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Le tartrate de varénicline (Champix), commercialisé au Canada depuis avril 2007, est
indiqué dans le traitement de la désaccoutumance au tabac chez les adultes, en association avec un programme de soutien antitabagique1. L’efﬁcacité de la varénicline dans
l’abandon du tabac serait le résultat de l’activité agoniste partielle du médicament au
niveau des récepteurs nicotiniques α4ß2 de
l’acétylcholine. En se ﬁxant à ces récepteurs,
la varénicline produit deux résultats2.
D’abord, elle active la libération de dopamine et crée des effets de renforcement semblables à ceux de la nicotine, mais avec une
activité moindre parce qu’elle se ﬁxe partiellement au récepteur2. Deuxièmement,
elle agit comme antagoniste physique en se
ﬁxant au récepteur de la nicotine et en bloquant les effets de la nicotine ou d’un agent
de remplacement nicotinique2.
L’abandon du tabac, avec ou sans traitement, est associé à divers symptômes
comme l’humeur dépressive, l’insomnie,
l’irritabilité, la frustration ou la colère, et
l’anxiété1. Du 1er avril au 23 novembre
2007, Santé Canada a reçu 107 notiﬁcations d’effets indésirables (EI) soupçonnés d’être associés à la varénicline. De ces
déclarations, 46 décrivaient des EI psychia-
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triques, dont 14 cas d’agression, de dépression ou d’idées suicidaires (voir tableau 1).
Les autres cas de troubles psychiatriques
comprenaient des EI tels que l’amnésie,
les rêves anormaux, l’anxiété, l’insomnie,
l’anomalie de la pensée et la somnolence.
On ne connaît pas les conséquences de
l’emploi d’un produit d’abandon du tabac
exerçant une action agoniste partielle
sur les récepteurs nicotiniques chez les
patients atteints d’une maladie psychiatrique sous-jacente1. La prudence est donc
recommandée chez ces patients1. Deux
rapports de cas ont décrit récemment
l’exacerbation de la schizophrénie chez un
patient3 et un épisode de manie chez un
patient atteint d’un trouble bipolaire qui
prenait de la varénicline4.
La monographie canadienne de la varénicline a récemment été révisée aﬁn
d’indiquer que l’on a signalé après la
commer cialisation des cas d’humeur
dépressive, d’agitation, de changement de
comportement, d’idées suicidaires et de
suicide1. La monographie du produit indique que les patients n’avaient pas tous une
maladie psychiatrique préalable connue
et n’avaient pas tous complètement cessé
de fumer1.
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En novembre 2007 et en février 2008, la Food and Drug
Administration des États-Unis a diffusé des avis de sécurité au
sujet d’EI psychiatriques chez des patients qui prenaient de la
varénicline5,6. Santé Canada continue de surveiller les EI soupçonnés d’être associés à la varénicline. Tout nouveau renseignement d’innocuité découlant des résultats d’analyse sera diffusé
au moyen de l’avis électronique MedEffet.
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