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Varénicline
prononcé comme (var en' I kleen)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La varénicline est utilisée en association avec l'éducation et le conseil pour aider les gens à arrêter de fumer. La varénicline 

appartient à une classe de médicaments appelés aides à l'arrêt du tabac. Il agit en bloquant les effets agréables de la nicotine (du 

tabagisme) sur le cerveau.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La varénicline se présente sous forme de comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour au début, puis deux 

fois par jour le matin et le soir. Prenez la varénicline avec un grand verre d'eau (8 onces [240 ml]) après avoir mangé. Prenez la varénicline à 

peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre 

médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la varénicline exactement comme 

indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de varénicline et augmentera progressivement votre dose au cours de la première 

semaine de traitement.

Il existe 3 façons de prendre de la varénicline pour vous aider à arrêter de fumer.

Vous pouvez fixer une date pour arrêter de fumer et commencer à prendre de la varénicline 1 semaine avant cette date. Vous pouvez 

continuer à fumer pendant cette première semaine de traitement à la varénicline, mais assurez-vous d'essayer d'arrêter de fumer à la 

date que vous avez choisie.

Vous pouvez commencer à prendre de la varénicline puis arrêter de fumer entre 8 et 35 jours après le début du traitement par 
la varénicline.

Si vous n'êtes pas sûr d'en être capable ou si vous ne voulez pas arrêter de fumer brutalement, vous pouvez commencer à prendre de 

la varénicline et arrêter de fumer lentement sur 12 semaines de traitement. Pendant les semaines 1 à 4, vous devriez essayer de ne 

fumer que la moitié de votre nombre normal de cigarettes chaque jour. Pendant les semaines 5 à 8, vous devriez essayer de ne fumer 

qu'un quart de votre nombre quotidien de cigarettes de départ. Pendant les semaines 9 à 12, vous devriez continuer à essayer de 

fumer moins de cigarettes chaque jour jusqu'à ce que vous ne fumiez plus du tout. Essayez d'arrêter complètement d'ici la fin des 12 

semaines ou plus tôt si vous vous sentez prêt.

Cela peut prendre plusieurs semaines avant que vous ressentiez tous les bienfaits de la varénicline. Vous pouvez glisser et fumer pendant 

votre traitement. Si cela se produit, vous pourrez peut-être encore arrêter de fumer. Continuez à prendre de la varénicline et essayez de ne 

pas fumer.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606024.html 1/6

TITLE - VARENICLINE / CHAMPIX MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN FRENCH

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-varenicline-chantix-champix-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606024.html


14/04/22, 16:12 Varénicline : Informations sur les médicaments MedlinePlus

Vous prendrez probablement de la varénicline pendant 12 semaines. Si vous avez complètement arrêté de fumer au bout de 12 semaines, 

votre médecin peut vous demander de prendre de la varénicline pendant encore 12 semaines. Cela peut vous empêcher de recommencer 

à fumer.

Si vous n'avez pas arrêté de fumer au bout de 12 semaines, parlez-en à votre médecin. Votre médecin peut essayer de vous aider à 

comprendre pourquoi vous n'avez pas pu arrêter de fumer et faire des plans pour essayer d'arrêter à nouveau.

Votre médecin ou votre pharmacien vous remettra la fiche d'information du fabricant (Guide des médicaments) au début du 

traitement par la varénicline et à chaque renouvellement de votre ordonnance. Lisez attentivement les informations et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions. Vous pouvez également visiter le site Web de la 

Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/ucm088569.pdf [http://www.fda.gov/downloads/Drugs/

DrugSafety/ucm088569.pdf]) ou le site Web du fabricant pour obtenir le Guide des médicaments.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la varénicline,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la varénicline ou à tout autre médicament.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 

suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner 

les éléments suivants : anticoagulants (« anticoagulants ») comme la warfarine (Coumadin, Jantoven); insuline; d'autres médicaments 

pour vous aider à arrêter de fumer tels que le bupropion (Aplenzin, Forfivo, Wellbutrin, Zyban, in Contrave) et la gomme à la nicotine, 

l'inhalateur, les pastilles, le vaporisateur nasal ou les patchs cutanés ; et la théophylline (Elixophyllin, Theo-24, Theocron). Votre 

médecin devra peut-être modifier les doses de certains de vos médicaments une fois que vous aurez arrêté de fumer.

informez votre médecin si vous avez déjà eu des symptômes de sevrage lorsque vous avez essayé d'arrêter de fumer dans le passé 
et si vous souffrez ou avez déjà souffert d'épilepsie (convulsions); ou une maladie cardiaque, vasculaire ou rénale

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que 

vous prenez de la varénicline, appelez votre médecin. Si vous allaitez pendant que vous prenez de la varénicline, surveillez 

attentivement votre bébé pour déceler les convulsions, les vomissements ou les régurgitations plus souvent que d'habitude. 

Appelez immédiatement votre médecin si votre bébé présente l'un de ces symptômes.

vous devez savoir que la varénicline peut provoquer une somnolence, des étourdissements, une perte de connaissance ou des difficultés de 

concentration. Des cas d'accidents de la circulation, d'accidents évités de justesse et d'autres types de blessures ont été signalés chez des 

personnes prenant de la varénicline. Ne conduisez pas de voiture et ne faites pas fonctionner de machines tant que vous ne savez pas 

comment ce médicament vous affecte.

vous devez savoir que certaines personnes ont eu des changements de comportement, de l'hostilité, de l'agitation, une humeur 

dépressive et des pensées suicidaires (penser à se faire du mal ou à se suicider ou planifier ou essayer de le faire) pendant qu'elles 

prenaient de la varénicline. Le rôle de la varénicline dans ces changements d'humeur n'est pas clair, car les personnes qui arrêtent de 

fumer avec ou sans médicament peuvent connaître des changements dans leur santé mentale en raison du sevrage de la nicotine. 

Cependant, certains de ces symptômes sont survenus chez des personnes qui prenaient de la varénicline et qui continuaient à fumer. 

Certaines personnes ont présenté ces symptômes lorsqu'elles ont commencé à prendre de la varénicline et d'autres les ont 

développés après plusieurs semaines de traitement ou après l'arrêt de la varénicline.
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Ces symptômes sont apparus chez des personnes sans antécédents de maladie mentale et se sont aggravés chez des personnes qui 

avaient déjà une maladie mentale. Informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert de dépression, de trouble bipolaire 

(humeur qui passe de déprimé à anormalement excité), de schizophrénie (une maladie mentale qui provoque une pensée perturbée 

ou inhabituelle, une perte d'intérêt pour la vie et des émotions fortes ou inappropriées), ou d'autres maladies mentales. Si vous 

ressentez l'un des symptômes suivants, arrêtez de prendre la varénicline et appelez immédiatement votre médecin : pensées ou 

actions suicidaires ; une dépression, une anxiété ou des crises de panique nouvelles ou qui s'aggravent ; agitation; agitation; 

comportement colérique ou violent; agir dangereusement; manie (humeur ou conversation frénétique et anormalement excitée); 

pensées ou sensations anormales; hallucinations (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas); sentir que les gens sont 

contre vous; se sentir confus; ou tout autre changement soudain ou inhabituel dans le comportement, la pensée ou l'humeur. Assurez-

vous que votre famille ou votre soignant sait quels symptômes peuvent être graves afin qu'ils puissent appeler le médecin si vous ne 

parvenez pas à vous faire soigner par vous-même. Votre médecin vous surveillera étroitement jusqu'à ce que vos symptômes 

s'améliorent.

renseignez-vous auprès de votre médecin sur l'utilisation sécuritaire des boissons alcoolisées pendant que vous prenez de la 

varénicline. La varénicline peut augmenter les effets de l'alcool,

demandez conseil à votre médecin et des informations écrites pour vous aider à arrêter de fumer. Vous êtes plus susceptible d'arrêter 

de fumer pendant votre traitement par la varénicline si vous obtenez des informations et du soutien de votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose 

oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La varénicline peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

nausée

constipation

diarrhée

gaz

douleur abdominale

vomissement

brûlures d'estomac

mauvais goût dans la bouche

bouche sèche

augmentation ou diminution de l'appétit

mal aux dents
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difficulté à s'endormir ou à rester endormi

rêves ou cauchemars inhabituels

mal de crâne

manque d'énergie

douleurs dorsales, articulaires ou musculaires

cycles menstruels anormaux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes ou ceux énumérés dans 
les rubriques PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES, arrêtez de prendre la varénicline et appelez votre médecin ou obtenez 
une aide médicale immédiatement :

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des gencives, des yeux, du cou, des mains, des bras, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

enrouement

difficulté à avaler ou à respirer

éruption

peau enflée, rouge, qui pèle ou forme des cloques

cloques dans la bouche

douleur, compression ou pression dans la poitrine

douleur ou inconfort dans un ou les deux bras, le dos, le cou, la mâchoire ou l'estomac

essoufflement

transpiration

nausées, vomissements ou étourdissements avec douleur thoracique

discours lent ou difficile

faiblesse soudaine ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe, en particulier d'un côté du corps

douleur au mollet en marchant

convulsions

somnambulisme

Dans les études cliniques, les personnes qui prenaient de la varénicline étaient plus susceptibles d'avoir une crise cardiaque, un accident 

vasculaire cérébral ou d'autres problèmes cardiaques ou vasculaires graves que les personnes qui n'avaient pas reçu ce médicament. 

Cependant, les personnes qui fument ont également un risque plus élevé de développer ces problèmes. Discutez avec votre médecin des 

risques et des avantages de la prise de varénicline, surtout si vous avez ou avez déjà eu une maladie cardiaque ou vasculaire.

La varénicline peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Si vous ressentez un effet indésirable grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).
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(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Chantix®
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