
VARENICLINE PFIZER
(var-ren-ee-cline fi-zer) 

Tartrate de varénicline

Que contient ce dépliant Bien qu'il ne soit pas recommandé 
de fumer après votre date d'arrêt, 
Varenicline Pfizer réduira votre 
plaisir à fumer si vous fumez 
pendant le traitement.

Décider d'arrêter
fumeur

Cette notice répond à quelques questions 

courantes sur la varénicline Pfizer. Cela ne 

contient pas toutes les informations 

disponibles. Cela ne remplace pas la 

discussion avec votre médecin ou votre 

pharmacien.

La varénicline Pfizer vous aide à arrêter de 

fumer. D'autres choses dont vous avez besoin 

incluent :
Comment varénicline Pfizer
œuvres • volonté

• un plan d'abandon

Tous les médicaments ont des risques et 

des avantages. Votre médecin a évalué les 

risques liés à la prise de Varénicline Pfizer 

par rapport aux bénéfices attendus pour 

vous.

Varénicline Pfizer contient l'ingrédient actif 
varénicline et agit en bloquant les effets de 
la nicotine dans votre corps. Il existe des 
récepteurs à la nicotine dans le cerveau. 
Lorsque la fumée de cigarette est inhalée, 
la nicotine se fixe sur ces récepteurs. Cela 
envoie un message à une autre partie du 
cerveau pour libérer une substance 
chimique appelée dopamine. La dopamine 
donne une sensation de plaisir qui ne dure 
que peu de temps. Le corps veut répéter ce 
sentiment renforçant le besoin de garder

fumeur. On pense que la varénicline 
Pfizer agit en activant ces récepteurs 
et en empêchant la nicotine de s'y 
fixer. Varenicline Pfizer ne contient 
pas de nicotine et ne crée pas de 
dépendance.

• le soutien de votre famille et de 
vos amis

• des conseils, des conseils ou un soutien 

supplémentaire

Si vous avez des inquiétudes concernant la prise 

de ce médicament, demandez conseil à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

• des changements dans votre 

comportement, afin d'éviter les situations où 

vous êtes susceptible de fumer.

Gardez cette notice avec le médicament. 

Tu auras peut-être besoin de le relire.

La plupart des gens sont incapables d'arrêter de 

fumer sans soutien. Votre médecin et votre 

pharmacien peuvent vous donner des conseils, un 

soutien et des sources d'information pour vous 

aider à arrêter

fumeur. Vous pouvez également obtenir des 

conseils et une assistance gratuits de Quitline 

en appelant le 0800 778 778 ou en ligne sur 

www.quit.org.nz.

Qu'est-ce que la varenciline
Pfizer est utilisé pour

Varénicline Pfizer est un médicament destiné à aider 

les adultes à arrêter de fumer. Cela peut aider à 

réduire les symptômes de manque et de sevrage qui 

peuvent survenir pendant que vous arrêtez de 

fumer.

Demandez à votre médecin si vous avez des 

questions sur la raison pour laquelle ce 

médicament vous a été prescrit.

Avant de prendre
Varenciline Pfizer

Les personnes qui arrêtent de fumer sont 

souvent affectées par le sevrage de la nicotine. 

Les symptômes du sevrage de la nicotine 

peuvent inclure le besoin impérieux de fumer, 

l'irritabilité, la frustration, la colère, les troubles 

du sommeil, l'humeur dépressive, l'anxiété, la 

difficulté

concentration, agitation, diminution du rythme 

cardiaque, augmentation de l'appétit ou prise de 

poids. Tout le monde n'est pas affecté par les 

symptômes du sevrage de la nicotine.

Votre médecin peut vous l'avoir prescrit 

pour une autre raison.
Quand il ne faut pas le prendre

La varénicline Pfizer n'est disponible que 

sur ordonnance d'un médecin.

Ne prenez pas Varénicline Pfizer si 
vous êtes allergique à :

• tout médicament contenant du 

tartrate de varéniclineUtilisation chez les enfants

Les informations disponibles ne supportent 

pas l'utilisation de ce médicament chez les 

enfants de moins de 18 ans.

• l'un des ingrédients énumérés à la 
fin de cette notice.

Certains des symptômes d'une réaction 

allergique peuvent inclure:
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• essoufflement, respiration sifflante 
ou difficulté à respirer

• problèmes de santé mentale tels 

que la dépression, les pensées de

suicide ou automutilation

les thérapies de sevrage ne sont 

pas recommandées.

• gonflement du visage, des lèvres, de la 

langue ou d'autres parties du corps

La sécurité et les bénéfices de la prise de 

Varenicline Pfizer en association avec d'autres 

médicaments pour arrêter de fumer n'ont pas 

été étudiés.

• problèmes rénaux

• éruption cutanée, démangeaisons ou urticaire sur la peau. • crises ou convulsions répétées 
(épilepsie)Ne prenez pas Varénicline Pfizer après la date 

de péremption imprimée sur l'emballage ou si 

l'emballage est déchiré ou présente des signes 

d'altération.

Certaines personnes ont signalé des 

convulsions ou des crises lors de la prise 

de Varenicline Pfizer.

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous prenez l'un des

Suivant:

S'il est périmé ou endommagé, rapportez-le à 

votre pharmacien pour élimination.

• problèmes cardiaques et vasculaires tels que crise 

cardiaque, douleur thoracique ou accident 

vasculaire cérébral.

• insuline

• la théophylline, un médicament utilisé pour 

traiter l'asthmeAdressez-vous à votre médecin si vous ne 

savez pas si vous devez prendre ce 

médicament.

Informez votre médecin si vous êtes 
enceinte, tombez enceinte ou 
allaitez.

• warfarine, un médicament utilisé pour fluidifier 

le sang.

Les effets des modifications de votre corps 

résultant de l'arrêt du tabac, avec ou sans 

varénicline Pfizer, peuvent modifier le mode 

d'action de ces médicaments. Dans certains 

cas, un ajustement de la dose peut être 

nécessaire.

Avant de commencer à le prendre • il n'est pas recommandé de prendre 
Varénicline Pfizer pendant la 
grossesse ou l'allaitement.

Informez votre médecin si vous avez ou avez 

eu des sentiments de mauvaise humeur, 

d'anxiété, de troubles de la pensée, de 

réactions émotionnelles ou de comportements 

qui ont interféré ou interfèrent avec votre vie 

quotidienne.

• si vous envisagez de devenir enceinte, votre 

traitement doit être programmé de manière 

à ce que vous ayez terminé

cours avant de tomber enceinte.
Votre médecin et votre pharmacien ont plus 

d'informations sur les médicaments à prendre 

avec précaution ou à éviter lors de la prise de ce 

médicament.
Pour certaines personnes, l'arrêt du 
tabac, avec ou sans traitement, a été 
associé à des changements dans
comportement, pensée ou humeur qui ne 

leur sont pas typiques, par exemple 

développer des pensées ou des actions 

suicidaires, anxiété, panique, agressivité, 

colère, manie, sensations anormales, 

hallucinations, paranoïa ou confusion.

Si vous n'avez pas informé votre médecin 

de l'un des éléments ci-dessus, informez-

le avant de commencer à prendre 

Varénicline Pfizer.

Informez votre médecin si vous avez des 

allergies à d'autres médicaments, 

aliments, conservateurs ou colorants.

Comment prendre
Varenciline Pfizer

Prendre d'autres médicaments
Suivez attentivement toutes les instructions 

données par votre médecin ou votre 

pharmacien.
Certaines personnes ont présenté ces 

symptômes lorsqu'elles ont commencé à 

prendre Varénicline Pfizer, et d'autres les ont 

développés après plusieurs semaines de 

traitement ou après l'arrêt de Varénicline Pfizer.

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous prenez d'autres

médicaments, notamment :
Elles peuvent différer des informations 

contenues dans cette notice.

• tous les médicaments sur ordonnance
Si vous ne comprenez pas les instructions 

sur l'emballage, demandez de l'aide à votre 

médecin ou à votre pharmacien.

Votre famille et vos amis doivent être invités à 

surveiller tout changement dans votre 

comportement, vos pensées ou votre humeur qui ne 

vous est pas typique, par exemple si vous

développer des pensées ou des actions suicidaires, de 

l'anxiété, de la panique, de l'agressivité, de la colère, de 

la manie, des sensations anormales,

hallucinations, paranoïa ou confusion.

• tous les médicaments, vitamines, suppléments à 

base de plantes ou thérapies naturelles que vous 

achetez sans ordonnance dans une pharmacie, un 

supermarché, un naturopathe ou un magasin 

d'aliments naturels.

Comment commencer

Il existe 3 façons d'arrêter de fumer 
avec la varénicline Pfizer :Cela inclut d'autres médicaments pour vous aider 

à arrêter de fumer, tels que :
1. Choisissez une date à laquelle vous 

arrêterez de fumer.• la thérapie de remplacement de la nicotine 

(TRN), qui comprend les patchs, la gomme, 

les pastilles, les comprimés sublinguaux et 

les inhalateurs (tels que Nicorette, Nicabate, 

QuitX)

Discutez avec votre médecin des avantages 

et des risques de la prise de Varénicline 

Pfizer pour décider si cela vous convient.

• Notez cette date. Vous pouvez 
écrire cette date sur le
carton du Pack Initiation 
pour rappel.

Dites à votre médecin si vous avez 
ou avez eu l'une des conditions 
médicales suivantes :

• bupropion (par exemple Zyban).
• Commencez à prendre Varénicline Pfizer 

1 à 2 semaines (7 à 14 jours)

avant votre date d'arrêt.

Prendre Varenicline Pfizer en 
association avec d'autres fumeurs
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• Vous pouvez continuer à fumer pendant 

cette période.

• Semaines 5 à 12 : Prenez un 
comprimé bleu clair à 1 mg le 
matin et un le soir.

Si vous oubliez de le prendre

S'il reste moins de 6 heures avant votre prochaine 

dose, sautez la dose que vous avez manquée et 

prenez votre prochaine dose au moment où vous 

êtes censé le faire.

• Assurez-vous d'essayer d'arrêter de 

fumer à la date de votre arrêt. Si 

vous dérapez et fumez, essayez

de nouveau.

• Semaines 13 à 24 : Prenez un 
comprimé bleu clair à 1 mg le 
matin et un le soir.

Sinon, prenez-le dès que vous vous en 

souvenez, puis recommencez à prendre votre 

médicament comme vous le feriez 

normalement.

2. Commencez à prendre Varénicline Pfizer.
Comment le prendre

• Choisissez une date à laquelle vous 
arrêterez de fumer entre les jours 8 
et 35 du début de Varenicline Pfizer.

Avalez les comprimés entiers avec un 
grand verre d'eau.

Ne prenez pas une double dose pour 

compenser la dose que vous avez manquée.
Quand le prendre• Notez cette date. Vous pouvez 

écrire cette date sur le
carton du Pack Initiation 
pour rappel.

Si vous ne savez pas quoi faire, demandez conseil à 

votre médecin ou à votre pharmacien.Prenez votre médicament à peu près à la 

même heure chaque jour.
Si vous avez du mal à vous souvenir de 

prendre votre médicament, demandez 

conseil à votre pharmacien.

Cela aura le meilleur effet et vous aidera 
à vous rappeler quand le prendre.• Assurez-vous d'essayer d'arrêter de 

fumer à la date de votre arrêt. Si 

vous dérapez et fumez, essayez

de nouveau.

Peu importe que vous preniez 
Varenicline Pfizer avant ou après un 
repas.

Si vous en prenez trop 
(surdosage)

3. Commencez à prendre Varénicline Pfizer.
Certaines personnes trouvent utile de prendre 

Varénicline Pfizer avec de la nourriture.

Téléphonez immédiatement à votre 

médecin ou contactez le centre antipoison 

pour obtenir des conseils (téléphone 0800 

POISON ou 0800 764 766), ou rendez-vous 

au service des urgences de l'hôpital le plus 

proche si vous pensez que vous ou 

quelqu'un d'autre avez pris trop de 

Varénicline Pfizer. Faites-le même s'il n'y a 

aucun signe d'inconfort ou 

d'empoisonnement.

• Réduisez le nombre de cigarettes que 

vous fumez chaque jour pendant les 12 

premières semaines de prise de 

Varénicline Pfizer.

Combien de temps le prendre

Si les options 1 ou 2 sont la méthode 

choisie pour arrêter de fumer, prenez 

Varenicline Pfizer pendant 12 semaines.

• Arrêtez de fumer le dernier jour de la 

période de traitement de 12 semaines. 

C'est votre date d'arrêt.
Votre médecin peut vous conseiller de prendre 

Varénicline Pfizer pendant 12 semaines 

supplémentaires après votre premier traitement. 

Cela peut augmenter vos chances de

s'arrêter à long terme.

• Continuez à prendre les comprimés de 

Varénicline Pfizer 1 mg pendant 12 semaines 

supplémentaires. Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux urgents.

Combien prendre
Si l'option 3 est la méthode choisie pour 

arrêter de fumer, prenez Varenicline 

Pfizer pendant 12 semaines.

Emportez vos comprimés avec vous à 

l'hôpital.Commencez par le comprimé blanc à 0,5 

mg, puis augmentez la dose jusqu'au 

comprimé bleu clair à 1 mg. Vous devez ensuite prendre Varénicline 

Pfizer pendant 12 semaines 

supplémentaires (24 semaines au total).

Commencer par une faible dose aide votre 

corps à s'habituer à la varénicline Pfizer.
Pendant que vous 
prenez Varenciline Pfizer

Si vous avez une maladie rénale grave, votre 

médecin peut vous prescrire une dose différente.

Si vous n'arrêtez pas de fumer pendant les 12 

premières semaines de traitement ou si vous 

recommencez à fumer après le traitement, 

vous pouvez faire une nouvelle tentative 

d'arrêt du tabac.

Assurez-vous d'essayer d'arrêter de fumer 

à votre date d'arrêt.

Les instructions posologiques habituelles sont 

énumérées ci-dessous.

Si vous faites une erreur et fumez, réessayez.

• Jours 1 à 3 : Prenez un comprimé 

blanc de 0,5 mg une fois par jour.

Cependant, avant de faire une autre tentative, vous 

devriez essayer de comprendre les raisons pour 

lesquelles votre tentative d'arrêter de fumer a 

échoué, afin que votre prochaine tentative ait une 

meilleure chance de réussir.

Succès.

Choses que vous devez faire

Arrêtez de prendre Varénicline Pfizer et informez 

immédiatement votre médecin si vous ou votre 

famille/amis remarquez une agitation, une 

hostilité, une dépression ou des changements de 

comportement, de pensée ou d'humeur qui ne 

vous sont pas typiques, ou si vous développez des 

pensées ou des actions suicidaires, de l'anxiété, 

de la panique, agression,

• Jours 4 à 7 : Prenez un 
comprimé blanc de 0,5 mg le 
matin et un le soir.

• Semaines 2 à 4 : Prenez un 
comprimé bleu clair à 1 mg le 
matin et un le soir.
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colère, manie, sensations anormales, 
hallucinations, paranoïa ou
confusion.

Les choses auxquelles il faut faire attention Arrêtez de prendre Varénicline 
Pfizer si...

Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez 

des machines jusqu'à ce que vous sachiez 

comment Varénicline Pfizer vous affecte.

Arrêtez de prendre Varénicline Pfizer et 

informez immédiatement votre médecin si 

vous ou votre famille/amis remarquez une 

agitation, une hostilité, une dépression ou des 

changements de comportement, de pensée ou 

d'humeur qui ne vous sont pas typiques, ou si 

vous développez des pensées ou des actions 

suicidaires, de l'anxiété, de la panique, 

agressivité, colère, manie, sensations 

anormales, hallucinations, paranoïa ou

confusion.

Toute mention de suicide ou de violence doit 

être prise au sérieux. Ce sont des effets 

secondaires très graves. Vous pouvez avoir 

besoin de consulter un medecin ou d'etre 

hospitalise.

La varénicline Pfizer peut provoquer des 

étourdissements et de la somnolence chez 

certaines personnes. Si vous présentez l'un de 

ces symptômes, ne conduisez pas, n'utilisez pas 

de machines et ne faites rien d'autre qui pourrait 

être dangereux.

On ne sait pas si ces changements sont liés 
à la varénicline Pfizer car on sait que les 
changements d'humeur peuvent 
également être dus aux effets de l'arrêt du 
tabac.

Soyez prudent si vous buvez de l'alcool 

pendant que vous prenez ce médicament.

Des cas d'augmentation de la sensation 

d'ivresse ont été rapportés lors de la prise de 

Varenicline Pfizer. La consommation d'alcool 

pendant que vous prenez Varénicline Pfizer peut 

également augmenter votre risque de

éprouver des changements dans votre 

comportement, vos pensées ou votre humeur 

qui ne vous sont pas typiques, par exemple 

développer des pensées ou des actions 

suicidaires, anxiété, panique, agressivité, colère, 

manie, sensations anormales, hallucinations, 

paranoïa ou confusion.

Si vous avez des problèmes cardiaques ou 

vasculaires existants, informez votre médecin dès 

que possible si vous remarquez des changements 

dans les symptômes pendant que vous prenez 

Varenicline Pfizer.

Certaines personnes ont présenté des changements de 

comportement, de pensée ou d'humeur qui ne leur sont 

pas typiques lorsqu'elles ont commencé à prendre 

Varénicline Pfizer. Ceux-ci peuvent inclure des pensées ou 

des actions suicidaires, de l'anxiété, de la panique, de 

l'agressivité, de la colère, de la manie, des sensations 

anormales,

hallucinations, paranoïa ou confusion.

Votre médecin peut vérifier votre tension 

artérielle et votre glycémie de temps en 

temps pour s'assurer que vous n'avez pas 

développé d'effets secondaires 

indésirables.

Ces symptômes sont apparus chez des 

personnes ayant des problèmes de santé 

mentale antérieurs, ainsi que chez des 

personnes sans antécédents.
Il est important de respecter tous les rendez-

vous de votre médecin afin que vos progrès 

puissent être contrôlés.
Dites à votre médecin si...

Si vous êtes sur le point de commencer 

un nouveau médicament, rappelez à 

votre médecin et à votre pharmacien 

que vous prenez Varenicline Pfizer.

Effets secondaires Informez votre médecin ou votre pharmacien si 

vous avez des nausées (mal au cœur) pendant que 

vous prenez Varénicline Pfizer et que cela vous 

inquiète.

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien dès que possible si vous ne 

vous sentez pas bien pendant que vous 

prenez Varénicline Pfizer.

Informez tous les autres médecins, 

dentistes et pharmaciens qui vous traitent 

que vous prenez ce médicament.

Environ 3 personnes sur 10 souffrent de nausées, 

commençant généralement la première semaine. La 

plupart des personnes qui ont des nausées peuvent 

continuer à prendre le médicament. Certaines 

personnes trouvent utile de prendre Varénicline 

Pfizer avec de la nourriture.

Arrêter de fumer avec ou sans 
traitement peut entraîner diverses
les symptômes. Ceux-ci peuvent inclure des changements 

d'humeur, de l'insomnie, des difficultés de concentration, 

une diminution du rythme cardiaque, une augmentation 

de l'appétit ou une prise de poids. Ce médicament aide de 

nombreuses personnes à arrêter de fumer, mais il peut 

avoir des effets secondaires indésirables chez certaines 

personnes. Tous les médicaments peuvent avoir des 

effets secondaires. Vous pourriez avoir besoin de soins 

médicaux si vous ressentez certains des effets 

secondaires.

Si vous devez subir une intervention chirurgicale, 

informez le chirurgien ou l'anesthésiste que vous 

prenez ce médicament.

Cela peut affecter d'autres médicaments utilisés 

pendant la chirurgie.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre 

pharmacien si vous remarquez l'un des effets 

suivants et qu'il vous inquiète :Si vous tombez enceinte pendant que vous 

prenez ce médicament, informez-en 

immédiatement votre médecin.
• problèmes d'estomac ou d'intestin

− constipation

− diarrhée

− se sentir ballonné

− indigestion

− vent
− nausées Vomissements

− maux d'estomac

• bouche sèche, mal de dents

• mal de crâne

Choses que vous ne devez pas faire

Ne prenez pas Varénicline Pfizer pour 

traiter d'autres affections, sauf indication 

contraire de votre médecin.
Ne vous inquiétez pas des listes d'effets 

secondaires suivantes.
Ne donnez pas votre médicament à 

quelqu'un d'autre, même s'il essaie 

également d'arrêter de fumer.

Vous n'en rencontrerez peut-être aucun.

Demandez à votre médecin ou à votre 

pharmacien de répondre à toutes vos 

questions.

VARENICLINE PFIZER 4



• vertiges

• problèmes de sommeil

− Difficulté à dormir

− envie de dormir

− rêves anormaux

• sensation de fatigue, fatigue

• signes et symptômes d'un rhume

• changement d'appétit, prise de poids

• changements de goût

• douleurs musculaires ou articulaires.

muscles et malaise général Ne conservez pas Varenicline Pfizer ou 

tout autre médicament dans le

salle de bain ou près d'un lavabo.• problèmes de respiration

− respiration sifflante

− difficulté à respirer

− essoufflement

Ne le laissez pas sur un rebord de fenêtre ou 

dans la voiture.

La chaleur et l'humidité peuvent détruire certains 

médicaments.

• gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la 

langue, de la gorge, des mains ou des pieds
Gardez où les enfants ne peuvent pas 

atteindre.

Certaines personnes ont signalé un gonflement 

de certaines parties de leur visage et de leur 

corps après avoir pris Varenicline Pfizer.

Une armoire fermée à clé à au moins un mètre et 

demi au-dessus du sol est un bon endroit pour 

ranger les médicaments.
Ce sont les effets secondaires les plus 

courants de la varénicline Pfizer. Ils sont 

généralement bénins.
• douleur thoracique pouvant s'étendre au 

cou et aux épaules, engourdissement ou 

faiblesse des bras ou des jambes, maux de 

tête, étourdissements et

confusion, troubles visuels, difficulté à 
avaler, troubles de l'élocution ou perte 
de la parole, collapsus

Disposition

Rapportez vos médicaments inutiles à votre 

pharmacie pour une élimination sûre.Informez votre médecin dès que 
possible si... Votre médecin peut vous dire d'arrêter de 

prendre ce médicament ou la date de 

péremption peut être dépassée.Informez votre médecin dès que possible si 

vous remarquez l'un des effets suivants :
• rythme cardiaque anormal ou rapide

• sang dans le vomi.
• tremblements, crises ou convulsions

• problèmes de vision ou douleur 
dans les yeux Cette liste comprend des effets secondaires très 

graves. Vous pouvez avoir besoin de consulter un 

medecin ou d'etre hospitalise. Les effets 

secondaires très graves sont rares.

Description du produit
• sang rouge dans les selles

• Douleur d'estomac
À quoi il ressemble

• soif excessive, sécheresse de 
la bouche et de la peau, 
urines abondantes.

Varenicline Pfizer est disponible en 2 
dosages :

Informez votre médecin ou votre 

pharmacien si vous remarquez autre chose 

qui vous fait vous sentir mal. • Les comprimés de varénicline Pfizer 0,5 mg 

sont des comprimés blancs, pelliculés, de 

forme capsulaire modifiée, portant 

l'inscription « Pfizer » sur une face et « CHX 

0,5 » sur l'autre.

Cette liste comprend les effets secondaires graves 

qui peuvent nécessiter des soins médicaux.
D'autres effets secondaires non mentionnés ci-

dessus peuvent survenir chez certaines personnes. 

Certains de ces effets indésirables (par exemple, des 

modifications de la tension artérielle ou de la 

glycémie) ne peuvent être détectés que lorsque votre 

médecin effectue des tests pour vérifier vos progrès.

Aller à l'hôpital si...
• Les comprimés de Varénicline Pfizer 1 

mg sont bleu clair, pelliculés,

comprimés de forme capsulaire 

modifiée, portant l'inscription "Pfizer" 

d'un côté et "CHX 1.0" de l'autre.

Informez immédiatement votre médecin 

ou rendez-vous au service des urgences de 

l'hôpital le plus proche et arrêtez de 

prendre Varenicline Pfizer si vous 

ressentez l'un des effets suivants :

• automutilation ou pensées 

d'automutilation
Après avoir pris
Varenciline Pfizer

Packs disponibles

Les packs suivants sont disponibles :
• changements de comportement, de pensée ou 

d'humeur qui ne vous sont pas typiques, par 

exemple si vous développez des

pensées ou actions, anxiété, 
panique, agressivité, colère, manie, 
sensations anormales,
hallucinations, paranoïa ou 
confusion

• Pack d'initiation pour commencer le 

traitement, contient 11 comprimés de 0,5 mg 

et 42 comprimés de 1 mg

Stockage

Conservez vos comprimés dans la boîte 

jusqu'au moment de les prendre. • Pack de continuation contenant 56 

comprimés de 1 mg pour continuer

traitement.
Si vous sortez les comprimés de l'emballage, il se peut 

qu'ils ne se conservent pas bien.

Conservez vos comprimés dans un endroit 

frais et sec où la température reste 

inférieure à 30°C.

• éruption cutanée ou gonflements soudains et 

intenses avec démangeaisons sur la peau

Ingrédients

Ingrédients actifs
• cloques rouges douloureuses sévères sur la 

peau avec frissons, fièvre, courbatures
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Les comprimés de varénicline Pfizer 0,5 mg 

contiennent l'équivalent de 0,5 mg de 

varénicline.

Les comprimés de varénicline Pfizer 1 

mg contiennent l'équivalent de 1 mg de 

varénicline.

ingrédients inactifs

Chaque comprimé de Varenicline 
Pfizer contient les ingrédients inactifs 
suivants :

• Cellulose - microcristalline

• Hydrogénophosphate de calcium

• Croscarmellose sodique

• Silice colloïdale anhydre

• Stéarate de magnésium

• Opadry Blue (comprimé de 1 mg), Opadry 

White (comprimé de 0,5 mg) et Opadry 

Clear.

La varénicline Pfizer est sans gluten.

Fournisseur

Pfizer Nouvelle-Zélande Limitée 

PO Box 3998

Auckland, Nouvelle-Zélande.

Numéro gratuit : 0800 736 363.

Cette brochure a été préparée en octobre 

2018.

© Pfizer France Pty Ltd 2018.
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