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Commencer le traitement  
par PrADDYI®

ADDYI (flibansérine) est utilisé dans le traitement du trouble lié à la baisse du 
désir sexuel chez la femme, c’est à dire une diminution de la libido présente 
de 75 à 100 % du temps depuis au moins six mois, et qui est la source de 
souffrance psychologique ou de problèmes relationnels. La baisse de libido ne 
doit pas être attribuable à un problème de nature médicale ou psychologique, 
à des problèmes relationnels ou aux effets d’un médicament ou d’une autre 
substance.

ADDYI est utilisé chez les femmes pré et naturellement ménopausées, âgées 
de 60 ans ou moins, qui :
•  n’ont jamais présenté une faible libido par le passé; et
•  ont une faible libido, peu importe le type d’activité sexuelle, la situation ou le 

partenaire sexuel.



Qu’est-ce que le trouble lié à la baisse  
du désir sexuel?
Le trouble lié à la baisse du désir sexuel est un trouble 
caractérisé par une diminution de la libido présente de 75 à  
100 % du temps depuis au moins six mois, qui est la source 
d’une souffrance psychologique ou de problèmes relationnels.

Le trouble lié à la baisse du désir 
sexuel est le type de dysfonction 
sexuelle le plus fréquent chez  
la femme.

Dans le cas du trouble lié à la baisse 
du désir sexuel, la diminution de la 
libido persiste, peu importe le type 
d’activité sexuelle, la situation ou le 
partenaire sexuel.

Le trouble lié à la baisse du désir sexuel est médicalement 
reconnu depuis une cinquantaine d’années et touche de 
nombreuses femmes comme vous. Votre cas n’est pas unique.Votre cas n’est pas unique.



Pourquoi 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.

•  Il est prescrit lorsqu’une femme est confrontée à une diminution 
de la libido présente de 75 à 100 % du temps depuis au moins 
six mois, ce qui provoque des difficultés relationnelles.

•  ADDYI n’améliore pas la performance sexuelle.

•  Avant de vous prescrire ce médicament, votre médecin a  
peut-être utilisé une liste de vérification qui comprend des 
questions spécifiques, afin de s’assurer qu’ADDYI vous convient. 

Consultez votre médecin si ADDYI n’améliore pas les 
symptômes de votre trouble lié à la baisse du désir sexuel  
en l’espace de huit semaines.

Voici Addyi®           Une petite pilule rose*
*  Ne correspond pas 

à la taille réelle

Comment prendre ADDYI
•  Prenez ADDYI exactement comme vous  

l’a prescrit votre médecin : un comprimé  
par jour, uniquement au coucher.

•  Ne prenez pas plus que la dose prescrite par votre  
professionnel de la santé.

•  Ne prenez jamais ADDYI à un autre moment de la journée. La prise 
d’ADDYI à un autre moment qu’au coucher pourrait occasionner :

     –  une hypotension,
     – un évanouissement (perte de conscience)
     – une très grande fatigue.

•  Si vous avez oublié une dose d’ADDYI, prenez la dose suivante au 
coucher le lendemain. Ne prenez pas ADDYI le lendemain matin. 
Ne doublez pas la dose suivante. 



Autres mises en garde que vous devriez connaître
•   Les effets d’ADDYI n’ont pas été étudiées chez les femmes noires ou 

asiatiques ménopausées ni chez les femmes ménopausées en sous-
poids.

•   Si vous pesez moins de 50 kg, le risque de certains effets indésirables peut 
être plus élevé. Ces effets secondaires incluent une dépression du système 
nerveux central (sédation ou sensation de somnolence), une baisse de 
pression sanguine et des évanouissements. Informez immédiatement votre 
professionnel de la santé si vous ressentez ces effets. 

•   Attendez au moins deux heures après avoir bu une ou deux 
consommations standard d’alcool* avant de prendre ADDYI au coucher. 
Si vous buvez trois consommations d’alcool ou plus le soir, sautez 
votre dose d’ADDYI au coucher. Après avoir pris votre ADDYI au 
coucher, ne buvez pas d’alcool avant le lendemain.

•   ADDYI peut causer une hypotension, un évanouissement (perte de 
conscience) et de la somnolence, ce qui peut nuire à votre capacité à 
conduire ou à utiliser des machines. Vous devriez attendre au moins 
six heures après avoir pris ADDYI avant de conduire ou d’utiliser des 
machines. Soyez particulièrement prudente si vous conduisez le 
matin suivant la prise d’ADDYI, jusqu’à ce que vous sachiez  
comment vous réagissez à ce médicament. 

•   NE buvez PAS de jus de pamplemousse pendant le traitement  
par ADDYI.

* Voici des exemples équivalents à une consommation standard d’alcool : une bière régulière de 350 mL  
(5 % d’alcool); 150 mL de vin (12 % d’alcool); 45 mL d’alcool fort ou distillé (40 % d’alcool). 

Mises en garde et précautions importantes
•   ADDYI peut causer de l’hypotension grave et des évanouissements. 
•   Prenez ADDYI au coucher. Si vous êtes étourdie avoir pris ADDYI, 

allongez-vous immédiatement. Boire de l’alcool près du moment de 
la prise d’ADDYI peut augmenter le risque d’hypotension grave et 
d’évanouissement. 

•   ADDYI peut causer la sédation et la somnolence. Après avoir 
pris ADDYI, ne conduisez pas et ne participez pas à des activités 
nécessitant toute votre vigilance jusqu’à ce que vous sachiez 
comment le médicament vous affecte. L’utilisation d’ADDYI avec des 
médicaments dépresseurs peut augmenter le risque de sédation et 
de somnolence. 

•   Ne prenez pas ADDYI si vous avez des problèmes de foie.   
•   ADDYI ne devrait pas être pris en combinaison avec certains 
médicaments. 

•   Avant de prendre ADDYI, informez votre médecin de tous les 
médicaments que vous prenez, y compris les médicaments, les 
vitamines, les minéraux, les suppléments naturels et les produits de 
médecine douce, afin qu’il vous indique si le traitement par ADDYI 
est sécuritaire pour vous.



Effets secondaires possibles  
Comme c’est le cas avec tout médicament, vous pourriez 
ressentir certains effets secondaires en prenant ADDYI.  
Les effets secondaires peuvent comprendre :

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
consulter la partie « Renseignements destinés aux patientes »  
de la monographie d’ADDYI.

Cette liste d’effets secondaires n’est pas 
exhaustive. Pour tout effet secondaire 

inattendu, consultez votre professionnel  
de la santé.

•  étourdissements

•  vertiges

•  nausées, 
vomissements

•  spasmes 
musculaires

•  enflure des mains et 
des jambes

•  somnolence, fatigue

•  sueurs nocturnes 

•  difficulté à 
s’endormir ou à 
rester endormie 

•  bouche sèche

•  anxiété

•  diarrhée

•  constipation

•  indigestion

•  douleurs 
abdominales

•  maux de tête 

•  rêves anormaux

•  éruption cutanée

•  acné
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Pour en savoir plus sur ADDYI et le trouble 
lié à la baisse du désir sexuel, utilisez le 
numéro d’identification du médicament 
(DIN) indiqué sur votre flacon d’ADDYI pour 
accéder au site Web addyi.ca, ou parlez à 
votre professionnel de la santé.

Vous n’êtes 
 pas seule 
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Parlons  
de l’éléphant 
dans la pièce!


