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ADDYI®

Comprimés de flibansérine
Document pour les patientes
Mises en garde et précautions importantes
•P
 endant que vous prenez ADDYI, vous pourriez avoir de l’hypotension, des évanouissements et de
la somnolence
• Ces effets secondaires sont plus susceptibles de se produire si :
– Vous consommez de l’alcool
–v
 ous prenez certains médicaments, des suppléments à base de plantes médicinales ou du jus
de pamplemousse
• Prenez ADDYI au coucher; ADDYI peut causer la sédation et la somnolence
• Vous devez attendre au moins six heures après avoir pris ADDYI avant de conduire un véhicule ou
de faire fonctionner des machines
• Ne prenez pas ADDYI si vous avez des problèmes de foie

Pourquoi utilise-t-on ADDYI?

Comment prendre ADDYI?

ADDYI est utilisé dans le traitement du trouble lié à
la baisse du désir sexuel chez les femmes pré- et
naturellement ménopausées âgées de 60 ans ou moins
qui n’ont jamais présenté une faible libido dans le passé
et qui ont une faible libido, peu importe le type d’activité
sexuelle, la situation ou le partenaire sexuel.

• Prenez ADDYI exactement comme vous l’a prescrit votre
médecin.

ADDYI n’améliore pas la performance sexuelle.

• Limitez la quantité d’alcool que vous consommez
pendant que vous prenez ADDYI.

• Au coucher uniquement.
• Si vous avez oubliez une dose, sautez la dose omise et
prenez votre prochaine dose au coucher le lendemain.

• Informez votre professionnel de la santé de tous les
produits de santé que vous prenez, y compris les
suppléments naturels.
Que dois-je faire si j’éprouve une sensation de tête
légère ou si j’ai des étourdissements?

ADDYI ne doit pas être utilisé si :

• Étendez-vous immédiatement.

• vous êtes enceinte ou vous allaitez;

• Consultez un médecin sans tarder ou demandez à
quelqu’un d’obtenir une aide médicale immédiate si
vos symptômes ne disparaissent pas ou si vous vous
évanouissez (si vous perdez connaissance).
• Informez votre professionnel de la santé dès que
possible en cas d’évanouissement.
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• vous avez des problèmes de foie;
• vous faites de l’hypotension et consommez de l’alcool;
• vous avez moins de 18 ans ou plus de 60 ans;
• vous prenez un médicament appelé digoxine ou un
médicament similaire.

ADDYI est une marque déposée.
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