Sells mixtes d’amp
phétamine

L'utilis
sation des
s
s
sels
mixte
es d’amphétamine (Adderall
(A
X ®)
XR
chez le
es enfants
s et les ad
dolescents
s

Ape
erçu
Less sels mixtes
s d’amphétam
mine (Addera
all XR ®) appa
artiennent à une
u classe de médicaments appelés
stim
mulants, qui se
ervent à traite
er le trouble d’hyperactivité
d
é avec déficit de l’attention
n (THADA).

À qu
uoi servent les sels mix
ixtes d’amphétamine?
Santé
é Canada a approuvé
a
les sels
s
mixtes d’amphétamine pour le traittement du TH
HADA chez les adolescentss et les
enfan
nts de six anss et plus. Ils sont
s
employéss pour réduire
e les symptôm
mes mentaux et comportem
mentaux du THADA,
T
notam
mment une ca
apacité d’atte
ention limitée, l’impulsivité et l’hyperactivvité.
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 agissent les
l sels mix
xtes d’amph
hétamine?
Les sels mixtes
m
d’amph
hétamine accrroissent l’activvité de substa
ances chimiqu
ues
(neurotransmetteurs) prrésentes danss le cerveau, c’est-à-dire la
a dopamine et,
e dans une moindre
m
mesure, la
a noradrénalin
ne. Ce médica
ament stimule
e les régions du cerveau qui
q régissent
l’impulsivitté, l’attention et
e les mouvem
ments, soulag
geant ainsi les symptômess du THADA.

Les sels mixtes
s d’amphéta
amine sont--ils efficace
es chez les enfants
e
et les adolesce
ents?
Les sels
s
mixtes d’amphétamine
e ne guérisse
ent pas le THA
ADA. Ils visen
nt à améliorerr la capacité fonctionnelle
f
e
en
réduiisant les symptômes de ba
ase du THADA comme l’incapacité d’êtrre attentif, l’im
mpulsivité et l’’hyperactivité
é. Les sels
mixte
es d’amphétamine réduisent ces symptô
ômes chez en
nviron les troiis quarts des enfants et de
es adolescentts. Ils
peuvvent égalemen
nt t’aider à miieux tolérer le
es frustrationss et à améliorer tes relation
ns avec les au
utres, y comp
pris tes
cama
arades, et à beaucoup
b
améliorer ta capacité fonction
nnelle. Les se
els mixtes d’am
mphétamine peuvent
p
égale
ement
être plus
p
efficacess s’ils sont combinés à dess stratégies de
e gestion du comportemen
c
nt (p. ex., réco
ompenser less bons
comp
portements, apprendre
a
des
s techniques de résolution de problème
es).
Si less sels mixtes d’amphétamiine ne produissent pas d’am
mélioration no
otable à un jeu
une âge, cela
a ne veut pas dire pour
autan
nt qu’ils deme
eureront ineffiicaces plus ta
ard dans la vie
e.

Com
mment les sels mixtes d’amphétam
d
mine se pre
ennent-ils?
Less sels mixtes d’amphétamin
d
ne se présenttent sous form
me de capsule
es qui sont prrises par voie
e orale.
Ton
n médecin détterminera com
mbien tu devrras en prendrre, selon tes besoins.
b
Au début du traite
ement, tu
devvras en prendre tous les jou
urs (sept jourrs sur sept). Cela
C
permet à ton corps de
e s’habituer au
u
méd
dicament et de
d savoir si ett quand le mé
édicament estt efficace, selo
on la situation
n et l’observation de
dive
erses personn
nes.
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Les sels
s
mixtes d’amphétamine
e sont un méd
dicament à acction prolongé
ée; chaque dose dure de 8 à 12 heuress. Il faut
prend
dre la dose tô
ôt le matin. Si tu dors tard ou
o si tu oublie
es de prendre
e ta dose, ne la prends pass plus tard, ca
ar cela
pourrrait t’empêche
er de dormir. Les capsules de sels mixxtes d’amphéttamine doiven
nt être avalée
es entières avvec du
liquid
de; il ne faut ja
amais les écrraser ni les mâcher. Le con
ntenu de la ca
apsule peut être
ê saupoudrré sur des alim
ments
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.
e sels mixtes d’amphétamin
d
ne avec des jus de fruits acides, comme
e du jus de pa
amplemousse
e ou de
Ne prends pas de
toma
ate, car cela pourrait
p
réduirre la quantité de médicame
ent que ton co
orps peut abssorber.

Quand les sels mixtes d’am
mphétamin
ne commenc
ceront-ils 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 des sels mixtes d’amp
phétamine commence à se
e faire sentir au
a cours
des deux
d
premierss jours d’utilis
sation. Les syymptômes com
mmenceront à s’améliorer uniquement lorsqu’il y aurra assez
de médicament
m
da
ans l’organism
me. À la fin de
e la journée, lorsque
l
le mé
édicament cesssera de faire
e effet, les sym
mptômes
du TH
HADA pourra
aient revenir. Ton
T médecin modifiera less doses et le moment
m
où tu
u les prends en
e fonction de
e 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). L’Adderall XR
R® (sels mixte
es d’amphétam
mine) est une
e formulation qui libère envviron le
tiers du médicame
ent le matin, et
e le reste plus tard pendan
nt la journée. S’il n’y a pass d’effet notab
ble sur tes sym
mptômes
le ma
atin, parles-en
n à ton médec
cin.

Pendant co
ombien de temps
t
dois-je prendre des sels mixtes
m
d’amp
phétamine?
?
La période pendant
p
laque
elle les gens prennent
p
des sels mixtes d’amphétamin
d
ne varie. Tu devrais
avoir une évaluation de te
emps à autre pour déterminer si tu en as
a besoin ou non.
n
Certaines
personnes n’en ont besoin qu’à certain
ns moments de
d leur vie, pa
ar exemple, quand
q
ils fréqu
uentent
l’école, et d’a
autres continu
uent d’en avo
oir besoin pen
ndant de longu
ues années. Ton
T médecin pourrait
te recomman
nder de cesse
er d’en prendre pendant un
n mois, en été
é, pour voir si tu en as toujjours
besoin, favoriser ta croisssance et évite
er que ton corrps ne s’habitu
ue trop au mé
édicament.

Les sels mixtes
s d’amphéta
amine peuv
vent-ils crée
er une dépe
endance?
Lorsq
qu’ils sont em
mployés selon
n les directivess de ton médecin, les sels mixtes d’amp
phétamine ne
e créent pas de
d
dépe
endance. En général,
g
les gens atteints de
d THADA pe
euvent présen
nter à long terrme un risque
e accru de
dépe
endance à dess substances. Grâce à un traitement effficace, ils pou
urraient être moins
m
vulnéra
ables à ce gen
nre de
dépe
endance que les
l personnes
s qui ne prennent aucun médicament
m
pour gérer leur THADA.

Quels sont les effets secondaires des
s sels mixte
es d’amphé
étamine et que
q dois-je faire
f
s’ils se
e
prod
duisent?
Ton médecin
m
t’a prescrit
p
des se
els mixtes d’a
amphétamine parce qu’il co
onsidère que les avantage
es de ce médicament
l’emp
portent sur se
es risques. Ce
ependant, com
mme la plupart des médica
aments, ils pe
euvent causerr des effets
secondaires, qui sont
s
générale
ement plus fré
équents quand
d on commen
nce à en pren
ndre ou quand
d la dose est
augm
mentée. La plu
upart sont mineurs et s’esttompent presque toujours avec le temp
ps. Tu pourraiss aussi resse
entir un
effet secondaire qui
q te semble grave ou perssistant. Dans ce cas, demande à ton médecin
m
de te suggérer dess moyens
de ré
éduire ces effe
ets secondairres à ton procchain rendez--vous. Voici le
es effets seco
ondaires les plus
p
courants de ce
médicament, avecc entre parentthèses des co
onseils pour les réduire.
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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
estion des sttimulants che
ez les enfantts et les adollescents.
Ge
•
•
•
•
•
•
•
•

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 (bois 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
peuvvent causer le
es sels mixtes
s d’amphétam
mine.
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)

Des inquiétudes ont
o été soulev
vées quant à la
l possibilité que
q les sels mixtes
m
d’amph
hétamine aug
gmentent le risque de
probllèmes cardiaq
ques chez les
s enfants et le
es adolescentts. Cependan
nt, des étudess ont démontré que le taux de mort
subitte (causée pa
ar un problème
e cardiaque) est semblable chez les en
nfants qui pren
nnent des mé
édicaments sttimulants
et chez ceux qui n’en
n
prennentt pas. Néanmoins, cette po
ossibilité pourrrait être préo
occupante che
ez les enfantss qui ont
déjà une maladie ou une malfo
ormation cardiaque ou qui font
f
de l’exercice vigoureu
ux. Les sels mixtes
m
d’amph
hétamine
devra
aient être employés avec prudence
p
che
ez les patientss qui présente
ent un risque accru de problèmes cardia
aques.

Quelles précautions dois-jje prendre quand
q
on me
m prescrit des
d sels miixtes d’amp
phétamine?
Plusieurs médicaments peuve
ent interagir avec
a
les selss mixtes d’am
mphétamines, notamment certains méd
dicaments
contrre la toux et le
e rhume, des antiacides co
omme le carb
bonate de calcium (Tums®), des inhibite
eurs de la mo
onoamine®
oxydase comme la
l sélégiline (Eldepryl
(
) ou
u la phénelzine (Nardil®), certains antid
dépresseurs comme la no
ortriptyline
®
(Aventyl ) et plussieurs autres
s. Si tu pren
nds d’autres médicamentss sur ordonn
nance ou en vente libre, ou si tu
comm
mences à en prendre, demande à ton médecin ou à ton pharm
macien si tu peux
p
le faire en toute sécurité. Ton
méde
ecin pourrait devoir
d
modifie
er les doses de
d tes médica
aments ou su
urveiller attenttivement les effets
e
secondaires si tu
prend
ds certains au
utres médicam
ments.
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C
Consulte
ton médecin dan
ns les cas su
uivants:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu as une ma
T
aladie cardiaque ou des an
ntécédents fam
miliaux de ma
aladie cardiaq
que ou de mo
ort subite
p
précoce
T présentes une malforma
Tu
ation cardiaqu
ue ou un durccissement des vaisseaux sanguins
s
(athéroscléros
se)
T as une thyroïde hyperacctive
Tu
Il t’arrive de t’é
évanouir, d’êttre étourdi, d’avoir des dou
uleurs à la po
oitrine ou d’avoir un rythme
e
c
cardiaque
irré
égulier
T fais de l’hy
Tu
ypertension
T fais beauco
Tu
oup d’exercicce intense
T es atteint d’un
Tu
d
trouble convulsif
c
insufffisamment maîtrisé
m
T as des hallucinations (tu
Tu
u vois ou ente
ends des choses qui n’exisstent pas)
T as des pro
Tu
oblèmes psych
hiatriques com
mme la dépre
ession ou le trrouble bipolaiire
T as des cha
Tu
angements d’humeur ou de
es pensées autodestructric
a
ces
T as le glauc
Tu
come (une ma
aladie des yeux)
T bois beauc
Tu
coup d’alcool ou tu prends des drogues de rue
T as des alle
Tu
ergies ou tu ass eu des réacctions négativves aux sels mixtes
m
d’amph
hétamine ou à d’autres
m
médicaments
T es enceinte
Tu
e (ou compte
es le devenir) ou tu allaites

Qu
uelles directtives partic
culières dois
s-je suivre quand
q
je prrends des sels
s
mixtes d’amphétam
mine?
•
•

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 aux sels mixtes d’amphétamin
d
ne.
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 sels mixtes
m
d’am
mphétamine
e?
Si tu
t prends dess sels mixtes d’amphétamiine régulièrem
ment et si tu oublies
o
une do
ose, prends-la dès que tu y penses.
Ce
ependant, si plus
p
de 4 heures se sont écoulées
é
depu
uis le momen
nt où tu auraiss dû la prendrre, ne la pren
nds pas et
atte
ends à la dosse du lendema
ain. NE DOUBLE PAS ta prochaine
p
dosse.

Commentt dois-je con
nserver les sels mixtes
s d’amphéta
amine?
¾
¾

Conserve ce médicament à la température
t
d la pièce et ne l’expose pas
de
p à l’humidité ni à la
chale
eur (ne le rang
ge donc pas dans
d
la salle de bain, par exemple).
e
Garde
e ce médicam
ment hors de la portée et de
d la vue des enfants.

nts aux mem
Tu
u peux faire part
p
de ces renseigneme
r
mbres de ta famille
f
pour les familiarise
er avec tes options
o
de
tra
aitement. Com
mme chaque
e personne a des besoin
ns différents, il est importtant de suivrre les conseiils de ton
mé
édecin, infirm
mière ou pharm
macien et de les consulter si tu as des questions
q
surr ce médicament.
Éllaboré par les professionnels
p
de
d la santé du Programme
P
de santé
mentale pour les enfants et les adolescents et ré
évisé par le perssonnel
u Kelty Resource
e Centre.
du
No
ous remercions Le
L Centre d’exce
ellence de l’Ontario en santé men
ntale
de
es enfants et dess adolescents/ Le Centre hospita
alier pour enfantss de
l’e
est de l’Ontario pour avoir effectu
ué la traduction de
d ce document.
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