Première ligne (Médicaments à longue action) – Pris une fois dans la journée
AdderallXRMD

Quel est le nom du
médicament original?

BiphentinMD

ConcertaMD

VyvanseMD

Quel est le nom du
médicament générique?

sels mixtes d’amphétamine

méthylphénidate

méthylphénidate

dimésylate de lisdexamfétamine

Par qui est-il fabriqué?

Shire Canada Inc.

Purdue Pharma

Janssen-Ortho Inc.

Shire Canada Inc.

Quelles sont les doses
disponibles?

5mg, 10mg, 15mg, 20mg, 25mg,
30mg

10mg, 15mg, 20mg, 30mg, 40mg,
50mg, 60mg, 80mg

18mg, 27mg, 36mg, 54mg

20mg, 30mg, 40mg, 50mg, 60mg

Quels sont ses principaux
ingrédients non-médicinaux?

Gélules (encres alimentaires, gélatine
casher, dioxyde de titane),
hydroxypropyl- méthylcellulose,
copolymère d’acide méthacrylique,
opadry beige, amidon, sphères de
sucre, talc, citrate d’éthyle, colorants

Gélatine, hydroxypropylméthylcelllulose, copolymère d’acide
méthacrylique, polyéthylèneglycol,
granules de sucre, talc, oxyde de fer,
dioxyde de titane, citrate d’éthyle,
colorants

Butylhydroxytoluène, cire de carnauba,
acétate de cellulose, hypromellose,
lactose, acide phosphorique,
poloxamère, polyéthylèneglycol,
oxydes de polyéthylène, povidone,
propylèeneglycol, chlorure de sodium,
acide stéarique, acide succinique,
oxydes de fer synthétiques, dioxyde de
titane, triacétine

Croscarmellose sodique, stéarate
de magnésium, cellulose
microcristalline et l’enveloppe des
gélules qui contient de la gélatine,
du dioxyde de titane, de l’oxyde de
fer jaune et des colorants

Comment dois-je prendre le
médicament?

Uniquement par voie orale, une fois
par jour, tôt le matin (avec ou sans
nourriture)

Uniquement par voie orale, une fois
par jour, au petit-déjeuner

Uniquement par voie orale, une fois
par jour, le matin (avec ou sans
nourriture)

Uniquement par voie orale, une
fois par jour, le matin (avec ou sans
nourriture)

Est-ce que je peux le
saupoudrer sur ma nourriture?

Ouvrez les capsules et saupoudrez-en
les granules sur de la sauce aux
pommes. Consommez
immédiatement. Ne croquez pas ou
n’écrasez pas la capsule ou les
granules.

Ouvrez les capsules et saupoudrez-en
les granules sur de la sauce aux
pommes, de la crème glacée ou du
yogourt. Consommez
immédiatement. Ne croquez pas ou
n’écrasez pas la capsule ou les
granules.

Ne croquez pas ou n’écrasez pas la
capsule ou les granules. Ne coupez pas
les capsules en deux avec un couteau
ou un autre instrument.

Ouvrez les capsules et faites en
dissoudre tout le contenu dans un
verre d’eau. Consommez
immédiatement. Ne conservez pas
le produit pour un usage ultérieur.

À quelle classe de médicaments
appartient-il?

Stimulant

Stimulant

Stimulant

Stimulant

Est-ce que je remarquerai une
réponse immédiate?

Oui

Oui

Oui

Oui

Pendant combien de temps le
médicament agit-il?

10 à 12 heures

10 à 12 heures

10 à 12 heures

10 à 12 heures

Comment fonctionne-t-il?

Il aide à améliorer l’attention
(incluant l’habileté à suivre des
instructions et à compléter ses
tâches) et diminue l’impulsivité et
l’hyperactivité.

Il aide à améliorer l’attention et
diminue l’impulsivité et
l’hyperactivité. Certaines granules
fonctionnent de façon immédiate
tandis que d’autres fonctionnent
plus tard dans la journée pour un
effet qui dure toute la journée.

Il aide à améliorer l’attention et
diminue l’impulsivité et l’hyperactivité.
Une partie de la capsule se dissout
immédiatement et le reste du
médicament est libéré lentement au
cours de la journée pour un effet qui
dure toute la journée.

Il aide à améliorer l’attention
(incluant l’habileté à suivre des
instructions et à compléter ses
tâches) et diminue l’impulsivité et
l’hyperactivité.

Quels sont les effets
secondaires les plus courants?

Perte d’appétit, maux d’estomac,
difficulté à dormir, perte de poids,
sécheresse de la bouche

Maux de tête, difficulté à dormir,
nervosité, anxiété, perte d’appétit,
maux d’estomac, nausées

Maux de tête, maux d’estomac,
difficulté à dormir, sécheresse de la
bouche, nausées, perte d’appétit

Douleurs dans le haut du ventre,
maux de tête, étourdissements,
perte de poids, perte d’appétit,
difficulté à dormir, nausées

Première ligne (Médicaments à longue action) – Pris une fois dans la journée
Qu’est-ce que je
dois dire à mon
médecin avant de
prendre ce
médicament?

Informez votre médecin des situations, parmi les suivantes, qui s’appliquent à votre enfant:

Maladie du cœur, anomalies cardiaques ou hypertension

Antécédents familiaux de mort subite ou de mort d’origine cardiaque

Pratique une activité physique intense

Prend d’autres médicaments pour le traitement du TDAH

A des pensées ou des visions anormales, entend des sons ou des voix étranges, a déjà été diagnostiqué
d’une dépression ou d’un trouble bipolaire

A des sentiments de tristesse, apparaît désespéré ou se dévalorise

Antécédents familiaux de suicide, de dépression ou de trouble bipolaire

A des tics ou un diagnostic de syndrome de La Tourette

Antécédents familiaux de convulsions ou a déjà eu des résultats anormaux à un examen des ondes
cérébrales (électroencéphalogramme – EEG)

Durcissement des artères ou problèmes de vaisseaux sanguins

Glaucome

Troubles de la glande thyroïde

A pris des médicaments appartenant à la classe des inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMA0) au
cours des 14 derniers jours.

Problèmes passés d’abus de drogues ou de médicaments
Communiquez avec le médecin si votre enfant développe l’une des conditions mentionnées ci-haut ou en présente
des symptômes pendant le traitement.
Communiquez immédiatement avec le médecin si votre enfant présente des symptômes de problèmes cardiaques
tels des douleurs à la poitrine, un essoufflement, ou s’il s’évanouit pendant le traitement.
Communiquez immédiatement avec le médecin si votre enfant présente des symptômes psychiatriques qui
n’existaient pas auparavant ou si ces symptômes s’aggravent pendant le traitement, surtout s’il a des visions ou qu’il
entend ou croit des choses qui ne sont pas réelles ou dont on peut douter.
Informez le médecin si la patiente qui prend le médicament est enceinte ou souhaite le devenir; allaite ou prévoit
allaiter.

Quelles autres
choses devrais-je
savoir?

Lien pour accéder
aux informations
approuvées pour les
consommateurs sur
le site de Santé
Canada

Comme pour tout
médicament, celuici ne doit jamais
être partagé avec
qui que ce soit.
S’assurer de ne
prendre que le
nombre de capsules
prescrites par le
médecin.

La capsule n’est pas
complètement
dissoute après que
le médicament ait
été libéré dans le
corps. Il est
possible de la
remarquer dans les
selles.

Strattera cause
rarement des
dommages au foie.
Communiquez
immédiatement
avec le médecin si
l’urine est foncée,
que la peau ou les
yeux sont jaunâtres,
qu’il y a une
sensibilité du côté
droit dans le haut
du ventre, ou que
des démangeaisons
ou des symptômes
de grippe sont
présents.

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
Entrez le nom de marque de votre médicament dans la boîte intitulée Nom du produit. Par exemple, tapez
Biphentin. Cliquez recherche. Cliquez sur le premier DIN dans la deuxième colonne.
Cliquez sur Monographie de produit, puis passez à la section Information pour le consommateur près de la fin du
document. OU demandez à votre pharmacien de vous fournir les documents d’information approuvés par Santé
Canada. N’ACCEPTEZ PAS LES FICHES D’INFORMATION PRODUITES PAR LA PHARMACIE CAR ELLES PEUVENT
MANQUER DE JUSTESSE OU NE PAS ÊTRE À JOUR. Demandez des versions approuvées par Santé Canada.

