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Le Lyrica : renseignements complémentaires
Au printemps 2006, je vous ai
parlé du Lyrica, un médicament qui a fait l’objet
d’études pour son efficacité à
soulager les symptômes de la FM.
Son utilisation pour la FM est
déjà approuvée aux États-Unis et
l’on peut d’ailleurs voir la
publicité à la télévision aux
postes américains.
Plusieurs
parmi vous l’ont essayé, certains
avec succès (et parfois un succès
fabuleux), et d’autres avec moins
de bénéfices. Certains d’entre
vous ont aussi participé aux
études qui ont eu lieu à
Sherbrooke avec le Dr Arsenault
ou le Dr Cloutier.
Comme il s’agit actuellement du
seul médicament mis en marché
pour la FM (ceci n’est pas encore
le cas au Canada bien que les
médecins le prescrivent déjà), il
me semble opportun de vous
donner
des
renseignements
supplémentaires afin que vous
soupesiez les bénéfices potentiels
avec les effets secondaires
indésirables. En effet, les
médecins qui sont peu familiers
avec la FM et la gestion de ses
symptômes seront sans doute
enclins à le prescrire abondamment puisque c’est le seul
médicament qui a été reconnu par
la Food and Drug Administration
et qu’on s’attend qu’il en soit de
même bientôt avec Santé Canada.
Toutefois, les effets secondaires
qu’il entraîne constituent un souci
légitime pour vous et toute autre

L’efficacité du Lyrica
Selon les critères des études, un soulagement d’un tiers de vos symptômes est
considéré comme efficace. Les résultats des études américaines, qui regroupent
environ 2 000 patients, se résument comme suit :
Sommaire des résultats pour l’utilisation du Lyrica en FM
% des personnes atteintes de FM ayant obtenu un soulagement
(voir diagramme page suivante)
Dosage

33 % d’amélioration

50 % d’amélioration

42 %
47 %

24 %
27 %

300 mg par jour
450 mg par jour

personne qui envisage d’en
prendre. De plus, les effets
indésirables ne sont pas tous
nécessairement connus, car il
s’agit d’un nouveau médicament
et les posologies conseillées pour
la FM peuvent ne pas être celles
qui vous conviennent. Nous
allons donc regarder l’efficacité
du Lyrica, ses effets secondaires
les plus courants et quelques
conseils vous seront dispensés
afin d’obtenir un maximum de
soulagement avec le moins
d’effets secondaires possible.
Parce que presque 50 % des gens
obtiennent une amélioration d’un
tiers de leurs symptômes, on pense
automatiquement qu’il s’agit d’un
médicament
très
efficace.
Toutefois, on n’y mentionne pas
que 33 % des patients prenant un
placebo ont aussi affirmé avoir un
soulagement d’un tiers de leurs
symptômes. Les chances que le
Lyrica (utilisé seul) vous fasse du
bien sont donc plutôt entre 10 %
et 20 % plutôt qu’à presque 50 %.

C’est donc moins d’une personne
sur cinq qui en bénéficiera
réellement,
du
moins
en
monothérapie, c’est-à-dire utilisé
seul plutôt qu’en combinaison
avec d’autres médicaments.
Les commentaires des patients
variaient énormément, allant de « J’ai
retrouvé ma vie » à « Je n’ai eu que
d’horribles effets secondaires », choses
que j’ai d’ailleurs entendues de
certains d’entre vous.
Les effets secondaires
courants

La plupart des effets secondaires
du Lyrica dépendent du dosage;
alors plus votre prise journalière
est

(Suite page 28)

Source : Weighing the Benefits vs. Side Effects, Fibromyalgia Network Newsletter, April 2008, p. 12-13, révisé par les docteurs Kenneth Miller et Kevin Hackshaw.
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(Suite de la page 27)

élevée, plus vous risquez de
ressentir certains effets désagréables. Les plus couramment
observés et justifiant son arrêt
sont la somnolence et la prise de
poids. La vision brouillée se
retrouve chez moins de 10 % des
patients et se résorbe généralement au bout d’un certain
temps, mais votre médecin doit
être avisé si vous avez ce
symptôme. La bouche sèche et la
constipation sont plus fréquentes
avec la prise de doses plus
élevées. Voici une liste des effets
secondaires les plus courants par
ordre de leur fréquence. Ceux
marqués d’un cercle disparaissent
généralement avec l’usage, alors
que ceux marqués d’un losange
doivent être signifiés à votre
médecin et mèneront probablement à l’arrêt total de ce
médicament.
· Étourdissements (2 premières
semaines)
· Somnolence (le premier mois)
· Prise de poids ( 3-4 premiers mois)
· Bouche sèche
· Vision trouble
· Difficulté de concentration
· Constipation
· Accroissement de l’appétit
· Enflure des mains et des pieds
²Enflure du visage et du cou
²Éruptions cutanées et ampoules
²Respiration sifflante
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En ce qui a trait à la prise de
poids, les patients prenant 300 mg
par jour pouvaient atteindre une
augmentation de 4 à 5 % de leur
poids total, allant jusqu’à prendre
de 10 à 15 livres (4 à 6 kg) durant
les premiers mois. Le Dr Kenneth
Miller pense qu’au-delà ce cette
prise de poids, il vaudrait mieux
cesser le Lyrica. Il avise les
patients de manger moins de
calories par jour et de faire de
l’exercice pour minimiser cet
effet secondaire lorsque le Lyrica
leur apporte un soulagement
significatif. Dans le cas où il y a
rétention d’eau, un léger diurétique
peut être utilisé. Si vous avez des
problèmes rénaux, vous devez être

2008

avantage), prenez le Lyrica le soir
peu de temps avant de vous
coucher. Vous avez une chance
sur deux que le Lyrica vous
soulage aussi pendant la journée
même si vous le prenez avant de
vous coucher.
Vous pouvez aussi prendre des
petites doses durant la journée et
une plus grande dose avant de
vous coucher si la première
suggestion ne fonctionne pas.
Ceci minimisera aussi les effets
secondaires pendant la journée.
Comme il a été démontré que le
Lyrica augmente la qualité du
sommeil, prendre la plus grande
part de la dose le soir est tout à

« Et dans le cas où vous êtes une personne qui souffrez beaucoup
des douleurs de la FM mais qui avez peur de prendre tout
médicament ou qui pensez qu’en prendre est forcément mauvais,
souvenez-vous que votre qualité de vie doit être soupesée dans la
balance avant de rejeter tout essai. »
suivi attentivement. Et si vous êtes
âgé plus de 65 ans, vous avez plus
de risques de ressentir des effets
indésirables d’ordre neurologique
comme les tremblements, un
manque de coordination, des
douleurs ou des faiblesses
musculaires.
Petits conseils pratiques

Que pouvez-vous faire d’autre
pour
minimiser
les
effets
secondaires tout en bénéficiant du
soulagement que vous procure le
Lyrica, si tel est le cas?
Pour réduire l’inconfort des
étourdissements et de la somnolence (et même en retirer un

fait logique et approprié. Le
Dr Kevin Hackshaw a prescrit
25 mg le matin, 25 mg en fin
d’après-midi et 100 à 150 mg
avant le coucher à plusieurs de
ses patients avec succès.
Si vous avez des assurances et
que vous voulez éviter de payer
deux fois une franchise pour le
même médicament (franchise
pour les capsules de 25 mg et
franchise pour celles de 100 ou
150 mg), vous pouvez demander
une prescription avec seulement
des capsules de 25 mg : une le
matin, une l’après-midi et cinq le
soir. Mais dans ce cas, il ne faut
pas avoir de difficulté à avaler
vos capsules bien sûr!
(Suite page 29)
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(Suite de la page 28)

À vous donc de voir si vous
voulez essayer ce médicament et
en parler à votre médecin. À
vous aussi d’évaluer les
bénéfices en rapport avec les
effets secondaires pour adopter
ou discontinuer son utilisation.
Rappelez-vous de bien vous
observer et surtout, que vous êtes
la personne la mieux placée pour
rendre un verdict quant à
l’efficacité réelle du Lyrica sur
vos symptômes. Et dans le cas où
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vous êtes une personne qui
souffrez beaucoup des douleurs
de la FM mais qui avez peur de
prendre tout médicament ou qui
pensez
qu’en
prendre
est
forcément mauvais, souvenezvous que votre qualité de vie doit
être soupesée dans la balance
avant de rejeter tout essai. Et il
n’est pas dit que vous devrez
prendre des médicaments toute
votre vie!
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En effet, c’est parfois une
solution efficace pour arrêter le
cercle vicieux de la douleur et
cela vous offrira l’opportunité
d’essayer et d’apprendre à
maîtriser d’autres moyens de
gérer vos symptômes (comme
l’exercice, la relaxation, la
méditation, l’amélioration de la
qualité de votre alimentation).
Vous pourrez alors diminuer vos
médicaments et peut-être même
les discontinuer.

Diagramme d’amélioration des symptômes
en fonction de la dose quotidienne de Lyrica

Diane Leroux

