
LA VARÉNICLINE

MODE D’ACTION
La varénicline se lie aux récepteurs nicotiniques 
neuronaux à l’acétylcholine de type α4β2. 

Elle possède une activité agoniste partielle suffisante 
pour limiter les symptômes de manque. Elle possède 
également une activité antagoniste en présence de 
nicotine et réduit ainsi les effets de récompense.

La varénicline bénéficie d’un remboursement à 65% 
par la CPAM avec complément par la mutuelle.

> La varénicline n’est pas recommandée en cas 
d’insuffisance rénale terminale (dialyse).

Insuffisance hépatique : pas d’ajustement posologique.

Sujet âgé : pas d’ajustement posologique, si fonction 
rénale normale.

La durée du traitement est de 3 à 6 mois.

CONTRE-INDICATIONS 
Antécédent d’hypersensibilité à la varénicline ou l’un de 
ses excipients.

EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables les plus fréquents sont les 
nausées, les insomnies et les rêves anormaux. Les 
nausées s’améliorent généralement avec la poursuite 
du traitement et sont moins intenses si les comprimés 
sont pris au milieu des repas. Les effets indésirables 
peuvent justifier une réduction posologique.  

POSOLOGIE
> 0.5 mg le matin pendant 3 jours
> puis 0.5 mg matin et soir pendant 4 jours
> puis 1 mg matin et soir

Insuffisance rénale : 

> Si clairance de la créatinine > 30 ml/mn : pas 
d’ajustement nécessaire.

> Si clairance de la créatinine < 30 ml/mn : la posologie 
sera de 0,5 mg le matin pendant 3 jours puis 0,5 mg 
matin et soir.

La varénicline est un traitement du sevrage tabagique 
prescrit en 2e intention après échec des stratégies 
comprenant des substituts nicotiniques chez les 
adultes ayant une forte dépendance au tabac. 

Femme enceinte : la varénicline ne doit pas être 
utilisée pendant la grossesse.
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LE BUPROPION

Consultation hospitalière de tabacologie 
CHU MORVAN - Bâtiment 2 bis (sous-sol)
Tél. : 02 29 02 02 02
Mail : tabacologie@chu-brest.fr
PRISE DE RENDE Z-VOUS  
EN L IGNE SUR :

L’unité d’addictologie de liaison (UAL) - ELSA
LA CAVALE BLANCHE - Pôle 3, 1er étage
Tél. : 02 98 34 23 48 / Fax : 02 98 34 23 65

MODE D’ACTION
Son mécanisme d’action est incertain.

> Sevrage alcoolique ou un sevrage de tout autre 
médicament dont l’interruption entraîne un risque de 
convulsions (en particulier les benzodiazépines et 
produits apparentés). 
> Boulimie ou anorexie mentale.
> Cirrhose hépatique sévère.
> Association aux inhibiteurs de la monoamine-oxydase 
(IMAO). 
> Trouble bipolaire.
> Autre médicament contenant du bupropion.

EFFETS INDESIRABLES
Les effets indésirables les plus fréquents sont les 
insomnies.

POSOLOGIE
> 150 mg par jour pendant 6 jours.
> Puis 300 mg par jour en 2 prises quotidiennes 
espacées d’au moins 8 heures à partir du 7e jour.

La posologie maximale est de 150 mg par prise et 
de 300 mg par jour, elle ne doit en aucun cas être 
dépassée.

Il est recommandé de débuter le traitement avant l’arrêt 
effectif du tabac et de déterminer une date pour l’arrêt 
du tabac, en général lors de la 2e semaine de traitement.

Posologie recommandée de 150 mg par jour en  
une prise si :
> Insuffisance hépatique légère à modérée
> Insuffisance rénale
> Sujet âgé.

La durée de traitement est de 7 à 9 semaines.

CONTRE-INDICATIONS 
Nombreuses : 
> Antécédent d’hypersensibilité au bupropion ou à l’un 
des excipients.
> Trouble convulsif évolutif ou un quelconque 
antécédent convulsif.
> Tumeur du système nerveux central connue.

Le bupropion est un traitement du sevrage tabagique 
prescrit en 2e intention après échec des stratégies 
comprenant des substituts nicotiniques chez les 
adultes ayant une forte dépendance au tabac.  

Le bupropion n’est pas remboursé par la CPAM. 
Les prix sont libres et variables selon les pharmacies.

Femme enceinte : le bupropion  ne doit pas être 
utilisé pendant la grossesse.
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