
 

      
 

Ce matériel a été développé par Sanofi-Aventis Canada Inc., dans le cadre du plan de gestion des risques ciblés sur les 

opioïdes spécifiques au Canada (PGR-cOSC) pour TUSSIONEX, NOVAHISTINE DH et NOVAHISTEX DH. Ce matériel n’est 

pas destiné à un usage promotionnel. 

 

MÉDICAMENTS OPIOÏDES CONTRE LA TOUX 
Brochure éducative pour les professionnels de la santé sur les méfaits liés aux opioïdes 

 
Cher professionnel de la santé : 

Ce matériel éducatif est destiné aux médecins qui prescrivent des opioïdes contre la toux. Il est conçu pour souligner 

l’importance de l’équilibre entre l’utilisation des opioïdes pour la toux et les risques d’effets indésirables mortels ou 

non mortels (tels que la dépendance, l’abus et pouvant conduire à une overdose et à 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 

sur le stockage et l’élimination appropriés des produits opioïdes, afin de garantir une utilisation appropriée. 

Vos patients devront recevoir le MÉDICAMENTS OPIOÏDES - RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS ET 

LES FAMILLES au moment de la délivrance du médicament opioïde contre la toux. En outre, le prospectus du 

patient (PP) doit être fourni au patient ou au soignant. Ces documents amélioreront encore la compréhension du 

patient quant au potentiel de méfaits liés aux opioïdes et amélioreront la sécurité des patients, des familles et de 

la communauté. 

 

POINTS CLÉS À CONSIDÉRER LORS DE LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS  
OPIOÏDES CONTRE LA TOUX 

 
Sélection des patients 

Évaluez si un médicament opioïde contre la toux est une option de traitement appropriée. Chaque patient doit 

être évalué pour ses risques cliniques d’abus d’opioïdes ou de dépendance avant de recevoir des opioïdes, car la 

probabilité de survenue d’effets indésirables graves peut dépendre du type d’opioïde et de la durée du traitement, 

du niveau de tolérance du patient ainsi que des facteurs de risque de trouble de l’usage d’opioïdes. Les facteurs 

de risque incluent les antécédents de dépendance, d’abus, de dépendance physique, de syndrome de sevrage 

médicamenteux, d’antécédents psychiatriques, de facteurs de risque liés au mode de vie et le groupe d’âge du 

patient ou de la famille. 

Les produits contre la toux à base d’hydrocodone ne sont pas indiqués chez les patients de moins de 18 ans en 
raison de préoccupations liées à la sécurité d’emploi des opioïdes chez les enfants et des effets indésirables graves 

connus de l’utilisation de produits opioïdes contre la toux chez les enfants. Une évaluation du bénéfice/risque des 

médicaments opioïdes contre la toux indique que les avantages du traitement symptomatique de la toux associé 

aux allergies ou au rhume ne dépassent pas les risques liés à l’utilisation des médicaments opioïdes contre la 

toux dans cette population de patients. 

Utilisez des médicaments opioïdes contre la toux uniquement lorsqu’aucun autre traitement n’est disponible. 

L’hydrocodone n’est pas recommandée chez la femme enceinte, sauf si les avantages potentiels l’emportent sur 

les risques. L’usage prolongé pendant la grossesse des médicaments opioïdes contre la toux chez la mère peut 

entraîner un syndrome de sevrage néonatal aux opioïdes, pouvant mettre la vie en danger. 

 
Dosage 

Comme pour les autres opioïdes, l’administration chronique d’opioïdes a tendance à entraîner une tolérance et 

une dépendance physique (avec ou sans dépendance psychologique). Envisagez de prescrire une posologie « au 

besoin » à la place de « 24 heures sur 24 », ainsi que la quantité minimale de médicament nécessaire pour traiter la 

toux et le moins de temps possible, en fonction de la durée prévue de la toux. Les patients ne doivent pas utiliser 

les produits à base d’hydrocodone pendant plus de 7 jours. Une évaluation devra être faite sur la possibilité de 

diviser la quantité totale en un volume plus petit si cela peut contribuer à une meilleure surveillance du patient. 

Les patients sous traitement prolongé peuvent présenter des symptômes de sevrage après l’arrêt brusque du 

traitement ou l’administration d’un antagoniste des opioïdes. 



Suivi 

Tous les patients recevant des opioïdes doivent faire l’objet d’une surveillance régulière pour détecter tout signe 

de mésusage et d’abus, et leur toux doit être évaluée régulièrement pour déterminer la dose la plus appropriée 

et la nécessité de continuer à prendre des médicaments opioïdes contre la toux. Ajuster/réduire la posologie ou 

interrompre le traitement contre la toux en conséquence. 

Évaluez si votre patient respecte la posologie prescrite et identifiez tous les signes et symptômes de mésusage 

d’opioïdes, d’abus et de TLUO. Familiarisez-vous avec les outils de dépistage des risques d’abus disponibles (par 

exemple, http://www.lynnwebstermd.com/opioid-risk-tool/) et la manière de commencer le processus d’intervention 

précoce lorsque l’on soupçonne un TLUO. Accédez aux ressources mises à votre disposition dans votre province 

où vous exercez votre profession afin de comprendre les directives cliniques provinciales sur la gestion des TLUO. 

Des ressources supplémentaires sur le traitement du TLUO sont disponibles et comprennent 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). 

Une dépression respiratoire potentiellement fatale ou fatale peut survenir avec l’utilisation de l’hydrocodone. Les 

nourrissons exposés in-utero ou par le lait maternel risquent d’avoir une dépression respiratoire mettant leur vie 

en danger au moment de l’accouchement ou lorsqu’ils sont allaités. L’utilisation concomitante d’opioïdes avec 

des benzodiazépines ou d’autres dépresseurs du système nerveux central, y compris l’alcool, peut entraîner une 

sédation profonde, une dépression respiratoire, un coma et le décès. Surveillez les patients pour la dépression 

respiratoire, en particulier lors de l’initiation d’hydrocodone ou suite à une augmentation de la dose. Informez les 

patients des risques liés à la prise d’opioïdes, y compris un surdosage mortel. 

En outre, surveillez l’apparition potentielle d’erreurs médicamenteuses chez vos patients en posant des questions 

détaillées concernant la posologie et l’administration du produit. 

 
Conseils pour le patient/soignant 

• Soulignez le risque potentiel des méfaits liés aux opioïdes et conseillez à votre patient/soignant de lire le 

MÉDICAMENTS OPIOÏDES - RENSEIGNEMENTS POUR LES PATIENTS ET LES FAMILLES fourni au 

moment de la délivrance et le PP. 

• Rappelez au patient/soignant de vous signaler tout événement indésirable, à vous ou à leur autre professionnel 

de la santé. 

• Fournissez des instructions de dosage claires à votre patient/soignant, y compris la dose maximale quotidienne. 

• Discutez de la sécurité du stockage et de l’élimination du médicament opioïde contre la toux avec votre patient/ 

soignant, afin de réduire le risque d’exposition/ingestion accidentelle par les contacts familiaux, en particulier 

les enfants/adolescents, et le risque de vol. Une exposition accidentelle à l’hydrocodone, en particulier chez 

les enfants, peut entraîner une surdose fatale d’hydrocodone. 

• Informez-le patient/soignant de la disponibilité de « trousses de naloxone gratuites à emporter » dans leurs 

provinces respectives : Consultez le site : 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 associé à l’utilisation des médicaments opioïdes contre la toux : 

• Visitez le site sur le signalement des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/ 

medicaments-produits-sante/medeffet-canada.html) pour savoir comment signaler en ligne, par courrier ou 

par fax ; ou appelez sans frais au 1-866-234-2345. Contactez Sanofi-Aventis Canada Inc. par téléphone au 

1-800-265-7927 ou en visitant la page « contactez-nous » sur le site de Sanofi sur www.sanofi.ca. 

 
Formation continue sur les opioïdes 

Mettez à jour vos connaissances sur les risques de méfaits liés aux opioïdes, pondérez-les avant de prescrire un 

opioïde et gérez correctement les patients à qui des opioïdes sont prescrits, à la fois pour une utilisation à court 

et à long terme. Tenez toujours compte des conditions d’utilisation actuelles des produits à base d’hydrocodone, 

telles qu’elles sont décrites dans leurs respectives monographies de produit canadiennes. 

http://www.lynnwebstermd.com/opioid-risk-tool/)
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
http://www.sanofi.ca/


Veuillez-vous référer aux liens ci-dessous pour des exemples de formation en ligne sur les opioïdes disponibles. 

• Collège des médecins de famille du Canada : https://selflearning.cfpc.ca/#/lng-fr/ 

• Association des pharmacies de l’Ontario : https://www.opatoday.com/Tags/Addictions 

• Université McMaster : https://machealth.ca/programs/opioids_clinical_primer/ 

• Centre de toxicomanie et de santé mentale : https://www.camh.ca/fr/education/formation-continue 

Ce matériel éducatif ne constitue pas une description complète des risques associés à l’utilisation des médicaments 

opioïdes contre la toux. Consultez la monographie de produit complète de TUSSIONEX, de NOVAHISTINE DH et de 

NOVAHISTEX DH ou contactez l’information médicale de Sanofi (1-800-265-7927 ou SanofiMedInfoCA@sanofi  ) 

pour des informations de prescription complètes. 

Cordialement,  

 
Dr. Sophia Kajla 

Head of Medical Affairs GEM 
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