
Liste de vérification du pharmacien pour Addyi® (flibansérine)
Avant l’exécution d’ordonnance d’Addyi (flibansérine), le pharmacien doit 
envisager d’utiliser la liste de vérification du pharmacien comme outil pour 
confirmer l’admissibilité de la patiente au traitement.

À propos d’Addyi: 

Addyi est indiqué pour le traitement du trouble généralisé et acquis lié à la baisse du désir sexuel (TBDS) chez les femmes 
préménopausées, caractérisé par une diminution de la libido depuis au moins 6 mois, qui survient 75-100 % du temps et 
cause une souffrance psychologique marquée ou des problèmes relationnels, et qui n’est PAS attribuable à:

• un problème concomitant de nature médicale ou psychiatrique,
• des problèmes au sein de la relation, ou
•    des effets d’un médicament ou d’une autre substance pharmacologique. Le pharmacien doit remettre au patient des

renseignements sur le médicament au moment de l’exécution d’ordonnance d’Addyi.

Instructions importantes lors de l’exécution d’ordonnance d’Addyi
Addyi ne doit pas être donné aux patientes qui ont répondu OUI aux questions ci-dessous.

Si « OUI », veuillez communiquer avec le prescripteur pour confirmer la pertinence de l’exécution 
d’ordonnance

○ Oui ○ Non

○ Oui ○ Non

1. Est-ce que la patiente est enceinte ou allaite ?

2.  Est-ce que la patiente prend des inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 ?
Voici quelques exemples d’inhibiteurs modérés ou puissants du CYP3A4 :
ritonavir, flucanozole, ciprofloxacine, érythromycine, boceprevir, néfazodone et
jus de pamplemousse.
Veuillez consulter la monographie de produit d’Addyi pour de plus amples renseignements.

3.  Est-ce que la patiente a une hypersensibilité à la flibansérine ou à d’autres composants d’Addyi? ○ Oui ○ Non

Patient counseling for safe use of Addyi
Patients should be counseled about taking Addyi to promote safe use of the medication

1.  Addyi est administré à l’heure du coucher parce que lorsqu’il est administré pendant les heures
de réveil, il augmente les risques d’hypotension, de syncope et de dépression du SNC (comme la
somnolence et la sédation).

○ Completé

2.  L’importance de limiter sa consommation d’alcool en association avec Addyi, car l’association
d’Addyi et d’alcool peut augmenter le risque d’hypotension artérielle grave. ○ Completé

3.  Il faut déconseiller à la patiente de conduire un véhicule, d’utiliser des machines ou de s’adonner à
des activités qui exigent d’avoir les pensées claires pendant les 6 heures suivant la prise d’Addyi et
jusqu’à ce qu’elle sache comment cela pourrait l’affecter.

○ Completé

4.  Si la patiente oublie de prendre une dose, on doit lui indiquer de sauter cette dose et de prendre sa
prochaine dose au coucher le jour suivant. L’augmentation des doses n’est pas associée à un effet
plus important et peut augmenter les risques d’effets secondaires.

○ Completé

5.  La patiente doit être avertie que ce ne sont pas toutes les femmes qui bénéficient du traitement avec
Addyi. Le traitement doit être discontinué après 8 semaines s’il n’y a pas eu d’amélioration. ○ Completé

Pour en savoir plus, veuillez consulter la monographie de produit d’Addyi


