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STRATTERAMC
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA POSOLOGIE ET L’INNOCUITÉ
OBJET :

StratteraMC (chlorhydrate d’atomoxétine)
Traitement du TDAH – Informations importantes sur la posologie et
l’innocuité

Aux professionnels de la santé,
Eli Lilly Canada est très heureuse de vous informer du lancement de son médicament
StratteraMC (chlorhydrate d’atomoxétine) qui est indiqué dans le traitement du trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants (6 ans et plus), les
adolescents et les adultes. Son approbation par Santé Canada remonte au 24 décembre 2004.
Strattera agit différemment des autres médicaments indiqués dans le traitement du TDAH. Ce
n’est ni un agent stimulant ni une substance contrôlée.
Vous trouverez ci-joint des renseignements sur l’innocuité de Strattera (voir la section «Mise
en garde sur les effets hépatiques» ci-dessous) et sur l’importance de procéder à un ajustement
posologique progressif du médicament jusqu’à l’obtention d’une dose efficace. Il est essentiel
de maintenir chaque dose inchangée pendant un laps de temps suffisamment long pour
obtenir une réponse clinique. Ensuite, la dose ne doit être augmentée au palier suivant qu’au
besoin, c’est-à-dire en cas de réponse sous-optimale (voir la section «Dose recommandée et
ajustement posologique» ci-dessous). Il est important de ne pas dépasser la dose initiale
recommandée, les doses croissantes subséquentes ni la dose quotidienne maximale de
Strattera.
Considérations générales
Strattera a un début d’action graduel et l’obtention d’une dose d’entretien efficace requiert un
ajustement posologique progressif. Une augmentation plus rapide de la dose peut être associée
à une augmentation de la somnolence et à des effets indésirables touchant l’appareil digestif.
Une réduction des symptômes de TDAH est généralement observée 1 à 4 semaines suivant le
début du traitement.
Strattera doit être administré par voie orale et peut être pris avec ou sans nourriture, soit en
une seule dose quotidienne, prise le matin, ou en deux doses fractionnées égales, prise l’une le
matin et l’autre en fin d’après-midi/début de soirée. Le traitement par Strattera peut être
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interrompu sans devoir diminuer progressivement la dose. Les capsules ne doivent être
administrées qu’entières.
Veuillez vous reporter à la monographie, dont vous trouverez un exemplaire ci-joint, pour
avoir les renseignements complets avant de prescrire le médicament.
Dose recommandée et ajustement posologique
a) Enfants (6 ans et plus) et adolescents pesant 70 kg ou moins : Le schéma posologique est
basé sur le poids du patient, comme le montre le tableau ci-dessous :
Ajustement posologique recommandé pour Strattera chez les enfants et les
adolescents pesant 70 kg ou moins
Dose intermédiaire
Dose élevée
Poids
Dose initiale
(env. 0,8 mg/kg/jour) (env. 1,2 mg/kg/jour)
(env.
0,5 mg/kg/jour)
20-29 kg
10 mg
18 mg
25 mg
30-44 kg
18 mg
25 mg
40 mg
45-64 kg
25 mg
40 mg
60 mg
65-70 kg
40 mg
60 mg
80 mg
Le traitement par Strattera doit être instauré à une dose quotidienne totale d’environ
0,5 mg/kg. La dose initiale doit être maintenue pendant au moins 10 jours. Si aucune
réponse cliniquement significative n’a été observée après ce délai, la dose peut être
augmentée au palier intermédiaire et maintenue pendant au moins 10 jours. Selon la
réponse clinique et la tolérabilité, la dose pourra ensuite être augmentée à 1,2 mg/kg/jour
(la dose pouvant varier entre 0,9 et 1,3 mg/kg/jour selon le poids du patient et la teneur des
doses). Après au moins 30 jours, la dose doit être réévaluée et ajustée en fonction de la
réponse clinique et de la tolérabilité.
Ne pas excéder la dose quotidienne maximale recommandée, qui est de 1,4 mg/kg, sans
dépasser 100 mg, étant donné que le surdosage pourrait entraîner des effets
indésirables potentiellement graves.
Les effets indésirables les plus courants de Strattera sont des douleurs abdominales, une
diminution de l’appétit et des nausées/vomissements. La vitesse de croissance (poids et
taille) après 2 ans de traitement est près de la normale.
b) Chez les adultes et les enfants/adolescents pesant plus de 70 kg : Le traitement par
Strattera doit être instauré à une dose quotidienne totale de 40 mg. La dose initiale doit
être maintenue pendant au moins 10 jours. Si aucune réponse cliniquement significative
n’a été observée après ce délai, la dose peut être augmentée au palier intermédiaire de
60 mg et maintenue pendant au moins 10 jours. Selon la réponse clinique et la tolérabilité,
la dose pourra ensuite être augmentée à 80 mg. Après 2 à 4 semaines de plus, la dose
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quotidienne totale pourra être augmentée jusqu’à concurrence de 100 mg en cas de
réponse sous-optimale.
Ne pas dépasser la dose quotidienne totale recommandée de 100 mg, étant donné que le
surdosage pourrait entraîner des effets indésirables potentiellement graves.
Mise en garde sur les effets hépatiques
Des rapports reçus après la mise en marché du produit indiquent que Strattera peut causer,
dans de rares cas, des lésions hépatiques graves. Aucun cas n’a été détecté au cours des essais
cliniques, mais des taux particulièrement élevés d’enzymes hépatiques et de bilirubine, en
l’absence d’autres facteurs explicatifs évidents, ont été signalés à deux reprises au cours des
deux années ayant suivi la commercialisation, parmi plus de deux millions de patients traités
par Strattera.
Le traitement par Strattera doit être interrompu définitivement en présence d’une jaunisse ou
de lésions hépatiques révélées par les analyses de laboratoire. Des examens de laboratoire
doivent être effectués pour déterminer les taux d’enzymes hépatiques, et ce, dès le premier
symptôme d’insuffisance hépatique (p. ex., prurit, urines foncées, jaunisse, sensibilité dans le
quadrant supérieur droit de l’abdomen ou symptômes pseudo-grippaux non expliqués).
Expérience post-commercialisation
On estime qu’au cours des 24 premiers mois après la mise en marché à l’extérieur du Canada,
plus de 2 millions de patients ont été traités par Strattera, ce qui correspond à 600 000 annéespatients de traitement.
Eli Lilly Canada évalue régulièrement et sans délai les informations sur l’innocuité qu’elle
reçoit et met à jour les monographies de ses produits en conséquence. Lilly s’engage à vous
fournir les informations les plus récentes et les plus complètes sur le traitement par Strattera.
Les professionnels de la santé doivent adresser leurs questions au Centre de relations avec la
clientèle d’Eli Lilly Canada, par téléphone, au 1 888 545-5972, entre 8 h et 18 h, heure de l’est,
ou par télécopieur, au 1 888 898-2961.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Loren D. Grossman, MD, FRCPC, FACP
Vice-président, Recherche et développement
Eli Lilly Canada Inc.
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