attendre à ce qu’ils rendent l’activité anticoagulante insuffisante.
Effets du médicament sur les épreuves de laboratoire
Bien que divers tests des paramètres de la coagulation (temps de prothrombine, temps de céphaline activé, HepTest®) soient 
modifiés par le mode d’action de XARELTO, on a démontré qu’aucun de ces tests de la coagulation ne permettait d’évaluer de façon 
fiable l’activité anticoagulante du rivaroxaban après l’administration de XARELTO dans les conditions habituelles (voir MISES EN 
GARDE ET PRÉCAUTIONS – Surveillance et épreuves de laboratoire).  
Le temps de prothrombine (exprimé en secondes) est modifié par XARELTO de façon proportionnelle à la dose et est en étroite 
corrélation avec la concentration plasmatique si le réactif Neoplastin® est utilisé. Chez les patients qui présentent une hémorragie, la 
mesure du temps de prothrombine (au moyen du réactif Neoplastin®), exprimé en secondes, peut être utile pour déterminer si l’activité 
anticoagulante est excessive, mais pas l’INR (voir MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS – Surveillance et épreuves de laboratoire).
Les renseignements thérapeutiques complets figurent dans la monographie de produit de XARELTO. 
Pour obtenir la monographie de produit intégrale préparée pour les professionnels de la santé, visitez le site http://www.bayer.ca ou 
communiquez avec le commanditaire au numéro 1-800-265-7382. 

® Bayer, la croix Bayer, XARELTO et le losange XARELTO sont des marques déposées de Bayer AG utilisées sous licence par Bayer Inc.
Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2012, Bayer Inc.
Bayer Inc.
77 Belfield Road 
Toronto (Ontario) M9W 1G6
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