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Initier un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes 
chez une personne avec un trouble lié à l’usage d’alcool 

No 888027 

 

 

Élaboré avec la collaboration d’un comité consultatif formé de cliniciens et d’experts québécois. 

SITUATION CLINIQUE OU CLIENTÈLE 

Personne de 18 ans ou plus avec un diagnostic de trouble lié à l’usage d’alcool (TUA) et qui vient de compléter un 
traitement pour le sevrage d’alcool. 

OU 

Personne de 18 ans à 65 ans avec un diagnostic de TUA, qui est à faible risque actuel de développer un syndrome de 
sevrage (aucune consommation d’alcool depuis au moins 48 heures) et des complications associées au sevrage (aucun 
antécédent de convulsions, de delirium tremens ou d’hallucinations). 

CONTRE-INDICATIONS À L’APPLICATION DE CE PROTOCOLE 

 Grossesse ou allaitement. 

 Présence d’au moins un des signes ou symptômes ci-dessous, suivant une diminution ou un arrêt récents de 
consommation d’alcool (suggestifs d’un syndrome de sevrage d’alcool) : 

– vomissements, tremblements, sueurs paroxystiques, anxiété modérée à sévère, agitation, troubles des 
perceptions tactiles, auditives ou visuelles ou troubles de l’orientation. 

 Contre-indication ou antécédent de réaction allergique à l’usage de tous les médicaments recommandés (voir le 
tableau de la section 3.2). 

DIRECTIVES 

1. APPRÉCIATION DE LA CONDITION DE SANTÉ 

1.1 Signes et symptômes 

Rechercher la présence d’au moins un des signes et symptômes suivants suggestifs d’un syndrome de sevrage 
d’alcool (contre-indication à l’application du protocole) :  
 Vomissements 
 Tremblements 
 Sueurs paroxystiques 
 Anxiété modérée à sévère 
 Agitation 
 Troubles des perceptions tactiles, auditives ou visuelles 
 Troubles de l’orientation 

Rechercher la présence d’au moins un des signes et symptômes suivants suggestifs d’une hépatite 
aigüe (contre-indication à l’usage de la naltrexone) :  

 Fièvre 
 Douleurs abdominales 
 Ictère 
 Urine foncée 
 Selles pâles  
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1.2 Histoire de santé 

Se renseigner sur les éléments suivants et les documenter :  

 Date de la dernière consommation d’alcool 
 Consommation d’autres substances psychoactives 
 Antécédents de complications liées à un sevrage d’alcool (convulsions, delirium tremens, hallucinations) 
 Grossesse ou allaitement en cours (contre-indication à l’application du protocole) 

Rechercher la présence au dossier médical des comorbidités ou situations cliniques suivantes:  

 Trouble lié à l’usage d’alcool 
 Trouble lié à l’usage d’opioïdes (contre-indication à l’usage de la naltrexone) 
 Trouble de santé mentale sévère, complexe ou instable (p. ex. : trouble psychotique, trouble bipolaire, 

schizophrénie, présence d’idées suicidaires, d’automutilation) 
 Insuffisance hépatique, cirrhose, hépatite aigüe ou augmentation des valeurs des tests de fonction hépatique 

à plus de 2,5 fois la limite supérieure normale (contre-indications à l’usage de la naltrexone) 
 Insuffisance rénale modérée ou sévère, ou clairance de la créatinine (Clcr) sous les valeurs normales (voir le 

tableau de la section 3.2 pour ajustements ou contre-indication en insuffisance rénale) 

1.3 Histoire médicamenteuse 

Se renseigner sur les éléments suivants et les documenter :  

 Antécédents de traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes ou pour un sevrage d’alcool 
(incluant la réponse et la tolérance à la médication) 

 Antécédent de réaction allergique à l’acamprosate, à la naltrexone, à la gabapentine, au topiramate ou à 
leurs excipients 

 Usage d’opioïdes (y compris buprénorphine-naloxone, méthadone, tramadol) dans les 10 derniers jours ou 
usage attendu d’opioïdes (p. ex. : chirurgie élective avec prescription d’opioïdes) (contre-indication à l’usage 
de la naltrexone) 

1.4 Habitudes de vie et situation sociale 

Se renseigner sur les éléments suivants et les documenter :  

 Emploi d’une méthode efficace de contraception (autre que contraceptifs oraux) chez une femme en âge de 
procréer (contre-indication à l’usage du topiramate) 

 Situation sociale de la personne (p. ex. : situation sociale précaire ou isolée) 
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2. ANALYSES DE LABORATOIRE 
2.1 Bilan initial 

Les tests suivants peuvent être demandés pour évaluer l’état de santé général, les comorbidités liées à 
l’alcool et d’autres conditions qui pourraient influer sur la sélection de la pharmacothérapie.  

Rédiger la requête appropriée pour demander les analyses indiquées ci-dessous (à l’exception de celles qui 
ont été réalisées au cours du dernier mois). 

! Pour le dosage de l’AST, mentionner les raisons d’une telle demande, à défaut de quoi la requête pourrait être refusée par le 
laboratoire. Le dosage de l’AST, indépendamment d’une valeur anormale d’ALT, est indiqué pour les personnes avec un TUA avéré ou 
suspecté. L’analyse du ratio AST/ALT est utile pour le diagnostic d’une atteinte hépatique d’origine alcoolique. 

 

BILAN DE BASE AU BESOIN selon les situations cliniques particulières suivantes : 

□ FSC □ β-HCG Femmes en âge de procréer 

□ RNI DÉPISTAGE DES ITSS  

□ Créatinine Hépatite B : En présence de facteurs de 
risque1 
 

□ Électrolytes □ HBsAg  

□ Magnésium ET 

□ Albumine □ Anti-HBs 

□ Bilirubine totale Hépatite C : 

□ ALT □ Anti-VHC si aucune sérologie positive 
n’a été documentée 

□ ! AST OU 

□ Phosphatase alcaline 
□ recherche de l’ARN du VHC si 

sérologie anti-VHC positive 
documentée 

□ Glucose □ VIH 

 □ Syphilis 

Sigles et abréviations : ALT: alanine aminotransférase ; Anti-HBs: anticorps produits contre le virus de l’hépatite B ; Anti-VHC: 
anticorps produits contre le virus de l’hépatite C ; AST: aspartate aminotransférase; FSC : formule sanguine complète; 
HBsAg : antigène de surface du virus de l’hépatite B ; HCG : hormone chorionique gonadotrophique ; RNI : ratio normalisé 
international; VHC : virus de l’hépatite C ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine. 

 
1 Pour plus d’information concernant le dépistage des ITSS, consulter le Guide québécois de dépistage des ITSS et le tableau des ITSS à rechercher selon les 

facteurs de risque décelés élaborés par le MSSS, le GUO ITSS-Syphilis de l’INESSS ou encore les algorithmes de détection sérologique de la syphilis mis à jour 
par l’INSPQ. 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-13W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-03W.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-308-03W.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/ITSS_Syphilis_WEB_FR.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2064_algorithmes_serodiagnostic_syphilis.pdf
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3. CONDUITE THÉRAPEUTIQUE 

3.1 Objectif de traitement  

 Diminuer la consommation problématique ou abusive d’alcool, pouvant aller jusqu’à l’abstinence de toute 
consommation, en accord avec les objectifs de la personne.  

3.2 Information générale sur les traitements pharmacologiques  

Les informations générales sur les traitements pharmacologiques présentées ci-dessous ne sont pas exhaustives.   

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 

 Naltrexone 
Acamprosate 

Médicament 
d’exception1 

Gabapentine2 Topiramate2 

Contre-indications 

- Antécédent de 
réaction allergique à 
la naltrexone ou aux 
excipients du 
médicament 

- Usage d’opioïdes 
dans les 10 derniers 
jours ou usage 
attendu 
(p. ex. : chirurgie 
élective avec 
prescription 
d’opioïdes)  

- Trouble lié à l’usage 
d’opioïdes 

- Insuffisance 
hépatique, cirrhose, 
↑ tests de fonction 
hépatique à plus de 
2,5 fois la LSN ou 
hépatite aigüe 

- Antécédent de 
réaction 
allergique à 
l’acamprosate ou 
aux excipients du 
médicament 

- Insuffisance 
rénale sévère 
(Clcr ˂ 30 ml/min) 

- Antécédent de réaction 
allergique à la gabapentine 
ou aux excipients du 
médicament 

- Antécédent de réaction 
allergique au topiramate 
ou aux excipients du 
médicament 

- Grossesse ou femmes 
en âge de procréer qui 
n’emploient pas une 
méthode efficace de 
contraception (autre que 
les contraceptifs oraux, 
dont l’efficacité peut être 
diminuée par la prise de 
topiramate) 

Précautions 

- Insuffisance rénale 
(Clcr ˂ 60 ml/min): 
↓ élimination 

- Grossesse et 
allaitement 

- Insuffisance 
rénale modérée 
(Clcr 30 à 
49 ml/min): 
ajustement 
posologique 
requis3 

- Insuffisance 
hépatique sévère 
(Child-Pugh C) 

- Grossesse et 
allaitement 

- Insuffisance 
rénale (Clcr ˂ 60 ml/min) : 
ajustement posologique 
requis3 

- Grossesse et allaitement 
- Risques lors d’interruption 

brusque : agitation, 
confusion, diaphorèse, 
symptômes gastro-
intestinaux, tremblements, 
tachycardie, hypertension, 
insomnie, crises 
convulsives 

- Insuffisance hépatique 
modérée ou sévère: 
↓ élimination 

- Insuffisance rénale 
(Clcr ˂ 70 ml/min) : 
ajustement posologique 
requis3 

- Antécédents de 
néphrolithiases 

- Allaitement 
- Risque lors d’interruption 

brusque : crises 
convulsives 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LES TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES 

 Naltrexone 
Acamprosate 

Médicament 
d’exception1 

Gabapentine2 Topiramate2 

Effets indésirables 
les plus fréquents 

ou graves 

- Nausées, 
vomissements, 
crampes 
abdominales 

- Anxiété, insomnie 
- Céphalées 
- Risque d’idées 

suicidaires 

- Diarrhée (liée à la 
dose) 

- Somnolence, 
étourdissements, 
insomnie, fatigue 
inhabituelle 

- Risque d’idées 
suicidaires 

- Somnolence, 
étourdissements, fatigue 

- Tremblements, ataxie 
- Nystagmus 
- Œdème périphérique 
- Diarrhée  
- Risque d’idées suicidaires 

- Paresthésies 
- Somnolence, 

étourdissements, 
nervosité, troubles 
cognitifs, fatigue 

- Perte de poids, 
diminution de l’appétit 

- Risque de myopie aigüe, 
de glaucome secondaire 
à angle étroit et 
d’anomalies du champ 
visuel 

- Néphrolithiases 
- Risque d’acidose 

métabolique  
- Risque d’idées 

suicidaires 

Interactions 
médicamenteuses 

les plus 
significatives 

- Utilisation 
concomitante 
d’autres 
médicaments 
potentiellement 
hépatotoxiques 

- Opioïdes : naltrexone 
peut ↓ effet et 
précipiter un 
syndrome de sevrage 
aux opioïdes 

- Aucune  

- Opioïdes ou dépresseurs 
du SNC (y compris 
l’alcool): ↑ du risque de 
sédation et de dépression 
respiratoire 

- Antiacides à base 
d’aluminium ou de 
magnésium : ↓ de 
l’absorption; 
prendre 2 heures avant ou 
après la gabapentine 

- ↓ des concentrations et 
de l’efficacité des 
contraceptifs oraux 

- Autres4 

Sigles et abréviations : Clcr : clairance de la créatinine; LSN : limite supérieure normale; SNC : système nerveux central. 
1. Médicament d’exception à la liste des médicaments de la RAMQ. L’indication reconnue pour le paiement est : pour le maintien de l’abstinence chez 

les personnes souffrant de dépendance alcoolique qui sont abstinentes à l’alcool depuis au moins 5 jours et qui font partie d’un programme de prise 
en charge complet axé sur l’abstinence à l’alcool. Lors des demandes de poursuite de traitement, le médecin devra fournir l’ évidence d’un effet 
clinique bénéfique défini par le maintien de l’abstinence alcoolique. La durée maximale de chaque autorisation est de 3 mois, pour une durée totale 
maximale d’autorisation de 12 mois. 

2. Cette molécule n’est pas homologuée par Santé Canada pour la prévention des rechutes. Elle est toutefois couramment prescrite à cette fin et il est 
de l’avis des experts du comité consultatif qu’elle constitue une option de traitement valable. 

3. Consulter le tableau de la section 3.3 pour connaître les modalités d’ajustement. 
4. Plusieurs autres interactions médicamenteuses existent avec le topiramate; consulter un membre de l’équipe interprofessionnelle au besoin. 

3.3 Choix du traitement pharmacologique  

 Le choix du médicament se fait selon des considérations relatives à la personne (comorbidités, expériences 
antérieures de traitements, consommation d’autres médicaments ou d’opioïdes, préférences) et au traitement 
pharmacologique (contre-indications, précautions, profil d’effets indésirables). 

!  Envisager de limiter les quantités de médicaments remises à la personne (p. ex. : quelques jours à la fois ou 
de façon hebdomadaire), en particulier en début de traitement, afin d’en surveiller l’usage et d’en assurer un 
meilleur suivi.  

 Si la personne a terminé récemment un traitement du sevrage d’alcool par la gabapentine, envisager de 
poursuivre avec ce même médicament pour la prévention des rechutes si celui-ci a été bien toléré. 
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TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE POUR LA PRÉVENTION DES RECHUTES 

Médicament Dose de départ Modalités d’ajustement jusqu’à la dose de traitement visée 

Traitement de première intention 

Naltrexone 25 mg PO DIE Augmenter la dose à 50 mg après 2 jours à 4 jours selon la tolérance 

Si la naltrexone ne peut être administrée 1 
(allergie, intolérance, prise d’opioïdes dans les 10 derniers jours, ou usage attendu (p. ex. : chirurgie élective avec prescription d’opioïdes) ou 

trouble lié à l’usage d’opioïdes, insuffisance hépatique, cirrhose, ↑ tests de fonction hépatique à plus de 2,5 fois la LSN ou hépatite aigüe) 

Acamprosate 
Réservé à 

l’usage d’un 
prescripteur 

autorisé2 

Clcr ≥ 50 ml/min et ≥ 60kg :  666 mg PO TID 

Clcr ≥ 50 ml/min et ˂ 60 kg :  666 mg PO AM, 333 mg PO PM et 333 mg PO HS 

Clcr 30 à 49 ml/min :  333 mg PO TID 

Gabapentine 

Clcr ≥ 15 ml/min : 
300 mg PO DIE 

HS3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clcr ˂ 15ml/min : 
100 mg PO DIE 

HS3,4 

Clcr ≥ 60 ml/min : Augmenter tous les 3 jours selon les paliers suivants (si bien 
toléré): 

 AM PM HS 
 200 mg 200 mg 200 mg 
 300 mg  300 mg 300 mg 

Intervalle thérapeutique visé, 
selon la tolérance et la 
réponse au traitement 

300 mg  300 mg 600 mg 
600 mg 300 mg 600 mg 
600 mg 600 mg 600 mg 

Clcr 30 à 59 ml/min : Augmenter à une dose de 300 mg PO BID après 7 jours (si bien 
toléré) 

Clcr 15 à 29 ml/min : Poursuivre avec une dose de 300 mg PO DIE HS 

Clcr ˂ 15 ml/min : Poursuivre avec une dose de 100 mg PO DIE HS4  

Topiramate 
Réservé à 

l’usage d’un 
prescripteur 

autorisé 
expérimenté 

dans l’usage de 
cette molécule  

25 mg PO DIE 
HS4  

Augmenter tous les 7 jours selon les paliers suivants (si bien toléré) : 
Clcr ≥ 70 ml/min: 

 
 AM HS 
 25 mg 25 mg  
 25 mg 50 mg 
 50 mg 50 mg 
 50 mg 75 mg 
 75 mg 75 mg 
 75 mg 100 mg 

Intervalle 
thérapeutique 
visé, selon la 
tolérance et la 
réponse au 
traitement 

100 mg  100 mg 
100 mg 125 mg 
125 mg  125 mg 
125 mg 150 mg 
150 mg 150 mg 

   
 

Clcr ˂ 70 ml/min4 :  
 

 AM HS 
 25 mg 25 mg  
 25 mg 50 mg 

Intervalle 
thérapeutique 
visé, selon la 
tolérance et la 
réponse au 
traitement 

50 mg 50 mg 
50 mg 75 mg 
75 mg 75 mg 

  
 

  
 

 

Sigles et abréviations : AM : le matin; Clcr : clairance de la créatinine; LSN : limite supérieure normale; PM : en après-midi. 
1. Les options de traitement alternatives à la naltrexone sont inscrites par ordre alphabétique de dénomination commune.  
2. La demande d’autorisation de l’acamprosate auprès de la RAMQ doit être remplie par un prescripteur autorisé (voir note 1 du tableau de la 

section 3.2). 
3. Si la gabapentine est déjà en cours d’utilisation à la suite d’un sevrage d’alcool, débuter avec la dose actuelle et augmenter au besoin 

jusqu’à la dose de traitement visée. 
4. Chez les personnes hémodialysées, des doses supplémentaires après chaque séance de dialyse pourraient être nécessaires; consulter un 

membre de l’équipe interprofessionnelle au besoin.  
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4. INFORMATION À TRANSMETTRE  
Discuter des éléments suivants avec la personne et, si approprié, son proche aidant ou soignant : 

NOTIONS GÉNÉRALES 

• Attentes réalistes avec ces médicaments, qui ne sont pas aidants ou tolérés par tous;  

• Importance de l’implication de la personne dans son traitement et dans la modification de ses habitudes de vie;  

• Importance de toute diminution de consommation, même minime, sur la réduction des méfaits associés à la 
consommation d’alcool; 

• Posologie et horaire d’administration des médicaments prescrits, durée du traitement; 

• Effets indésirables possibles du traitement prescrit (voir le tableau de la section 3.2); 

• Importance de l’observance au traitement; 

• Moment et fréquence des suivis; 

• Information sur les ressources disponibles (p. ex. : soutien psychosocial, aide à la prise de la médication, ressources 
de proximité). 

PRÉCAUTIONS  

• Importance de ne pas interrompre brusquement le traitement de gabapentine ou de topiramate (consulter un 
professionnel de l’équipe interprofessionnelle au besoin); 

• Interactions avec les autres médicaments, prescrits ou en vente libre, avec des produits naturels, avec l’alcool ou 
avec des opioïdes (voir le tableau de la section 3.2 et consulter un membre de l’équipe interprofessionnelle au 
besoin); 

• Marche à suivre s’il y a consommation d’alcool, selon le médicament prescrit, s’il y a lieu :  

– Naltrexone, acamprosate ou topiramate : poursuivre la prise du médicament 

– Gabapentine : Aviser un membre de l’équipe interprofessionnelle 

• Circonstances dans lesquelles contacter l’équipe interprofessionnelle (voir section 6). 

5. SUIVI 

5.1 Examen clinique 

 Assurer un suivi par un membre de l’équipe interprofessionnelle au moins une fois par mois pendant les 
6 premiers mois de traitement, puis à tous les 3 mois si le traitement est poursuivi. 
! Un suivi en présentiel est préférable, mais un suivi téléphonique ou en visioconférence est aussi possible. 

 Optimiser avec l’équipe interprofessionnelle la prise en charge psychosociale et l’accompagnement de la 
personne traitée, en particulier chez les personnes avec une situation sociale précaire ou isolée.  

 À chaque évaluation de suivi, se renseigner sur les éléments suivants et les documenter : 
• l’apparition de symptômes suggestifs d’un sevrage d’alcool, décrits à la section 1.1 (particulièrement en 

début de traitement, si le traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes a été amorcé sans 
gestion du sevrage); 

• la consommation d’alcool et d’autres substances psychoactives (y compris l’apparition de sédation 
excessive ou d’un changement dans l’état de vigilance ou dans l’état respiratoire lors de la prise de 
gabapentine); 

• l’envie de consommation d’alcool;  
• la présence de symptômes d’anxiété; 
• la qualité du sommeil; 
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• l’état émotionnel, y compris les pensées suicidaires (des outils de repérage comme le Questionnaire sur la 
santé du patient (QSP-9) (annexe I) peuvent être utilisés en soutien au repérage et à l’appréciation de la 
sévérité des symptômes dépressifs);  

• l’apparition d’effets indésirables du traitement; 
• l’apparition de signes ou symptômes suggestifs d’acidose métabolique (hyperventilation, fatigue, anorexie, 

arythmie cardiaque, stupeur) lors de la prise de topiramate; 
• l’observance au traitement médicamenteux (y compris l’interruption brusque de gabapentine ou de 

topiramate); 
• l’apparition d’autres problèmes de santé; 
• chez une femme en âge de procréer : la possibilité de grossesse (pouvant être suspectée par l’absence de 

contraception efficace) ou d’allaitement. 

5.2 Analyses de laboratoire pour le suivi de la pharmacothérapie 

Vérifier les derniers résultats d’analyses de laboratoire disponibles. 

Rédiger au besoin la requête appropriée pour demander les analyses de laboratoire indiquées ci-dessous :  

! Pour le dosage de l’AST, justifier les raisons d’une telle demande, sinon la requête pourrait être refusée par le laboratoire. 
 Le dosage de l’AST, indépendamment d’une valeur anormale d’ALT, est indiqué pour les personnes avec un TUA avéré ou suspecté. L’analyse du ratio 
AST/ALT est utile pour le diagnostic d’une atteinte hépatique d’origine alcoolique. 

 

ANALYSES DE LABORATOIRE SELON LE TRAITEMENT ADMINISTRÉ 

 ALT, AST, albumine, bilirubine totale, RNI 

Naltrexone 4 à 6 semaines après le début du traitement, puis à tous les 6 mois 

Acamprosate NR 

Gabapentine NR 

Topiramate NR 

Sigles et abréviations : ALT: alanine aminotransférase; AST : aspartate aminotransférase; NR : non recommandé; RNI : Ratio normalisé international.  

6. SITUATIONS EXIGEANT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE, UNE RÉÉVALUATION OU UNE 
INVESTIGATION SUPPLÉMENTAIRE  
 Présence d’un antécédent d’échec de traitement après un essai d’au moins 3 mois avec un ou des 

médicaments recommandés. 

 Présence d’un trouble de santé mentale concomitant sévère, complexe ou instable (p. ex. : trouble 
psychotique, trouble bipolaire, schizophrénie, présence d’idées suicidaires, d’automutilation). 

 Aucun bénéfice détectable ou perçu par la personne après 3 mois de traitement (p. ex. : épisodes répétés, 
rapprochés ou plus fréquents de consommation d’alcool, incapacité à diminuer de façon significative la quantité 
d’alcool consommée). 

 Après 3 mois de traitement (acamprosate) ou 6 mois de traitement (naltrexone, gabapentine, topiramate) 
pour réévaluer la poursuite du traitement. 

 Apparition ou intensification d’idées suicidaires, de symptômes dépressifs (dont un score QSP-9 de 5 ou 
plus), d’anxiété ou de troubles du sommeil. 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_QSP-9.pdf
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 Apparition d’une contre-indication à l’application du PMN ou à la médication utilisée en cours de traitement,
soit :

• Grossesse ou allaitement

• Présence d’au moins un des signes ou symptômes ci-dessous, suivant une diminution ou un arrêt récents
de consommation d’alcool (suggestifs d’un syndrome de sevrage d’alcool) :

– vomissements, tremblements, sueurs paroxystiques, anxiété modérée à sévère, agitation, troubles
des perceptions tactiles, auditives ou visuelles, troubles de l’orientation

• Contre-indication ou antécédent de réaction allergique à l’usage de tous les médicaments recommandés

• Insuffisance rénale sévère (Clcr ˂ 30 ml/min) (contre-indication à l’usage de l’acamprosate)

• Femmes en âge de procréer qui cessent d’employer une méthode efficace de contraception (autre que les
contraceptifs oraux) (contre-indication à l’usage du topiramate)

• Usage d’opioïdes (y compris buprénorphine-naloxone, méthadone, tramadol) ou usage attendu d’opioïdes
(p. ex : chirurgie élective avec prescription d’opioïdes) ou trouble lié à l’usage d’opioïdes, insuffisance
hépatique, cirrhose, augmentation des tests de fonction hépatique à plus de 2,5 fois la LSN ou signes et
symptômes suggestifs d’une hépatite aigüe (fièvre, douleurs abdominales, ictère, urine foncée, selles
pâles) (contre-indications à l’usage de la naltrexone)

 Résultats d’analyse de laboratoire en dehors des valeurs normales ou nécessitant une réévaluation de
la médication.

 Intolérance à la médication.

 Apparition de sédation excessive ou d’un changement dans l’état de vigilance ou dans l’état
respiratoire lors de la prise de gabapentine.

 Apparition de signes ou symptômes suggestifs d’acidose métabolique (hyperventilation, fatigue,
anorexie, arythmie cardiaque, stupeur) lors de la prise de topiramate.

 Inobservance à la médication régulièrement notée par un membre de l’équipe interprofessionnelle.

 Survenue d’une nouvelle problématique de consommation de substances psychoactives ou d’un
nouveau problème de santé.

RÉFÉRENCES 

Ce protocole s’appuie sur les données scientifiques et les recommandations de bonne pratique les plus récentes, 
bonifiées à l’aide d’informations contextuelles et du savoir expérientiel de cliniciens, d’experts québécois. Pour les détails 
sur le processus d’élaboration de ce protocole médical national et pour consulter les références se référer au rapport en 
soutien aux travaux. 

https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-lie-a-lusage-dalcool.html
https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/protocoles-medicaux-nationaux-et-ordonnances-associees/trouble-lie-a-lusage-dalcool.html
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ANNEXE I  :  QUESTIONNAIRE SUR LA SANTÉ DU PATIENT (QSP-9) 
Outil de repérage et d’appréciation de la sévérité des symptômes dépressifs.  

Le QSP-9 ne permet pas d’établir un diagnostic précis et nécessite toujours une évaluation plus approfondie des 
symptômes dépressifs. 

Une question complémentaire porte sur le niveau de fonctionnement psychosocial. 

Instruction : arrondir le score total au chiffre entier inférieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_QSP-9.pdf   

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_QSP-9.pdf
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ANNEXE I  :  QUESTIONNAIRE SUR LA SANTÉ DU PATIENT (QSP-9) (suite)  
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS ET SCORES SEUILS 

0 à 4 points Absence de dépression 

5 à 9 points Dépression légère 

10 à 14 points Dépression modérée 

15 à 19 points Dépression modérément sévère 

20 à 27 points Dépression sévère 

 
Source : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_QSP-9.pdf 

 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Geriatrie/INESSS_FicheOutil_QSP-9.pdf

