Mé
éthylphénidate (OROS)
(

Le méthylphé
m
énidate (C
Concerta®)
pour le
es enfantts et les adolesce
a
ents

Ape
erçu
Le méthylphéni
m
idate (Conce
erta®) appartie
ent à une classse de médica
aments appelés stimulantss, qui
servvent à traiter le trouble d’hyyperactivité avec
a
déficit de
e l’attention (T
THADA).

À qu
uoi sert le méthylphéni
m
idate?
Santé
é Canada a approuvé
a
le méthylphénida
m
ate pour le tra
aitement du THADA chez le
es adolescen
nts et les enfa
ants de six
ans et
e plus. Il est employé
e
pour réduire les symptômes
s
m
mentaux
et comportementa
aux du THADA
A, notammen
nt une
capa
acité d’attentio
on limitée, l’im
mpulsivité et l’hyperactivité.
Ton médecin pou
urrait prescrire
e ce médicam
ment pour un
ne autre raiso
on. Si tu ne sais
s
pas exacctement pourrquoi il l’a
presccrit, tu peux le
e lui demande
er.

Commen
nt agit le mé
éthylphénid
date?
Le méthylp
phénidate acccroît l’activité de substance
es chimiques (neurotransm
metteurs) préssentes
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.

Le méthylphéni
m
idate est-il efficace
e
che
ez les enfan
nts et les ad
dolescents?
?
Le méthylphénida
m
ate ne guérit pas
p le THADA
A. Il vise à am
méliorer la cap
pacité fonction
nnelle en rédu
uisant les sym
mptômes
de ba
ase du THAD
DA comme l’in
ncapacité d’êttre attentif, l’im
mpulsivité et l’hyperactivité
é. Le méthylph
hénidate rédu
uit ces
symp
ptômes chez environ
e
les tro
ois quarts dess enfants et des
d adolescen
nts. Il peut ég
galement t’aid
der à mieux to
olérer les
frustrrations et à am
méliorer tes relations
r
avecc les autres, y compris tes camarades, et
e à beaucoup
p améliorer ta
a capacité
foncttionnelle. Le méthylphénid
m
ate peut également être pllus efficace s’il est combiné à des straté
égies de gesttion du
comp
portement (p. ex., récompe
enser les bon
ns comportem
ments, apprendre des techn
niques de réssolution de pro
oblèmes).
Si le méthylphénid
date ne produ
uit pas d’améllioration notab
ble à un jeune
e âge, cela ne
e veut pas dirre pour autan
nt qu’il
deme
eurera ineffica
ace plus tard dans la vie.

Com
mment le mé
éthylphénid
date se pren
nd-il?
Cette formulation de méthylphénidate se
C
e présente sous forme de comprimés
c
qu
ue l’on prend par la
bouche. Ton médecin
m
déterrminera comb
bien tu dois en
n prendre, se
elon tes besoins. Au début du
d
en pre
endre tous less jours (sept jo
ours sur septt). Cela perme
et à ton corpss de
trraitement, tu devras
s’’habituer au médicament
m
e de savoir si et quand le médicament est
et
e efficace, selon
s
la situattion et la
personne.
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®
Le Concerta
C
estt une formula
ation de méth
hylphénidate à action pro
olongée; chaq
que dose durre de 10 à 12
1 heures
envirron. Il faut le prendre tôt le
e matin. Si tu dors tard ou si tu oublies de prendre ta
t dose, ne la
a prends pas plus tard,
car cela
c
pourrait t’empêcher
t
de
d dormir. Les compriméss de méthylph
hénidate à acction prolongé
ée doivent êttre avalés
entie
ers avec du liq
quide; il ne fa
aut jamais les écraser ni le
es mâcher. Ap
près que toutt le médicame
ent a été libérré, il reste
une coquille
c
vide qui
q peut appa
araître dans te
es selles. Cella est normal..

Quand le méthy
ylphénidate
e commence
era-t-il à agir?
Ton médecin
m
augm
mentera lente
ement la dose
e du médicam
ment afin de trrouver celle qui
q est la plus efficace et qu
ui produit
le mo
oins possible d’effets secondaires. L’acttion du méthyylphénidate co
ommence à se
s faire sentir au cours dess deux
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. Ton
n médecin mo
odifiera les do
oses et le mom
ment où tu less prends en fonction
f
de tes
beso
oins. Par exem
mple, il pourra
ait te demander de prendre
e une dose à un moment précis
p
afin qu’’il y ait assez de
médicament danss ton corps pe
endant que tu étudies les principales
p
ma
atières à l’éco
ole (comme le
es mathématiq
ques),
aux moments
m
où tu
t éprouves le
e plus de difficulté et aux périodes
p
de trransition (com
mme la récréa
ation ou le mo
oment où
tu ren
ntres chez toii en voiture). Le Concerta® (méthylphén
nidate à action
n prolongée) est une formu
ulation qui libère
envirron le quart du
u médicamen
nt le matin, et le reste plus tard pendantt la journée. S’il
S n’y a pas d’effet
d
notable
e sur tes
symp
ptômes le matin, parles-en à ton médeccin.

P
Pendant
combien de te
emps devra
ai-je prendre
e du méthyl
ylphénidate?
?
La période pendant
L
p
laque
elle les genss prennent du
u méthylphén
nidate varie. Tu devrais avoir une
é
évaluation
de
e temps à auttre pour déte
erminer si tu en
e as besoin ou non. Cerrtaines person
nnes n’en
o besoin qu
ont
u’à certains moments
m
de le
eur vie, par exxemple, quan
nd ils fréquenttent l’école, et
e d’autres
c
continuent
d’e
en avoir beso
oin pendant de longues an
nnées. Ton médecin pourra
ait te recomm
mander de
c
cesser
d’en prendre
p
pend
dant un mois, en été, pou
ur voir si tu en
e as toujours besoin, fa
avoriser ta
c
croissance
et éviter que to
on corps ne s’habitue trop au
a médicame
ent.

Le méthylphéni
m
idate peut-iil créer une dépendanc
ce?
Lorsq
qu’il employé selon les dire
ectives de ton
n médecin, le méthylphénid
date ne crée pas de dépen
ndance. En général,
les gens atteints de
d THADA pe
euvent présen
nter à long terrme un risque
e accru de dép
pendance à des
d substance
es. Grâce
à un traitement effficace, ils pou
urraient être moins
m
vulnéra
ables à ce gen
nre de dépendance que le
es personnes qui ne
prenn
nent aucun médicament
m
po
our gérer leurr THADA.

Quels sont les effets secondaires du méthylphén
nidate et qu
ue dois-je fa
aire s’ils se produisentt?
Ton médecin
m
t’a prescrit
p
du mé
éthylphénidate
e parce qu’il considère
c
que
e les avantages de ce méd
dicament l’em
mportent
sur ses
s risques. Cependant,
C
co
omme la plupart des médiccaments, il pe
eut causer des effets secon
ndaires, qui sont
s
géné
éralement pluss fréquents quand on commence à en prendre
p
ou qu
uand la dose est augmenté
ée. La plupartt sont
mine
eurs et s’estom
mpent presqu
ue toujours avvec le temps. Tu pourriais aussi
a
ressenttir un effet seccondaire qui te
t semble
grave
e ou persistan
nt. Dans ce cas, demande à ton médeccin de te sugg
gérer des moyyens de réduire ces effets
secondaires à ton prochain ren
ndez-vous. Vo
oici les effets secondaires les plus coura
ants de ce mé
édicament, avvec entre
paren
nthèses des conseils
c
pourr les réduire.

Effetts secondaires couran
nts
Si l’un ou l’autre
e des effets se
econdaires su
uivants te dérrange ou est inhabituel,
i
pa
arles-en à ton médecin, infiirmière
ou pharmacien. Pour d’autres conseils sur la gestion des effets seco
ondaires courrants, consultte notre document
Ge
estion des sttimulants che
ez les enfantts et les adollescents.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Perte d’app
pétit ou de po
oids (prends le
e médicamen
nt au déjeunerr, bois une bo
oisson fouetté
ée, une boisso
on à forte
teneur en protéines
p
ou un
u Boost pourr dîner, et pre
ends un gros repas lorsque
e le médicament aura cesssé d’agir)
Insomnie (p
prends la dos
se quotidienne
e plus tôt; ado
opte une routtine du coucher; prends de
e 3 à 6 mg de
mélatonine
e 30 minutes avant
a
de te co
oucher)
Nausées, vomissements
v
s, maux d’esttomac (il s’agiit souvent de signes de faiim; essaie de manger quellque
chose)
n nasale (essa
aie un vaporissateur nasal de
d solution sa
aline)
Congestion
Rythme cardiaque rapide (parles-en à ton médeciin)
a
sensation d’énerrgie, nervosité
é (évite la café
féine, que l’on
n trouve dans le cola, le ca
afé et le
Irritabilité, agitation,
thé)
s de liquides, mâche de la gomme sanss sucre ou ma
ange des bon
nbons sans su
ucre)
Bouche sècche b(ois plus
Maux de tê
ête (généralem
ment, ce symp
ptôme s’estom
mpe en 1 à 3 semaines. Essaie
E
de pren
ndre un analg
gésique
comme l’accétaminophèn
ne [Tylenol®]. Ce pourrait être
ê aussi un signe de faim
m. Mange ou bois
b
quelque chose)

Effetts secondaires plus grraves, mais peu couran
nts (se produ
uisant chez moins
m
de 5 % des patients))
Tout médicament comporte des risques. Assure-toi de diiscuter avec ton
t médecin des
d effets seccondaires gra
aves que
éthylphénidate
e.
peut causer le mé
Appe
elle IMMÉDIA
ATEMENT ton médecin si
s tu éprouves l’un des efffets seconda
aires suivantts :
•
•
•
•
•
•
•

Éruptions cutanées
c
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 (parles-en à ton médecin
n)
Pensées au
utodestructric
ces, hostiles ou
o suicidairess (parles-en à ton médecin
n)
Retard de croissance
c
(to
on médecin surveillera
s
ta croissance
c
et pourrait mod
difier ton traite
ement au beso
oin)
Érections prolongées
p
et douloureuses du pénis (priapisme). Si vous êtes attteint de priapiisme, consultez un
médecin im
mmédiatement. En raison de
d la possibilitté de compliccations durablles, le priapissme devrait êttre
immédiatem
ment évalué par
p un médeccin.

Des inquiétudes ont
o été soulev
vées quant à la
l possibilité que
q le méthyllphénidate au
ugmente le rissque de problèmes
cardiaques chez le
es enfants et les adolesce
ents. Cependa
ant, des étude
es ont démon
ntré que le tau
ux de mort subite
(caussée par un prroblème cardiaque) est sem
mblable chez les enfants qui
q prennent des
d médicaments stimulan
nts et
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. Le méthylp
phénidate devvrait être
employé avec prudence chez les patients qu
ui présentent un risque accru de problè
èmes cardiaqu
ues.

Quelles précautions dois-jje prendre quand
q
on me
m prescrit du
d méthylphénidate?
Plusieurs médicam
ments peuven
nt interagir avvec le méthylp
phénidate, no
otamment cerrtains médicam
ments contre la toux et
le rhume, des inh
hibiteurs de la monoamine-oxydase co
omme la sélé
égiline (Eldep
pryl®) ou la phénelzine
p
(N
Nardil®) et
plusie
eurs autres. Si tu prends d’autres mé
édicaments su
ur ordonnancce ou en ven
nte libre, ou si
s tu commen
nces à en
prend
dre, demande
e à ton méde
ecin ou < ton
n pharmacien
n si tu peux le
l faire en to
oute sécurité. Ton médecin pourrait
devo
oir modifier le
es doses de tes
t médicaments ou survveiller plus atttentivement les
l effets seccondaires si tu prends
certa
ains autres mé
édicaments.
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C
Consulte
ton médecin dan
ns les cas su
uivants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu ass une maladie
e cardiaque ou
u des antécéd
dents familiau
ux de maladie
e cardiaque ou
o de mort sub
bite
préco
oce
Tu pré
ésentes une malformation
m
cardiaque ou
u un durcissement des vaissseaux sangu
uins (athéroscclérose)
Tu ass une thyroïde
e hyperactive
Il t’arrrive de t’ évan
nouir, d’être étourdi,
é
d’avoir des douleurrs à la poitrine
e ou d’avoir un
u rythme card
diaque
irrégu
ulier
Tu faiis de l’hyperte
ension
Tu faiis beaucoup d’exercice
d
inte
ense
Tu ess atteint d’un trouble
t
convu
ulsif insuffisam
mment maîtrissé
Tu ass des hallucina
ations (tu voiss ou entends des choses qui
q n’existent pas)
Tu ass des problèm
mes psychiatriques comme la dépression
n ou le trouble bipolaire
Tu ass des changem
ments d’hume
eur ou des pe
ensées autode
estructrices
Tu ass le glaucome (une maladie
e des yeux)
Tu bo
ois beaucoup d’alcool ou tu
u prends des drogues de rue
Tu ass des allergies
s ou tu as eu des réactionss négatives au méthylphén
nidate ou à d’a
autres médicaments
Tu ess enceinte (ou
u comptes le devenir)
d
ou tu
u allaites

Qu
uelles directtives partic
culières dois
s-je suivre quand
q
je prrends du mé
éthylphénid
date?
•
•

Respecte to
ous tes rendez-vous avecc ton médeccin et le labo
oratoire. Ton médecin pou
urrait 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 ta réaction au méthylphénida
m
ate.
ersonne d’auttre prendre to
on médicamen
nt.
Ne laisse pe

Qu
ue dois-je fa
aire si j’oub
blie de prend
dre une dos
se de méthy
ylphénidate
e?
Si tu prends cettte formulatio
on de méthylp
phénidate rég
gulièrement et
e si tu oubliess une dose, prends-la
p
dèss que tu y
pen
nses. Cepend
dant, si plus de 4 heuress se sont éco
oulées depuis le momentt où tu auraiss dû la prend
dre, ne la
pre
ends pas et attends
a
à la dose du lend
demain. NE DOUBLE PA
AS ta prochaine dose. To
on médecin pourrait
p
te
pre
escrire du mé
éthylphénidatte à action brève
b
dans ce
c cas ou si tu n’as pas besoin d’un médicamentt à action
pro
olongée.

Commentt dois-je conserver le méthylphén
m
nidate?
¾ Cons
serve ce médicament à la température de
d la pièce lo
oin de l’humidité etdes sources de
chaleur (ne
e le range don
nc pas dans la salle de baiin, par exemp
ple).
¾ Gard
de ce médicam
ment hors de la portée et de
d la vue des enfants.
Tu peux
p
faire pa
art de ces renseignements aux memb
bres de ta fa
amille pour le
es familiariser avec tes options
o
de
traite
ement. Comm
me chaque personne a dess besoins diffé
érents, il est important
i
de suivre les conseils de ton médecin,
infirm
mière ou pharmacien et de les consulterr si tu as des questions surr ce médicam
ment.

Rédigé par les professsionnels de la santé des Child & Adolescent
A
al Health Program
ms et révisé par le
l personnel du Kelty
K
Mental
Menta
Health
h Resource Centtre.
C
d’excellence de l’Ontario en
e santé
Nous remercions Le Centre
ale des enfants et
e des adolescentts/ Le Centre ho
ospitalier pour
menta
enfantts de l’est de l’On
ntario pour avoir effectué la tradu
uction de ce
docum
ment.
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