Dexxtroamphétamine

La
a dextroa
amphétam
mine
®
®
(Dexedrrine , Dex
xedrine Spansule
S
)
pour les
s enfants
s et les ad
dolescentts
Ape
erçu
La dextroamphé
d
étamine (Dex
xedrine®, Dex
exedrine Spansule®) appa
artient à une classe
c
de
méd
dicaments ap
ppelés stimula
ants, qui serve
ent à traiter le
e trouble d’hyperactivité avvec déficit de
l’atttention (THAD
DA).

À qu
uoi sert la dextroamph
d
étamine?
Santé
é Canada a approuvé
a
la dextroamphéta
amine pour le
e traitement du THADA che
ez les adolescents et les enfants
e
de
six ans et plus. Il est
e employé pour
p
réduire les symptôme
es mentaux ett comporteme
entaux du THADA, notamm
ment une
capa
acité d’attentio
on limitée, l’im
mpulsivité et l’hyperactivité.
Votre
e médecin po
ourrait prescrire ce médica
ament pour un
ne autre raiso
on. Si vous ne
e savez pas exactement
e
p
pourquoi
il
l’a prrescrit, veuille
ez le lui demander.

Commen
nt agit la dex
xtroamphéttamine?
La dextroa
amphétamine accroît l’activvité de substa
ances chimiqu
ues (neurotransmetteurs) présentes
p
dans le cerveau, c’est-à
à-dire la dopa
amine et, danss une moindre mesure, la noradrénaline
e. Ce
médicame
ent stimule less régions du cerveau
c
qui ré
égissent l’imp
pulsivité, l’atte
ention et les
mouvemen
nts, soulagea
ant ainsi les syymptômes du
u THADA.

La dextroamph
d
étamine est-il efficace
e chez les en
nfants et les
s adolescen
nts?
La de
extroamphéta
amine ne guérit pas le THA
ADA. Il vise à améliorer la capacité foncctionnelle en réduisant
r
les
symp
ptômes de ba
ase du THADA
A comme l’inccapacité d’êtrre attentif, l’im
mpulsivité et l’h
hyperactivité.. La
dextrroamphétamin
ne réduit ces symptômes chez
c
environ les trois quarrts des enfantts et des adolescents. Il pe
eut
égale
ement vous aider
a
à mieux tolérer les fru
ustrations et à améliorer vo
os relations avvec les autress, y compris vos
v
cama
arades, et à améliorer
a
beaucoup votre capacité
c
foncttionnelle. La dextroamphé
d
étamine peut également
é
êtrre plus
effica
ace s’il est combiné à des stratégies de gestion du comportementt (p. ex., récompenser les bons comporrtements,
appre
endre des tecchniques de résolution
r
de problèmes).
Si la dextroamphé
étamine ne prroduit pas d’amélioration notable à un je
eune âge, cela ne veut pass dire pour au
utant qu’il
deme
eurera ineffica
ace plus tard dans la vie.

Com
mment la de
extroamphétamine se prend-elle?
p
La dextroamphé
étamine est diisponible en comprimés
c
(D
Dexedrine®) et des capsule
es (Dexedrine
e
®
Spa
ansule ) qui sont
s
pris par voie
v
orale. Vo
otre médecin déterminera combien
c
vouss devrez en prendre,
p
selo
on vos besoin
ns. Au début du traitementt, vous devrezz en prendre tous les jourss (sept jours sur
s sept).
Cella permet à votre corps de
e s’habituer au
u médicamen
nt et de savoirr si et quand le médicamen
nt est
efficace, selon la
a situation et la personne.
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La de
extroamphéta
amine est disp
ponible dans deux formes:: comprimés à courte actio
on (Dexedrine
e®) et capsule
es à durée
®
d'action moyenne (Dexedrine Spansule
S
).
Chaq
que dose de la Dexedrine® (comprimés à courte actio
on) libère le médicament
m
immédiatement, et elle est efficace
pend
dant environ 4 à 5 heures. En général, on
o le prend un
ne ou deux fo
ois par jour.
Chaq
que dose de la Dexedrine Spansule® lib
bère le médica
ament lentem
ment pendant une plus long
gue période, et
e son
effet dure environ 7 à 8 heures
s En général, on le prend une
u ou deux fo
ois par jour. Les
L capsules à libération prolongée
p
(Dexxedrine® spansule) doivent être avalées entières avecc du liquide. IlI ne faut jama
ais les écrase
er ni les mâch
her, sinon
le mé
édicament ne
e sera pas libé
éré correctem
ment. Le conte
enu de la capsule peut être
e saupoudré sur
s des alime
ents
mouss, comme de la compote de
d pommes, de
d la crème glacée ou du yogourt.
y
Cepe
endant, il faut laisser les billes
entiè
ères et ne pass les mâcher ni
n les écraserr.
Ne prends pas la dextroamphé
étamine avec des jus de fru
uits acides, co
omme du jus de pamplemo
ousse ou de tomate,
t
car cela
c
pourrait ré
éduire la quantité de médicament que ton
t corps peu
ut absorber.

Quand la dextro
oamphétam
mine comme
encera-t-elle
e à agir?
Votre
e médecin augmentera len
ntement la dosse du médica
ament afin de trouver celle qui est la plu
us efficace et qui
produ
uit le moins possible
p
d’effe
ets secondaire
es. L’action de la dextroam
mphétamine se
s fait sentir au
a cours des deux
d
prem
miers jours d’u
utilisation. Les
s symptômes commencero
ont à s’amélio
orer uniqueme
ent lorsqu’il y aura assez de
d
médicament danss l’organisme. À la fin de la
a journée, lorssque le médiccament cessera de faire efffet, les sympttômes du
THAD
DA pourraient revenir. Vottre médecin modifiera
m
les doses
d
et le moment où vou
us les prenez en fonction de
d vos
beso
oins. Par exem
mple, il pourra
ait vous dema
ander de pren
ndre une dose
e à un momen
nt précis afin qu’il y ait asssez de
médicament danss votre corps pendant
p
que vous
v
étudiez les principale
es matières à l’école (comm
me les
math
hématiques), aux
a moments
s où vous épro
ouvez le pluss de difficulté et aux périodes de transition (comme la
a
récré
éation ou le moment
m
où vous rentrez chez vous en vo
oiture).
Dexe
edrine Spansu
ule® (durée d''action interm
médiaire) est une
u formulatio
on qui libère environ
e
la moitié du médica
ament le
matin
n, et le reste plus
p
tard pend
dant la journé
ée. S’il n’y a pas
p d’effet nottable sur vos symptômes le matin, parle
ez-en à
votre
e médecin.

P
Pendant
com
mbien de temps devrai-je prendre de la dextrroamphétam
mine?
La
a période pendant laquellle les gens prennent
p
de la dextroamph
hétamine varrie. Vous devvriez avoir
un
ne évaluation
n de temps à autre pou
ur déterminer si vous en
n avez beso
oin ou non. Certaines
pe
ersonnes n’e
en ont besoin
n qu’à certain
ns moments de
d leur vie, par
p exemple, quand ils fré
équentent
l’é
école, et d’au
utres continue
ent d’en avoirr besoin pend
dant de longu
ues années. Votre
V
médecin pourrait
vo
ous recomma
ander de cessser d’en pre
endre pendan
nt un mois, en
e été, pour voir si vouss en avez
to
oujours besoin
n, favoriser vo
otre croissancce et éviter qu
ue votre corps ne s’habitue
e trop au méd
dicament.

La dextroamph
d
hétamine pe
eut-elle crée
er une dépendance?
Lorsq
qu’il employé selon les dire
ectives de vottre médecin, la dextroamp
phétamine ne crée pas de dépendance.
d
En
géné
éral, les gens atteints de TH
HADA peuven
nt présenter à long terme un
u risque acccru de dépend
dance à des
substances. Grâce
e à un traitem
ment efficace, ils pourraient être moins vulnérables
v
à ce genre de dépendance que les
perso
onnes qui ne prennent auc
cun médicament pour gére
er leur THADA
A.

Quels sont les effets secondaires de la dextroam
mphétamine
e et que doiis-je faire s’’ils se produisent?
Votre
e médecin vous a prescrit de
d la dextroamphétamine parce qu’il co
onsidère que les avantages de ce médiccament
l’emp
portent sur se
es risques. Ce
ependant, com
mme la plupart des médica
aments, il peu
ut causer des effets second
daires qui
sont généralemen
nt plus fréquents quand on commence à en prendre ou quand la dose
d
est augm
mentée. La pllupart
sont mineurs et s’estompent prresque toujou
urs avec le tem
mps. Vous po
ourriez aussi ressentir
r
un effet
e
secondaire qui
vous semble gravve ou persistant. Dans ce cas,
c
demande
ez à votre médecin de vouss suggérer de
es moyens de
e réduire
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ces effets
e
seconda
aires à votre prochain rend
dez-vous. Voici les effets secondaires
s
le
es plus coura
ants de ce
médicament, inclu
uant, entre pa
arenthèses, de
es conseils pour les réduirre.

Effetts secondaires couran
nts
Si l’un ou l’autre des
d effets secondaires suivvants vous dé
érange ou est inhabituel, pa
arlez-en à votre médecin, infirmière
ou ph
harmacien. Pour d’autres conseils
c
sur la
a gestion dess effets secon
ndaires couran
nts, consultezz notre docum
ment
"Ges
stion des stim
mulants chez
z les enfants
s et les adole
escents."
•

Perte d’appéttit oude de po
oids (prenez le
l médicamen
nt au déjeune
er, buvez une boisson foue
ettée, une boissson à
forte teneur en
e protéines ou
o un Boost® pour dîner, et
e prenez un gros
g
repas lorrsque le médiicament aura cessé
d’agir)
enez la dose quotidienne plus
p
tôt; adop
ptez une routin
ne du couche
er; prenez de 3 à 6 mg de
Insomnie (pre
mélatonine 30 minutes ava
ant de vous coucher)
c
missements, maux d’estom
mac (il s’agit souvent
s
de sig
ignes de faim;; essayez de manger quellque
Nausées, vom
chose)
n
(essay
yez un vaporissateur nasal de
d solution sa
aline)
Congestion nasale
Rythme cardiaque rapide (parlez-en à votre
v
médecin
n)
ation d’énergie
e, nervosité (évitez la café
éine, que l’on trouve dans le
l cola, le café
fé et le
Irritabilité, agitation, sensa
thé)
s de liquides, mâchez de la
a gomme san
ns sucre ou mangez
m
des bo
onbons sans sucre)
Bouche sèche (buvez plus
e (généraleme
ent, ce symptô
ôme s’estomp
pe en 1 à 3 se
emaines. Esssayez de pren
ndre un analg
gésique
Maux de tête
comme l’acéttaminophène [Tylenol®]. Ce
C pourrait êtrre aussi un sig
gne de faim. Mangez
M
ou buvez quelque
e chose)

•
•
•
•
•
•
•

Effetts secondaires plus grraves, mais peu couran
nts (se produ
uisant chez moins
m
de 5 % des patients))
Tout médicament comporte des risques. Assurez-vous de discuter avec votre médecin des effetts secondaire
es graves
que peut
p
causer la
a dextroamph
hétamine.
elez IMMÉDIA
ATEMENT vo
otre médecin
n si vous éprrouvez l’un des
d effets secondaires
Appe
suiva
ants :
•
•
•
•
•
•

c
Éruptions cutanées
Maux de tê
ête pulsatiles persistants
Apparition ou
o aggravatio
on de tics voccaux ou moteu
urs; par exem
mple, haussem
ment des épa
aules, clignem
ment des
yeux, rotation de la tête,, spasmes mu
usculaires, raclements de gorge
ues : agitation
n; tristesse prrolongée; hallucinations vissuelles, auditiives ou tactile
es; autres
Symptômess psychiatriqu
changemen
nts inhabituels de l’humeur (parlez-en à votre médeccin)
Pensées au
utodestructric
ces, hostiles ou
o suicidairess (parlez-en à votre médeccin)
Retard de croissance
c
(v
votre médecin
n surveillera votre
v
croissance et pourraitt modifier votrre traitement au besoin)

o été soulev
vées quant à la
l possibilité que
q la dextroamphétamine
e augmente le
e risque de prroblèmes
Des inquiétudes ont
es enfants et les adolesce
ents. Cependa
ant, des étude
es ont démon
ntré que le tau
ux de mort subite
cardiaques chez le
mblable chez les enfants qui
q prennent des
d médicaments stimulan
nts et
(caussée par un prroblème cardiaque) est sem
chez ceux qui n’en
n prennent pa
as. Néanmoin
ns, cette posssibilité pourraiit être préoccu
upante chez les
l enfants qu
ui ont
déjà une maladie ou une malfo
ormation cardiaque ou qui font
f
de l’exercice vigoureu
ux. La dextroa
amphétamine devrait
être employé
e
avecc prudence ch
hez les patien
nts qui présen
ntent un risqu
ue accru de prroblèmes card
diaques.

Quelles précautions dois-jje prendre quand
q
on me
m prescrit de
d la dextro
oamphétam
mine?
contre la
Plusieurs médicaments peuve
ent interagir avec
a
la dextrroamphétamin
ne, notamme
ent certains médicaments
m
toux et le rhume; des
d antiacide
es tels que le carbonate de
e calcium (Tums®) ; des inhibiteurs de la
a monoamine
e-oxydase
comm
me la sélégiliine (Eldepryl®) ou la phén
nelzine (Nard
dil®); des antidépresseurs tels que norttriptyline (Ave
entyl®), et
plusie
eurs autres. Si
S vous prene
ez d’autres mé
édicaments sur
s ordonnancce ou en ventte libre, ou si vous commencez à en
prend
dre, demande
ez à votre mé
édecin si vouss pouvez le faire
f
en toute sécurité. Vottre médecin pourrait
p
devoiir modifier
les doses de vos médicaments
s ou surveille
er plus attentivvement les effets seconda
aires si vous prenez certains autres
médicaments.
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Cons
sultez votre médecin dan
ns les cas su
uivants :
•
•
•
•

Vous avez une maladie cardiaque ou de
V
es antécéden
nts familiaux de
d maladie ca
ardiaque ou de mort subite
e précoce
V
Vous
présente
ez une malforrmation cardia
aque ou un durcissement des vaisseau
ux sanguins (a
athérosclérosse)
V
Vous
avez une thyroïde hy
yperactive
Il vous arrive de
d vous évan
nouir, d’être éttourdi, d’avoirr des douleurrs à la poitrine
e ou d’avoir un rythme card
diaque
irrrégulier
V
Vous
faites de
e l’hypertensio
on
V
Vous
faites be
eaucoup d’exercice intense
e
V
Vous
êtes atte
eint d’un troub
ble convulsif insuffisamme
ent maîtrisé
V
Vous
avez des hallucinatio
ons (vous voyez ou entendez des chose
es qui n’existe
ent pas)
V
Vous
avez des problèmes psychiatrique
es comme la dépression
d
ou
u le trouble bipolaire
V
Vous
avez des changemen
nts d’humeur ou des pensé
ées autodestrructrices
V
Vous
avez le glaucome (un
ne maladie de
es yeux)
V
Vous
buvez beaucoup d’alcool ou vous prenez des drogues
d
de ru
ue
V
Vous
avez des allergies ou
u vous avez eu
e des réactio
ons négatives à la dextroam
mphétamine ou
o à d’autres
m
médicaments
V
Vous
êtes encceinte (ou com
mptez le deve
enir) ou vous allaitez

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu
uelles directtives partic
culières dois
s-je suivre quand
q
je prrends de la dextroamphétamine?
•
•

Respectez tous
t
vos rend
dez-vous ave
ec votre méde
ecin et le labo
oratoire. Votre
e médecin po
ourrait comma
ander des
évaluations et des tests (p. ex., rappo
orts d’enseign
nants, échelle
es THADA, ta
aille, poids, po
ouls, tension artérielle,
électrocardiogramme) po
our vérifier vo
otre réaction à la dextroamphétamine.
p
d’au
utre prendre votre
v
médicam
ment.
Ne laissez personne

Qu
ue dois-je fa
aire si j’oub
blie de prend
dre une dos
se de la dex
xtromphétamine?
Si vous prenez de la dextro
oamphétamine régulièrement et si vou
us oubliez un
ne dose, pren
nez-la dès qu
ue vous y
pen
nsez. Cepend
dant, si plus de 4 heures se sont écou
ulées depuis le moment où
o vous aurie
ez dû la prendre, ne la
pre
enez pas et atttendez à la dose
d
du lende
emain. NE DO
OUBLEZ PAS
S votre procha
aine dose.

C
Comment
do
ois-je conse
erver la dex
xtroamphétamine?
¾ Conserv
vez ce médica
ament à la tem
mpérature de
e la pièce et ne
n l’exposez pas
p à l’humidiité ni à la
cchaleur (ne le rangez donc pas dans la salle
s
de bain,, par exemple
e).
¾ Gardez ce médicame
ent hors de la
a portée et de la vue des enfants.
Vo
ous pouvez fa
aire part de ce
es renseignements aux membres de vo
otre famille po
our les familia
ariser avec vo
os options
de
e traitement. Comme
C
chaq
que personne
e a des besoiins différents, il est importtant de suivre
e les conseilss de votre
mé
édecin, infirm
mière ou pharm
macien et de les consulter si vous avez des question
ns sur ce méd
dicament.
Rédigé par les professionnels
s de la santé des Child &
Adolescent Mental
M
Health Pro
ograms et révisé par le
personnel du Kelty Mental Health Resource Centre.
C
Ontario en
Nous remerciions Le Centre d’excellence de l’O
santé mentale
e des enfants et des adolescentss/ Le
Centre hospittalier pour enfantts de l’est de l’On
ntario pour
avoir effectué
é la traduction de ce document.
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