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Le Bulletin canadien des effets indésirables donne d’importants
renseignements pour les consommateurs qui souffrent d’allergies
Le numéro de janvier 2013 du Bulletin canadien des effets indésirables de Santé Canada présente d’importants
renseignements pour les personnes souffrant d’allergies. On y présente le cas d’un enfant qui avait une allergie
connue aux arachides. L’enfant a eu une réaction allergique grave lorsqu’il a reçu des gouttes pour les oreilles
Cerumol qui contiennent de l’huile d’arachide, pour ramollir son cérumen. Le traitement d’urgence du choc
anaphylactique qu’il a fallu lui administrer a heureusement été efficace.
Les gouttes pour les oreilles Cerumol sont offertes en vente libre. L’étiquette du flacon et du carton extérieur
mentionne l’huile d’arachide dans sa liste d’ingrédients non médicinaux. Le carton et le feuillet d’information
destiné aux consommateurs précisent également que le produit contient de l’huile d’arachide et ne devrait pas être
utilisé par les personnes allergiques aux arachides ou au soja. Cependant, malgré tous ces renseignements, le parent
ne savait pas que le produit renfermait de l’huile d’arachide.
Nous invitons les consommateurs à lire l’étude de cas complète sur le site Web de Santé Canada
(www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/bulletin/carn-bcei_v23n1-fra.php).
Le site Médicamentssécuritaires.ca donne aussi les conseils suivants aux consommateurs :
•

Lisez attentivement l’étiquette avant d’acheter, de prendre ou d’administrer un produit de santé. Vérifiez
toujours la liste des ingrédients (médicinaux comme non médicinaux) et voyez s’il y a des mises en garde de
réactions allergiques. Pour savoir quoi faire si vous êtes allergique à un médicament, consultez le site
www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201203BulletinV3N2Allergique.pdf.

•

Si vous avez des allergies, notamment des allergies alimentaires, informez-en vos professionnels de la santé.
Certains médicaments et produits utilisés pour des tests médicaux peuvent contenir des aliments dérivés, qui
pourraient nuire aux personnes souffrant d’allergies ou d’intolérance à certains aliments.

•

Lorsque vous avez besoin d’un médicament en vente libre, demandez à votre pharmacien de vous aider à
déterminer quel produit convient le mieux, à vous ou à votre enfant.

•

N’oubliez pas que même les produits topiques, comme les crèmes, les onguents, les gouttes ophtalmiques, les
gouttes pour les oreilles et les vaporisateurs nasaux, peuvent causer des réactions allergiques.

•

Notez que le terme « huile de cacahuètes » est un synonyme de « huile d’arachide »; dans certains cas, ce
terme est utilisé à la place de « huile d’arachide » sur l’étiquette des médicaments et des produits de santé
naturels qui contiennent cet ingrédient.

•

N’oubliez pas que des produits ayant un nom de marque semblable peuvent contenir des ingrédients différents,
et que les fabricants changent parfois les ingrédients de produits bien connus. Pour en savoir plus à ce sujet,
lisez le bulletin suivant :
www.medicamentssecuritaires.ca/bulletins/dossiers/201111BulletinV2N7NomDeProduits.pdf
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