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Échantillons d’Angeliq remis par erreur comme contraceptifs
Angeliq est un médicament à base d’hormone utilisé pour soulager les symptômes de ménopause, tels que les
bouffées de chaleur. L’ISMP Canada a reçu deux déclarations signalant une confusion entre Angeliq et des pilules
contraceptives. Dans les deux cas, le médecin a remis à une femme des échantillons d’Angeliq à prendre comme
contraceptif. Les échantillons d’Angeliq ont été utilisés pendant plusieurs mois, jusqu’à leur écoulement. L’erreur
a été découverte lorsque la femme a remis son ordonnance d’Angeliq à sa pharmacie communautaire. Comme
Angeliq n’est pas indiqué comme contraceptif, ce genre d’erreur pourrait occasionner des grossesses imprévues.
Angeliq partage à bien des égards des points communs avec les pilules contraceptives, ce qui pourrait être l’une
des raisons des erreurs engendrées :
•

L’étiquette et l’emballage d’Angeliq (Figures 1 et 2) ressemblent à ceux des contraceptifs oraux, et les
deux types de produits sont offerts en quantité suffisante pour 28 jours.

•

Les hormones qui entrent dans la composition des comprimés Angeliq sont semblables aux ingrédients
des pilules contraceptives.

•

Le nom du produit « Angeliq » ressemble à un nom de femme (sonorité similaire), tout comme le nom de
marque de nombreux contraceptifs oraux (p. ex., Alesse, Apri, Linessa, Portia, Yasmin, Yaz).

En plus de ces similarités, rien n’indique, sur l’emballage externe comme sur l’emballage interne, qu’Angeliq
doit être utilisé dans le traitement des symptômes de ménopause.

Figure 1 : Panneau avant de l’emballage
externe d’Angeliq.

Figure 2 : Panneau principal de l’emballage interne
d’Angeliq et plaquette alvéolée de comprimés.
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L’ISMP Canada souhaite avertir les professionnels de la santé, les consommateurs, le fabricant et toute autre
partie de la confusion possible ayant trait à Angeliq.
Les échantillons fournis au cabinet du médecin ne subissent pas forcément toutes les vérifications effectuées lors
de la remise d’un médicament à la pharmacie. Si votre médecin vous remet un échantillon de médicament,
informez votre pharmacien que vous prenez ce médicament et pour quelle indication on vous l’a remis. Le
pharmacien peut ajouter ces renseignements à votre profil thérapeutique et s’assurer que l’échantillon n’interagit
pas avec les médicaments que vous prenez déjà. Vous pouvez aussi demander à votre pharmacien de vous
remettre un feuillet d’information sur le médicament, s’il en possède.

 Angeliq contient une progestérone appelée drospirénone et un œstrogène appelé estradiol-17. Les contraceptifs
contiennent aussi une progestérone et un œstrogène. Cependant, Angeliq contient une dose de progestérone plus faible que
celle des pilules contraceptives, et un œstrogène dont la puissance diffère de celle des œstrogènes présents dans les pilules
contraceptives.
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