
 
Date : Le 28 février 2022 

Objet : Renseignements importants sur l’innocuité du sirop d’hydrocodone lorsqu’il est prescrit et 

délivré   

Ce matériel a été développé par Pendopharm, une division de Pharmascience Inc., dans le cadre du plan 
de minimisation des risques pour le sirop de bitartrate d'hydrocodone. Ce matériel n'est pas destiné à un 
usage promotionnel. 
 
Le bitartate d'hydrodocone est indiqué pour le contrôle de la toux épuisante et non productive chez 

l'adulte. 

À l’attention des professionnels de la santé, 

Veuillez noter les informations de sécurité importantes suivantes sur la dose recommandée et les 

ajustements posologiques nécessaires dans certaines situations. 

Résumé :  

- Le bitartrate d’hydrocodone est un médicament qui peut faire l’objet d’abus et de mauvaises 

utilisations susceptibles de provoquer une surdose et la mort.  

- Le bitartrate d’hydrocodone en suspension est offert en flacon de 500 mL; dans la plupart des cas, il 

s’agit d’une quantité de médicament supérieure à ce qui est nécessaire pour un seul schéma de 

traitement pour l’indication approuvée dans la monographie de produit 

- Le médecin et le pharmacien doivent s’assurer qu’il ne restera pas de médicament à la fin du 

traitement; une quantité restante pourrait être mal utilisée ou détournée dans la collectivité pour un 

usage inapproprié ou abusif.  

Comment calculer la quantité de médicament nécessaire pour un traitement normal : 

- Chaque millilitre de sirop contient 1 mg d’hydrocodone. La dose recommandée chez l’adulte est de 

5 mg (5 mL de sirop) à des intervalles d’au moins 4 heures, après les repas et au coucher, avec de la 

nourriture ou un verre de lait. Ne pas excéder 30 mg (30 mL de sirop) par période de 24 heures. La 

dose unique maximale est de 15 mg (15 mL de sirop). 

- Il ne faut prescrire ou délivrer que la quantité totale requise pour l’une des options suivantes 

(choisir l’option nécessitant la quantité la moins élevée) :  

o la durée du traitement prescrit par le médecin (le nombre total de jours);  

o un traitement de 7 jours (la quantité requise pour administrer 210 mg d’hydrocodone sur une 

période de 7 jours). 

Dose unique** chez l’adulte Dose maximale sur une période de 
24 heures 

Dose maximale sur une période de 
7 jours  

5 mg (5 mL de sirop) toutes les 
4 heures  

5 mg x 6 = 30 mg (30 mL de sirop) 30 mg x 7 = 210 mg (210 mL de sirop) 

** La dose unique maximale est de 15 mg (15 mL de sirop)  

 



 
 

Lorsque vous prescrivez le bitartrate d’hydrocodone : 

- Ne prescrivez que la quantité d’hydrocodone et le schéma de traitement nécessaires, en fonction 

de la dose requise pour le patient et de la durée de traitement généralement requise pour bien 

maîtriser la toux. 

- Plus la dose est élevée, plus le risque d’effets indésirables mortels et non mortels augmente. La 

toux doit être évaluée périodiquement pour confirmer quelle dose convient le mieux et s’il faut 

poursuivre l’utilisation de l’hydrocodone. 

Lorsque vous délivrez le bitartrate d’hydrocodone : 

- Calculez la quantité exacte de médicament nécessaire à l’exécution de l’ordonnance, puis 

exécutez l’ordonnance en fournissant cette quantité dans une bouteille avec un bouchon de 

sécurité à l’épreuve des enfants.  

- Assurez-vous que la bouteille est étiquetée correctement et contient tous les renseignements 

requis en vertu des lois provinciales régissant la pratique de la pharmacie.  

De plus, les médecins et les pharmaciens qui délivrent de l’hydrocodone doivent remettre au patient le 

document intitulé « Médicaments opioïdes – Renseignements pour les patients et les familles ».  

Contexte 

• En raison des risques de toxicomanie, d’abus d’opioïdes et de mauvaise utilisation, même aux 

doses recommandées, et en raison des risques de surdose et de décès associés aux préparations 

d’opioïdes à libération immédiate, l’hydrocodone ne doit être administré qu’aux patients pour 

lesquels les options thérapeutiques non opioïdes sont inefficaces, non tolérées ou ne conviennent 

pas pour soulager adéquatement la toux. 

• Les risques de chaque patient doivent être évalués avant que l’hydrocodone soit prescrit, et 

l’apparition de problèmes de toxicomanie, d’abus d’opioïdes et de mauvaise utilisation doit être 

surveillée à intervalles réguliers chez tous les patients. 

• Une dépression respiratoire grave, potentiellement mortelle ou mortelle peut apparaître avec 

l’utilisation de l’hydrocodone. Les bébés exposés in utero ou par le lait maternel sont à risque de 

dépression respiratoire potentiellement mortelle pendant l’accouchement ou l’allaitement. Les 

patientes devraient être surveillées afin de déceler des signes de dépression respiratoire, en 

particulier au début de l’utilisation de l’hydrocodone ou après une augmentation de la dose. En 

outre, indiquez aux patients les risques associés à l’utilisation d’opioïdes, notamment des 

surdoses mortelles.  

Déclaration des effets indésirables 
La prise en charge des effets secondaires liés aux produits de santé commercialisés dépend de leur 

déclaration par les professionnels de la santé et les consommateurs. Tout cas de toxicomanie, d’abus, de 

mauvaise utilisation, de détournement et d’erreur de médicament, ou tout autre effet secondaire grave 

ou inattendu survenant chez un patient qui reçoit de l’hydrocodone doit être signalé à Pharmascience ou 

à Santé Canada. 

 



 
✓ Pharmascience Inc. 

• Composez le numéro sans frais 1-888-550-6060.  
• Communiquez avec le service de pharmacovigilance de Pharmascience Inc., par téléphone au 

514-344-0764 ou par courriel à adr@pharmascience.com. 
✓ Santé Canada 

• Composez le numéro sans frais 1-866-234-2345. 
• Consultez la page Web sur la déclaration des effets indésirables 

(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-
canada/declaration-effets-indesirables.html).  

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

Très cordialement, 

 
Bruce Valliant 
Chef, pharmacovigilance et information médicale 
Pendopharm, une division de Pharmascience Inc. 
 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html

