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PHarmaCoViGiLaNCe

la suite de publications scienti fi-

ques, de délibérations à l’Agence 

fédérale américaine des denrées ali-

mentaires et des médicaments (FDA) et de 

consultations avec GlaxoSmithKline, Santé 

Canada a publié en novembre dernier une 

nouvelle mise à jour à propos de la rosigli-

tazone autorisée pour traiter le diabète de 

type 2. Au Canada, on la trouve dans trois 

médicaments sur ordonnance : Avandia®, 

Avandamet® et Avandaryl®.

 Les trois médicaments contenant de la 

ROSIGLITAZONE conviennent seulement 

aux clients atteints du diabète de type 2 

dont la glycémie n’est pas contrôlée par 

d’autres antidiabétiques oraux, même 

combinés, ou qui présentent des contre-

indications ou de l’intolérance à de tels 

médicaments.

 Selon Santé Canada, avant de rédiger ou 

de renouveler une ordonnance d’AVANDIA®, 

d’AVANDAMET® ou d’AVANDARYL®, les 

prescripteurs doivent évaluer si l’utilisation 

de ces médicaments est le choix thérapeu-

tique approprié. Le cas échéant, ils devront : 

> Consigner l’admissibilité des patients 

répondant aux critères mentionnés 

ci-dessus.

> Renseigner le client sur les risques et 

les bienfaits de AVANDIA®/AVANDA-

MET®/AVANDARYL®, y compris les 

risques cardiovasculaires.

> Obtenir le consentement éclairé par 

écrit du client.

 Santé Canada rappelle aussi aux profes-

sionnels de la santé que la rosiglitazone ne 

doit pas être prescrite avec de l’insuline et 

qu’ils doivent respecter la posologie de ce 

médicament. 

 Les pharmaciens peuvent par ailleurs 

conti nuer à fournir AVANDIA®, AVANDA-

MET® et AV ANDARYL® à leurs patients.  

Cependant, ils doivent les diriger vers le 

prescripteur pour obtenir des conseils re-

latifs à ce traitement.  

Pour plus de renseignements, on compose 

le numéro 1 866 225-0709.

L’auteur est infirmier-conseil à l’OIIQ.
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rosiGLiTazoNe
Restrictions concernant trois médicaments antidiabétiques.
Par joël BroDeur, iNF.,	m.sC.

Source :
Santé Canada. « Renseignements approuvés par 
Santé Canada concernant de nouvelles restrictions 
importantes à l’emploi de la rosiglitazone », nov. 2010. 
[En ligne : www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/
advisories-avis/prof/_2010/avandia_6_hpc-cps-fra.php

les risques sonT Tels que la monoGraphie oFFiCielle inDique que : 
les produits contenant de la rosiglitazone, comme les autres thiazolidinediones, peuvent entraîner 
une rétention de liquide et de l’insuffisance cardiaque congestive.

les produits contenant de la rosiglitazone peuvent entraîner un risque accru d’ischémie cardiaque. 
la prise de avanDia®/avanDamet®/avanDarYl® n’est pas recommandée chez les patients ayant 
des antécédents de cardiopathie ischémique, particulièrement ceux qui présentent des symptômes 
d’ischémie myocardique.

les produits contenant de la rosiglitazone doivent seulement être utilisés si les autres antidiabétiques 
oraux, administrés en monothérapie ou en association, ne permettent pas de contrôler adéquatement 

la glycémie ou ne conviennent pas en raison de contre-indications ou d’intolérance.
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