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Ce matériel a été développé par sanofi-aventis Canada Inc., dans le cadre du plan de gestion des 
risques ciblés sur les opioïdes spécifique au Canada (PGR-cOSC) pour les comprimés de 
DEMEROL®. Ce matériel n’est pas destiné à un usage promotionnel. 

 

 
Cher Professionnel de la santé :   

Ce matériel éducatif est destiné aux professionnels de la santé qui prescrivent, délivrent ou administrent 
les comprimés de DEMEROL® pour le soulagement des accès de douleur modérée ou intense. Il est 
conçu pour souligner l’importance les risques d’effets indésirables mortels ou non mortels (tel que la 
dépendence, l’abus et la mauvaise utilisation pouvant conduire à une surdose et la mort). Il peut 
également vous aider à conseiller les patients et/ou les soignants sur l’utilisation sans risque, les risques 
graves, ainsi que la conservation et l’élimination appropriés des comprimés de DEMEROL®. 

Vos patients devraient recevoir la fiche de renseignements intitulée « MÉDICAMENTS OPIOÏDES : 
RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS ET LES FAMILLES » au moment de la délivrance des comprimés 
de DEMEROL®. De plus, la notice d’accompagnement devrait aussi être remise au patient/soignant. Ces 
documents rehausseront chez le patient/soignant la compréhension des méfaits potentiels liés aux 
opioïdes.  

 
PRINCIPAUX POINTS À CONSIDÉRER AU MOMENT DE PRESCRIRE LES COMPRIMÉS DE DEMEROL® 

Sélection des patients 

 Évaluez si les comprimés de DEMEROL® sont une option de traitement appropriée. Les 
comprimés de DEMEROL® ne doivent être administrés qu’aux patients chez qui les autres options 
thérapeutiques (p. ex., analgésiques non opioïdes) sont inefficaces, non tolérés ou ne conviennent 
pas pour soulager efficacement la douleur. 

 Les comprimés de DEMEROL sont pour utilisation uniquement chez les adultes. 
L’innocuité n’a pas été étudiée chez les personnes âgées de moins de 18 ans. Par conséquent, il 
n’est pas recommandé d’utiliser les comprimés de DEMEROL® chez cette population de 
patients. Les adolescents déclarent des taux plus élevés de consommation d’opioïdes à des fins 
non médicales et d’intoxications intentionnelles, en plus de présenter un taux 
disproportionnellement plus élevé de décès liés aux opioïdes comparé à la population adulte 
générale.  

 L’utilisation des comprimés de DEMEROL® n’est pas recommandée chez les femmes enceintes ou 
qui allaitent, car les bébés exposés au chlorhydrate de mépéridine in utero ou par le lait maternel 
présentent un risque de dépression respiratoire grave potentiellement mortelle pendant 
l’accouchement ou l’allaitement. Une utilisation prolongée des comprimés de DEMEROL® durant 
la grossesse peut entraîner un syndrome de sevrage néonatal aux opioïdes, pouvant mettre la vie en 
danger. 

 La dépression respiratoire potentiellement mortelle est plus fréquente chez les personnes âgées, les 
patients cachectiques ou affaiblis, car la pharmacocinétique ou la clairance du produit chez ces 
patients peut être modifiée par rapport aux patients plus jeunes et en bonne santé. 

Comprimés de DEMEROL® 
Brochure éducative pour les professionnels de la santé sur les méfaits associés aux 
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Il est nécessaire d’évaluer le risque de chaque patient avant de lui prescrire les comprimés de DEMEROL®. 
La probabilité d’éprouver des effets indésirables graves dépend du type d’opioïde, de la durée du traitement, 
de l’intensité de la douleur, du degré de tolérance du patient ainsi que des facteurs de risque de troubles liés 
à l’utilisation des opioïdes (TLUO). Ces facteurs de risque comprennent les antécédents familiaux 
d’alcoolisme, de toxicomanie ou de troubles psychiatriques, l’âge, ainsi que les antécédents d’abus sexuels 
durant la préadolescence. 

 
Prescription 

L’utilisation des comprimés de DEMEROL est contre-indiquée chez les patients qui reçoivent des inhibiteurs 
de la monoamine-oxydase (MAO) (ou qui en ont pris dans les 14 derniers jours). Des doses thérapeutiques de 
DEMEROL® ont occasionnellement précipité des réactions imprévisibles, graves, parfois mortelles chez les 
patients ayant reçu de tels agents au cours des 14 derniers jours. 
 

Posologie 

 Expliquez aux patients qu’ils doivent avaler le comprimé de DEMEROL®en entier. La 
fragmentation, le broyage, la mastication ou la dissolution des comprimés de DEMEROL® 
peut aboutir à l’apparition effets indésirables dangereux, y compris la mort. 

 Comme dans le cas des autres opioïdes, l’administration répétée des comprimés de 
DEMEROL® est associée à un risque de développer tolérance et dépendance psychologique. 

 Prescrivez les comprimés de DEMEROL® pour une utilisation « au besoin » toutes les 3 
ou 4 heures et non à des intervalles fixes. 

 Prescrivez la quantité adéquate pour deux jours ou moins afin de soulager la douleur aiguë et 
demandez au patient de consulter un médecin si un soulagement efficace de la douleur n’est pas 
obtenu après 2 jours de traitement. 

 La dose quotidienne totale des comprimés de DEMEROL® ne doit pas dépasser 600 mg. Pour 
réduire le risque de dépression respiratoire, il est essentiel d’administrer la bonne posologie de 
DEMEROL® et d’ajuster la dose. Le fait de surestimer la dose de DEMEROL® lorsque le 
patient passe d’un opioïde à un autre peut induire une surdose fatale lors de l’administration de 
la première dose. 

 Réservez la prescription concomitante des comprimés de DEMEROL® et des benzodiazépines 
ou autres dépresseurs du SNC (y compris l’alcool) aux patients chez qui les autres options de 
traitement sont inadéquates, car l’utilisation concomitante de ces médicaments peut avoir un 
effet sédatif ou entraîner une dépression respiratoire, un coma et la mort. 

 Utilisez les comprimés de DEMEROL® avec prudence dans les 12 heures qui précèdent une 
intervention chirurgicale ainsi que dans les 12 à 24 heures qui suivent. 

 Les comprimés de DEMEROL® doivent être administrés avec prudence et la dose initiale doit être 
réduite chez les patients âgés et les patients qui présentent une insuffisance hépatique ou rénale 
grave. Les patients qui reçoivent un traitement prolongé doivent être sevrés graduellement du 
médicament, si l’effet analgésique n’est plus nécessaire. Des symptômes de sevrage peuvent 
apparaître après une interruption soudaine du traitement ou à la suite de l’administration d’un 
antagoniste des opioïdes. La diminution du médicament doit être personnalisée et effectuée sous 
supervision médicale. 

 
Surveillance 

Tous les patients qui reçoivent des comprimés de DEMEROL®doivent faire l’object d’une surveillance pour 
détecter tous signes de dépendance, d’abus et de mauvaise utilisation des opioïdes, et leur douleur doit être 
évaluée régulièrement pour déterminer la dose la plus appropriée et la nécessité de continuer l’utilisation des 
comprimés de DEMEROL®. 

 Ajustez ou réduisez la posologie en conséquence ou mettez fin au traitement par les comprimés de 
DEMEROL®. 
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 Évaluez si votre patient respecte la posologie prescrite et identifiez tous les signes ou symptômes de 
mauvaise utilisation, d’abus ou de TLUO. Familiarisez-vous avec les outils de dépistage du risque 
d’abus disponibles. 

 Consultez les ressources qui sont mises à votre disposition dans la province où vous exercez afin 
de mieux comprendre les directives cliniques provinciales sur la gestion des TLUO. Il existe 
aussi d’autres ressources sur le traitement des TLUO, dont la directive nationale concernant 
l’Initiative canadienne de recherche sur l’abus de substances pour la gestion clinique des TLUO 
(https://crism.ca/wp-content/uploads/2018/03/CRISM_NationalGuideline_OUD-FRENCH.pdf ). 

 Surveillez les patients pour l’apparition des signes et symptômes de dépression respiratoire, 
en particulier lors de l’initiation du traitement par DEMEROL® ou suite à une augmentation 
de la dose. 

 Surveillez l’apparition potentielle d’erreurs médicamenteuse chez vos patients en posant des 
questions détaillées sur la posologie et l’administration du produit. 

 
Conseils aux patients/soignants 

 Soulignez le risque potentiel des méfaits associés aux opioïdes et conseillez aux 
patients/soignants de lire le feuillet d’information intitulé « MÉDICAMENTS OPIOÏDES : 
RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS ET LES FAMILLES » fourni au moment de la délivrance 
du médicament, ainsi que la notice d’accompagnement. 

 Rappelez aux patients/soignants de vous signaler tout effet indésirable, à vous ou à leur autre 
professionnel de la santé. 

 Fournissez aux patients/soignants des instructions claires sur la posologie, y compris sur la dose 
quotidienne maximale et la durée du traitement. 

 Expliquez-leur comme conserver et éliminer en toute sécurité les comprimés de DEMEROL® afin 
de réduire le risque d’exposition ou d’ingestion accidentelle par les membres du même foyer, en 
particulier les enfants et les adolescents, et réduire aussi le risque de vol. Une exposition 
accidentelle au chlorhydrate de mépéridine, particulièrement par les enfants, peut provoquer une 
surdose fatale du produit. 

 Informez les patients/soignants de l’accès à des trousses de naloxone qui sont offertes 
gratuitement dans leurs provinces respectives. Consultez le site Web de Santé Canada à 
l’adresse https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-
drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/naloxone.html.  

 
Déclaration des effets indésirables 

Pour signaler tout effet indésirable suspecté d’être associé à l’utilisation des comprimés de DEMEROL® : 

 Visitez la page Web pour la déclaration des effets indésirables à l’adresse 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada.html  pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur ; 
ou téléphonez au numéro sans frais 1 866 234-2345. 

 Communiquez avec sanofi-aventis Canada Inc. par téléphone au 1 800-265-7927 ou en visitant la 
page « Nous contacter » du site Web de Sanofi au www.sanofi.ca. 

 
FORMATION CONTINUE SUR LES OPIOÏDES 

Mettez à jour vos connaissances sur les risques de méfaits associés aux opioïdes, pondérez-les avant de 
prescrire un opioïde et de gérez correctement les patients à qui l’on a prescrit des opioïdes pour un 
usage à court ou à long terme. Tenez toujours compte des conditions d’utilisation des comprimés de 
DEMEROL® telles qu’elles sont décrites en détail dans la monographie de produit canadienne. 

 
Veuillez-vous référer aux liens ci-dessous pour des exemples de formations sur les opioïdes qui vous sont 

https://crism.ca/wp-content/uploads/2018/03/CRISM_NationalGuideline_OUD-FRENCH.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/naloxone.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/consommation-problematique-medicaments-ordonnance/opioides/naloxone.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html
http://www.sanofi.ca/
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offertes en ligne. 
 

 Association des pharmacies de l’Ontario : https://www.opatoday.com/Tags/Addictions 
 Université McMaster : https://machealth.ca/programs/opioids_clinical_primer/ 
 CAMH (Center for Addiction and Mental Health) : 

https://www.camh.ca/en/education/continuing- education 
 British Columbia Centre on Substance Abuse : http://www.bccsu.ca/provincial-opioid- 

addiction-treatment-support-program/ 
 Université de la Colombie-Britannique : https://ubccpd.ca/course/provincial-opioid-

addiction- treatment-support-program 
 Université de Calgary : https://ecme.ucalgary.ca/program-listing/ 

 
Ce matériel éducatif ne constitue pas une description complète des risques associés à l’utilisation des 
comprimés de DEMEROL®. Consultez la monographie intégrale des comprimés de DEMEROL® sur le 
site Web de Sanofi ou communiquez avec son service d’information médicale (par téléphone au 
1 800 265-7927 ou par courriel à SanofiMedInfoCA@sanofi.com) pour des informations de prescription 
complètes. 

 
 

Cordialement. 

 
Sophia Kajla, MD 
Responsable médical, Médecine générales Canada 
sanofi-aventis Canada Inc. 
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