
!

!

Structure'du'guide'

Un#aperçu#de#la#problématique#
Selon!l’Organisation!mondiale!de!la!santé,!«la!santé!est!un!état!de!complet!bien8être!physique,!mental!
et! social,! et! ne! consiste! pas! seulement! en! l’absence! de! maladie! ou! d’infirmité».*! Cette! définition!
explique!la!raison!pour!laquelle!nous!nous!sommes!penchés!sur!le!sujet!de!la!santé!mentale!en!milieu!
de! travail.! L’importance! de! l’équilibre! physique,!mental! et! social! est! primordiale! de! nos! jours! pour!
être!en!bonne!santé.!Le!stress!de!performance!au!travail!peut!être!l’une!des!causes!de!ce!déséquilibre.!

Milieux#de#travail#
et#médicaments#

PAGE%5%

Noms#commerciaux#
et#médicaments#

PAGE%6%
Une!liste!des!noms!
commerciaux!
fréquemment!

entendus,!associés!à!
leur!classe!

médicamenteuse!
respective.!

Médicaments#et#
leurs#propriétés#
PAGES%7%à%18%
Une!revue!des!
principales!

caractéristiques!des!
classes!

médicamenteuses!
les!plus!souvent!
rencontrées.!

À'propos'du'guide'
Ce%guide%a%été%produit%dans%le%
cadre%d’un%projet%étudiant%
impliquant%10%étudiants%de%
l’Université%de%Montréal%de%

première%et%de%deuxième%année%
au%doctorat%de%premier%cycle%en%

pharmacie.%(Pharm.%D.)%:%
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La%structure%du%projet%est%sous%la%
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formation%professionnelle%:%
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Pierre8Marie!David!!
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Les%personnes%et%les%organismes%
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Un!aperçu!de!
quelques!

médicaments!
souvent!utilisés!en!

fonction!des!
différents!milieux!

de!travail.!

Médicaments#et#autres#substances#
en#milieux#de#travail'
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Cela! dit,! en! tant! que! futurs! pharmaciens,! nous! connaissons!
l’intérêt! pour! la! prise! de! médicaments! ou! de! drogues! afin! de!
pallier!à!cette!difficulté.!La!prise!de!substances!psychoactives!peut!
parfois! être! bénéfique,!mais! parfois! désastreuse.! L’objectif! de! ce!
guide! est! d’informer! sur! les! principaux!médicaments! et! drogues,!
particulièrement! les! stimulants,! pouvant! être! davantage!
consommés! en!milieu! de! travail.! Une! consommation! avertie! des!
médicaments! stimulants! est! essentielle.! Elle! nécessite! un! bon!
encadrement!par!le!médecin!et!le!pharmacien!pour!s’assurer!de!la!
sécurité! de! ceux8ci! en! contexte! de! travail.! Enfin,! ce! guide!
présentera! les! principaux! médicaments! stimulants! (et! autres!
classes)!pouvant!être!davantage!consommés!en!milieu!de! travail.!

Les#facteurs#de#risque#de#la#consommation#
Sécurité#au#travail#
Problématique#de#consommation#
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Les#facteurs#de#risque#de#la#consommation#

Facteurs#de#risque#liés#aux#types#et#à#
l’organisation#du#milieu#de#travail#
!La! consommation! de! substances! psychoactives!!
(stimulants,! dépresseurs,! perturbateurs)! qu’elle!
soit! légale! ou! non! varie! selon! les! différentes!
professions! et! milieux! de! travail.! Il! est! possible!
de! remarquer! dans! certaines! études! que! les!
conditions%de%travail!ont!un!impact!sur!la!prise!
de! ces! stimulants.! (1,2)! En! effet,! un! niveau! de!
stress!élevé!sur!une!base!quotidienne!est!l’un!des!
facteurs! ayant! une! forte! influence! sur! la!
consommation!de!stimulants!en!milieu!de!travail.!
(3)! Ce! stress! peut! découler! d’une! demande%
physique%exigeante!ou!d’une!charge%de%travail!
élevée.! De! plus,! la! demande! physique! exigeante!
de!certains!milieux!de!travail!peut!contribuer!à!la!
prise! de! certains! antidouleurs! (anti8
inflammatoires,! narcotiques,! relaxants!
musculaires)! afin! d’améliorer! la! performance!
physique.!(4)!!

L‘horaire! de! travail! a! également! une!
contribution! significative! sur! la! consommation!
de! substances! stimulantes.! Le! fait! d’avoir! un!
horaire! chargé! peut! ainsi! mener! à! la!
consommation! de! médicaments! comme! les!
amphétamines! ou! certaines! drogues! qui!
améliorent! la! performance.! La! prise! de!
stimulants!pour!se!garder!éveillé!peut!aussi!être!
une!solution!pour!certains!employés!qui!ont!des!
horaires! atypiques! tel! qu’un! horaire! de! nuit! ou!
des! chiffres! de! travail! prolongés.!

Facteurs#de#risque#liés#au#contexte#
social%

Le! changement% dans% l’organisation! d’une!
compagnie! peut! aussi! mener! à! un! stress! de!
performance!pouvant!motiver!certains!employés!
à! consommer! davantage.! Aussi,! un!métier! ayant!
des! tâches% répétitives! est! aussi! une! cause!
potentielle! de! consommation! puisque! la! fatigue!
physique!et!mentale!peut! favoriser! les!accidents!
au! travail.! (5)! Une! période! d’inactivité! ou!
monotone! lors! du! travail! peut! aussi! engendrer!
une!utilisation!des!substances!stimulantes.!

Il! est! par! ailleurs! possible! que! ces! substances!
stimulantes! soient! prises! dans! un! milieu% de%
travail% compétitif! pour! mieux! gravir! les!
échelons! d’une! compagnie.! (6)! La! compétition!
entre! collègues! peut! donc! mener! à! la!
consommation! de!médicaments! stimulants! pour!
mieux! se! démarquer.! Le! salaire! est! parfois! un!
facteur!qui!motive!cette!consommation,!mais!n’en!
est!pas!toujours!la!raison!principale.!(4)!Le!désir!
d’un!poste!prestigieux!est!également!un!facteur.!

!La! pression% du% retour% au% travail! peut! aussi!
mener! à! la! consommation! de! ce! type! de!
substances.! Si! ce! retour! se! fait! dans! des!
conditions!adaptées!et!de!manière!progressive,!la!
prise!de!substances!peut!se!voir!évitée.!!

Le! manque! de! soutien% social% entre% collègues!
favorise! l’utilisation! fréquente! de! substances!
stimulantes.! Le! fait! de! partager! ses! craintes! de!
façon!constructive!avec!les!autres!et!de!se!confier!
peut!diminuer! la!pression!ressentie!en!milieu!de!
travail,! permettant! de! diminuer! le! recours! à! ces!
substances.!(4)!

La!facilité%d’accès!des!substances!stimulantes!en!
milieu! hospitalier! est! aussi! un! facteur! de! risque!
aggravé! pour! le! personnel.! Par! exemple,! les!
médecins! et! anesthésistes! sont! à! risque! de!
consommer! des! substances! stimulantes! et! des!
narcotiques.!(7)!

Depuis! les! 10! dernières! années,! on! note! une!
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Les! substances! psychoactives! affectent! le!
cerveau! et! causent! des! modifications!
émotionnelles,! cognitives! et! comportementales.!
En! consommer!ne! signifie! pas! d’emblée! qu’on! a!
un! problème! de! consommation.! Pour! qu’il! soit!
diagnostiqué,! il! faut! présenter! plusieurs!
symptômes! répertoriés! dans! le! Diagnostic* and*
Statistical* Manual* of* Mental* Disorders.! La!
caractéristique! centrale! de! ce! trouble! est! de! ne!
pas! pouvoir! moins! consommer! malgré! les!
conséquences!négatives.!
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Problématique#de#consommation#

hausse!dans!les!prescriptions!de!médicaments!
stimulants! tels! que! les! amphétamines.! Il! est!
donc! possible! qu’une! demande! accrue! de! ces!
médicaments! au! bureau! du! médecin! mène! à!
une! plus! grande! consommation.! On! pourrait!
toutefois! s’attendre! à! ce! qu’un! certain!
encadrement! avec! le! médecin! diminue! le!
risque! d’abus! de! ce! médicament! (en!
comparaison!au!marché!noir)!(8).!!

La! charge% familiale% (tâches! ménagères,!
nombre!d’enfants,!responsabilités!familiales)!a!
un!impact!sur!le!travailleur.!En!effet,!la!charge!
des! responsabilités! à! la! maison! peut! amener!
un! stress! supplémentaire! chez! le! salarié,! ce!
qui!augmente! le! risque!de!consommation!des!
médicaments! psychoactifs! afin! de! mieux!
répondre!aux!exigences!de!son!emploi.!(4)!

De! plus,! certains! individus! qui! ont! une!
situation! économique! ou! un! emploi! précaire!
pourraient! prendre! des! substances!
stimulantes! pour! mieux! performer! et! ainsi!
faire!valoir!leur!place!(9).!!!

Facteurs#de#risque#liés#aux#
caractéristiques#individuelles##
Les!caractéristiques!propres!à!chaque!individu!sont!
aussi! à! considérer.! Selon! les! études,! la! prise! de!
stimulants! serait! influencée! par! la! consommation%
passée! de! la! personne.! (10)! Avoir! eu! recours! aux!
substances! stimulantes! pendant! les! études!
augmente! le! risque! de! consommation! future! de!
stimulants! en! milieu! de! travail.! (10)! Enfin,! un!
individu! ayant!une! faible% estime% de% soi! au! travail!
peut!aussi!avoir! recours!à! la!prise!d’amphétamines!
puisque! ces! substances! ont! entre! autres! pour! effet!
d’augmenter! la! confiance! en! soi! en! amplifiant! le!
sentiment! d’avoir! de! meilleures! capacités.! (11,! 8)!
Cet!effet!contribue!à!diminuer!le!stress!au!travail,!ce!
qui! est! recherché! par! les! utilisateurs.! (11)!
Cependant,! cette! consommation! peut! aussi!
entraîner!des!conséquences!beaucoup!plus!néfastes!
que! ces! effets! positifs! à! court! terme.! Enfin,! il! est!
fréquent! que! des! personnes! ayant! un! trouble! de!
santé! mentale! aient! également! un! problème! de!
consommation.!!

Selon! plusieurs! études,! la! consommation! de!
drogues!lors!des!heures!de!travail!peut!menacer!
la! sécurité! au! travail.! (12)! Tout! d’abord,! la!
consommation! de! drogues! ou! de! médicaments!
stimulants! dans! certaines! situations! peut!
modifier!le!comportement!des!travailleurs!et!leur!
faire! adopter! un! comportement! de! soumission,!
c’est8à8dire!qu’ils!vont! réaliser! leurs! tâches! sans!
se! questionner.! (13)! En! agissant! ainsi,! les!
travailleurs!augmentent!le!risque%d’accident!de!
travail.! (13)! Une! autre! étude! montre! aussi! que!
l’utilisation! de! drogues! illicites! et! d’alcool! au!
travail! fait! en! sorte! que! les! consommateurs!
passent!plus!de!temps!à!faire!des!activités!qui!ne!
sont! pas! reliées! à! leurs! tâches! comme! dormir,!
prendre!des!pauses!plus! longues!ou! se!distraire!
en! parlant! à! leurs! collègues.! (14)! Ils! sont! aussi!
susceptibles!d’être!moins!concentrés,!d’être!plus!
souvent! distrait! et! mettre! moins! d’effort! dans!
leur! travail.! (14)! Ces! comportements! peuvent!
évidemment!compromettre!la!sécurité!au!travail,!
par!exemple!lors!de!manipulation!de!machinerie.!

En! plus! d’augmenter! le! risque! d’accident,! le! fait!
d’abuser! des! substances! psychoactives!
(stimulantes! ou! relaxantes)! peut! diminuer% la%
productivité! et! non! l’augmenter,! ce! qui! peut!
entraîner!des!coûts!supplémentaires.!(12)!Ce!fait!
souligne! l’importance! pour! un! employeur! de!
garder!un!environnement!de!travail!sain!pour!ses!
employés!et!de!leur!offrir!l’aide!qu’ils!ont!besoin!
en! cas! d’abus! de! substances! et! même! en!
prévention.! En! effet,! l’absentéisme! qui! peut!
suivre! la! consommation! de! drogues! engendre!
aussi! des! coûts! importants.! (15)! Une! étude!
reporte! aussi! que! les! consommateurs! de!
métamphétamine! peuvent! avoir! un!
comportement!violent,!intimider!leur!collègue!et!
prendre! des! risques,! ce! qui! compromet! la!
sécurité! au! travail! du! consommateur! et! des!
autres!collègues.!(15)!
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Selon! plusieurs! études,! la! consommation! de!
drogues!lors!des!heures!de!travail!peut!menacer!
la! sécurité! au! travail.! (12)! Tout! d’abord,! la!
consommation! de! drogues! ou! de! médicaments!
stimulants! dans! certaines! situations! peut!
modifier!le!comportement!des!travailleurs,!ce!qui!
augmentent! le!risque% d’accidents!de! travail.! Ils!
sont! aussi! susceptibles! d’être!moins! concentrés,!
d’être! plus! souvent! distraits! et! mettre! moins!
d’effort! dans! leur! travail.! (13)! Ces!
comportements! peuvent! évidemment!
compromettre!la!sécurité!au!travail,!par!exemple!
lors!de!la!manipulation!de!machinerie.!Une!étude!
rapporte! aussi! que! les! ! consommateurs! de!
métamphétamines! prises! sans! indication!
peuvent! avoir! un! comportement! violent,!
intimider!leur!collègue!et!prendre!des!risques,!ce!
qui! compromet! la! sécurité! au! travail! du!
consommateur!et!des!autres!collègues.!(14)!

En!plus!d’augmenter!le!risque!d’accidents,!le!fait!
d’abuser! des! substances! psychoactives!
(stimulantes! ou! relaxantes)! peut! diminuer% la%
productivité! et! non! l’augmenter,! ce! qui! peut!
entraîner! des! coûts! supplémentaires.! (12)! De!
plus,! l’absentéisme! qui! peut! suivre! la!
consommation! de! drogues! engendre! aussi! des!
coûts! importants.! (15)! Ce! fait! souligne!
l’importance! pour! un! employeur! de! garder! un!
environnement!de!travail!sain!pour!ses!employés!
et! de! leur! offrir! des! activités! de! prévention! et!
l’aide! qu’ils! ont! besoin! en! cas! d’abus! de!
substances.! Également,! une! étude! a!montré! que!
l’utilisation! de! certaines! drogues! illicites! et!
d’alcool! au! travail! fait! en! sorte! que! les!
consommateurs! passent! plus! de! temps! à! faire!
des!activités!qui!ne!sont!pas!reliées!à!leurs!tâches!
comme!dormir,!prendre!des!pauses!plus!longues!
ou!se!distraire!en!parlant!à!leurs!collègues.!(13)!
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Comme! tout! problème,! la! consommation!
inadéquate! de! substances! stimulantes! en!

milieu! de! travail! entraîne! plusieurs!
conséquences.! En! effet,! tout! dépendamment! du!
contexte,! les! drogues! et! certains! médicaments!
peuvent! induire! une! forte! dépendance.! De! ce!
problème! de! dépendance,! il! peut! découler!
davantage! de! disputes! familiales! et! une!
fragilisation!du!soutien!social.!(14)!

Retour#prématuré#au#travail%
De! plus,! consommer! à! cause! du! travail! peut!
amplifier! le! phénomène! de! «présentéisme»,!
c’est8à8dire! «se! présenter! au! travail! avec! un!
problème! physique! ou! psychologique! en! raison!
duquel! il! faudrait! plutôt! s’absenter».! (16)! La!
prise! de! médicaments! ou! de! drogues! peut!
masquer!certains!problèmes!et!inciter!les!gens!à!
aller!au!travail!et!ce,!même!s’ils!ne!sont!pas!aptes!
psychologiquement!ou!physiquement.! !Le!même!
principe! s’applique! lors! d’un! retour! prématuré!
au! travail! pour! des! raisons! économiques! ou!
autres,! alors! que! le! travailleur! aurait! eu! besoin!
d’une! convalescence! plus! longue.! En! agissant!
ainsi,! il! ne! tient! pas! compte! de! ses! capacités!
réelles!et!risque!de!nuire!à!son!rétablissement.!

Regard#des#autres%
!La! consommation! de! drogues! ou! médicaments!
au!travail!peut!avoir!un!impact!sur!la!perception!
des! collègues! envers! l’employé! qui! consomme.!
Par!exemple,!pour!plusieurs!personnes,!prendre!
des!antidépresseurs!est!mal!perçu.!(17)!Certains!
collègues! pensent! qu’une! personne! dépressive!
est! faible! et! qu’elle! a! seulement! besoin! de! se!
reprendre! en! main.! (17)! Malgré! le! fait! que! la!
consommation! d’antidépresseurs! soit! un! sujet!
tabou,! les! antidépresseurs! sont! parfois!
essentiels!pour! traiter!une!dépression!et!même!
prévenir!un!suicide.!Une!personne!ayant!besoin!
de! médication,! par! exemple! des!
antidépresseurs,! pourraient! négliger,! voir!
arrêter! son! traitement! pour! ne! pas! paraître!
faible! aux! yeux! de! ses! collègues.! Dans! le! cas!
d’une! personne! qui! consomme! des! substances!
illégalement!ou!en!abus,!si!elle!se!sent! jugé!par!
ses! collègues,! ! elle! pourrait! s’isoler! au! lieu! de!
chercher!de!l’aide.!Compte!tenu!de!la!gravité!des!
conséquences! que! peut! entraîner! la! façon! dont!
on! juge! les! gens,! il! est! important! de! savoir!
comment! agir! avec! ceux! qui! prennent! des!
antidépresseurs! et! ceux! qui! ont! des! problèmes!
de!consommation!afin!de!pouvoir!adéquatement!
leur!venir!en!aide.!
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À#propos#du#guide#
À!titre! informatif,!différentes!substances!psychoactives!prises!par! les! travailleurs!seront!présentées!
dans!la!prochaine!section.!Dans!un!premier!temps,!les!médicaments!prescrits!pouvant!entraîner!dans!
certains!cas!un!trouble!de!consommation!seront!abordés.! Il!s’agit!des!analgésiques!narcotiques,!des!
benzodiazépines! et! des! amphétamines.! Il! est! à! noter! que,! lorsque! pris! tel! que! prescrit,! ces!
médicaments!sont!généralement!sécuritaires!et!que!seul!un!nombre!restreint!d’individus!développera!
des! habitudes! de! consommation! inadéquates.! Ensuite,! quelques! substances! illégales! consommées!
(cocaïne,!ecstasy!(MDMA),!!amphétamines!et!métamphétamines)!dans!le!but!illusoire!d’augmenter!sa!
performance! au! travail! seront! abordées.! Enfin,! des! informations! sur! les! anti8inflammatoires! et! les!
antidépresseurs! seront! présentées.! Les! antidépresseurs! sont! prescrits! par! un!médecin! pour,! entre!
autres,! ! des! problèmes! d’anxiété! et! de! dépression! et! ne! présentent! pas! un! risque! de! dépendance.!
Cependant,!il!arrive!que!le!travail!contribue!en!partie!à!l’apparition,!à!l’augmentation!et!au!maintien!
de! troubles! anxieux! ou! dépressifs.! Le!même!principe! s’applique! avec! les! anti8inflammatoires! et! les!
blessures! causées! ou! aggravées! par! le! travail.! C’est! pourquoi! ces! classes! médicamenteuses! sont!
abordées!dans!ce!guide.!

Ce%guide%présente%de%l’information%générale%et%de%façon%sélective.%Il%ne%remplace%en%aucun%cas%
les%connaissances%et%le%jugement%clinique%d’un%professionnel%de%la%santé.%Consultez%votre%

médecin%ou%pharmacien%pour%toute%question%sur%votre%santé.%
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Conditions%de%travail%associées%à%la%consommation%%
%

%

%
Milieu%de%travail%

%

 
Caractéristiques associées pouvant 
favoriser l’utilisation de substances 

%

Substances%psychoactives%
potentiellement%utilisées%

Administration%
Ex!:!fonction!
publique,!
entreprises!privées!
!

!
8!Milieu!de!travail!compétitif!
8!Délais!courts!pour!la!remise!de!dossiers!
8!Surchage!de!travail!
!

!
8!Antidépresseurs!
8!Stimulants!
!

Agence%de%
sécurité%
%
%

8!Horaire!de!nuit!demandant!de!garder!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!une!bonne!vigilance!

8!Anxiolytiques/sédatif!
8!Stimulants!
8!Antidépresseurs!!

Art%
%
%

8!Recherche!d’inspiration,!de!créativité!

8!Substances!stimulantes!
(amphétamines!(speed),!
métamphétamie)!
8!Perturbateur!(cannabis,!!!!!!!!!
!!!hallucinogène,!MDMA)!

Construction%
%
%
%

8!Charge!physique!importante!!!!!!!
!!!augmentant!le!risque!de!blessures!
8!Tâches!répétitives!!

8!Anti8inflammatoires!
8!Relaxants!musculaires!
8!Analgésiques!narcotiques!
8!Cannabis!!

Domaine%de%la%
santé!
Ex!:!infirmières,!
médecins!
!
!

!
8!Horaire!chargé!!
8!Horaire!de!nuit!
8!Stress!de!performance!relié!à!une!!
!!responsabilité!accrue!!
8!Surcharge!!
!

8!Anxiolytiques!
8!Antidépresseurs!
8!Stimulants!
8!Opiacés!!
!

Hôtellerie%et%
restauration%
%
%

!
8!Stress!de!performance!relié!au!soucis!de!!
!!satisfaire!la!clientèle!
8!Compétition!dans!la!qualité!du!service!
8!Horaires!variables!
!

8!Anxiolytiques!
8!Antidépresseurs!
8!Stimulants!

Secteurs%
industriels%
Ex!:!usine,!
machinerie,!mines,!
entrepôts,!
distribution!
!

8Horaire!de!nuit!avec!utilisation!de!!!!
!!véhicule!de!cargaison!
8!Mouvements!répétitifs!sur!une!longue!!
!!période!de!temps!
8!Risques!de!blessures!accrues!

8!Anti8inflammatoires!
8!Relaxants!musculaires!
8!Analgésiques!narcotiques!
8!Stimulants!

Transport%
Ex!:!camionnage,!
taxi!
!

!
8!Long!trajet!monotone!
8!Trajet!de!nuit!diminuant!la!vigilance!
!

8!Stimulants!

!Les* informations*retrouvées*dans* le* tableau*ci8haut*représentent*des*observations*générales*et*non* les*
résultats* d’études* statistiques.* La* liste* des* caractéristiques* associées* aux* différents*milieux* de* travail*
pouvant* entraîner* l’utilisation* de* différentes* substances* ainsi* que* la* liste* des* médicaments*
potentiellement*utilisés*n’est*pas*exhaustive.*De*plus,*il*n’y*a*pas*de*corrélation*directe*entre*l’emploi*et*
l’utilisation*de*médicaments,*mais*plutôt*entre*les*conditions*de*travail*et*leur*utilisation.*
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Nom de la 
molécule p. 7 p. 7 p. 9 p. 11  p. 14 p. 16  

A% ! ! ! Abilify! ! ! ! aripiprazol*
Adderall! ! ! ! ! ! ! ! amphétamine*+*

dexamphétanmine*
! ! ! ! ! Advil/Motrin! ! ! ibuprofène*
! ! ! ! ! Aleve/Anaprox! ! ! naproxène*
! ! ! ! ! Aspirin! ! ! AAS*
! ! ! ! ! ! Ativan! ! lorazépam*
B! Biphentin! ! ! ! ! ! ! méthylphénidate*
! ! ! ! ! ! Buspar! ! buspirone*
C! ! ! ! ! Celebrex! ! ! célécoxib*
! ! ! Celexa! ! ! ! ! citalopram*
! ! ! Cipralex! ! ! ! ! escitalopram*
! ! ! ! Clozaril! ! ! ! clozapine*
! ! Codéine! ! ! ! ! ! codéine*
! Concerta! ! ! ! ! ! ! méthylphénidate*
! ! ! Cymbalta! ! ! ! ! duloxétine*
D! ! Demerol! ! ! ! ! ! mépéridine*
Dexedrine! ! ! ! ! ! ! ! dexamphétamine*
! ! ! Desyrel! ! ! ! ! trazodone*
! ! Dilaudid! ! ! ! ! ! hydromorphone*
E! ! ! Effexor! ! ! ! ! venlafaxine*
! ! ! Elavil! ! ! ! ! amitriptyline*
F! ! ! ! ! ! ! Flexeril! cyclobenzaprine*
H! ! Hydocan! ! ! ! ! ! hydrocodone*
I! ! ! ! ! ! Imovane! ! zopiclone*
! ! ! ! ! Indocid! ! ! indométhacine*
! ! ! ! Invega! ! ! ! paliperidone*
M! ! Morphine! ! ! ! ! ! morphine*
N! ! ! ! ! Naprosyn! ! ! naproxène*
P! ! ! Paxil! ! ! ! ! paroxetine*
! ! ! Pristiq! ! ! ! ! desvenlafaxine*
! ! ! Prozac! ! ! ! ! fluoxétine*
R! ! ! Remeron! ! ! ! ! mirtazapine*
! Ritalin! ! ! ! ! ! ! méthylphénidate*
! ! ! ! ! ! ! Robaxin! méthocarbamol*
! ! ! ! ! ! ! Robaxacet! méthocarbamol*+*

acétaminophène*
! ! ! ! ! Robax!!

platine!
! Robax!

platine!
méthocarbamol*+*

ibuprofène*
S! ! ! ! ! ! Serax! ! oxazepam*
! ! ! ! Seroquel! ! ! ! quetiapine*
! ! Supeudol! ! ! ! ! ! oxycodone*
V! ! ! ! ! ! Valium! ! diazepam*
! ! ! ! ! Vimovo! ! ! naproxène*+*

esoméprazole*
! ! ! ! ! Voltaren! ! ! diclofénac*
Vyvanse! ! ! ! ! ! ! ! lisdexamfétamine*
W! ! ! Wellbutrin! ! ! ! ! bupropion*
X! ! ! ! ! ! Xanax! ! alprazolam*
Z! ! ! Zoloft! ! ! ! ! sertaline*
! ! ! ! Zyprexa! ! ! ! olanzapine*
!
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Amphétamines et 
stimulants du SNC 

7"

Comment'ça'fonctionne'?!
Le! mécanisme! d’action! de! plusieurs! amphétamines! n’est! pas! parfaitement! compris! par! les!
scientifiques.! Par! contre,! il! est! connu! qu’elles! augmentent! la! concentration! et! diminuent!
l’hyperactivité.!Au!final,!les!amphétamines!exercent!un!effet!sur!le!cerveau.!

Les*amphétamines*et*les*stimulants*du*système*nerveux*central*(SNC)*sont*généralement*prescrits*pour*
le*trouble*du*déficit*de*l’attention*avec*ou*sans*hyperactivité*(TDAH).**

Quelques'médicaments'communs'et'leurs'caractéristiques'

" Adderall""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(Sels"mixtes"d’amphétamine)"

Biphentin/Concerta/%Ritalin"
(méthylphénidate)"

Dexedrine"
(dexamphétamine)"

Durée"
d’action" 10!à!12!heures"

*
Libération*régulière:*
Ritalin!:!3!à!6!heures*
Libération*prolongée*:*
Ritalin8SR!:!8!heures!

Biphentin!:!10!à!12!heures!
Concerta!:!12!heures!

!

!
Dexedrine!:!3!à!5!heures!
Dexedrine!Spansules!:!!

6!à!8!heures!
!

Interactions"

Ne!pas!prendre!d’antiacides,!
car!ils!augmentent!l’effet!
stimulant!de!l’Adderall!!
"

!
8!Consommer!l’alcool!avec!
modération!et!prudence!(effet!
accru!du!médicament!avec!
alcool)!

8Diminue!les!effets!
antihypertenseurs!

!

8Diminue!l’effet!les!
antihypertenseurs!!

Effets"
bénéfiques" Augmente!la!concentration!"

!

Réduit!l’hyperactivité,!
augmente!la!concentration!et!
l’attention!

!

Atténue!la!fatigue,!
stimulation!de!l’activité!
mentale,!offre!une!
sensation!de!bien8être!

Symptômes"
d’abus"à"
surveiller"

Impatience,!tremblements,!
respiration!rapide,!
comportement!violent,!
hallucinations,!état!de!panique,!
arythmies,!nausées,!
vomissements,!diarrhée,!
crampes!abdominales,!
amaigrissement,!diminution!du!
désir!sexuel"

Agitation,!arythmies!
cardiaques,!confusion,!
convulsions,!délire,!euphorie,!
bouffées!de!chaleur,!
hallucinations,!maux!de!tête,!
palpitations,!transpiration,!
augmentation!du!rythme!
cardiaque,!tremblements,!
vomissements!

!
Pupilles!dilatées,!
respiration!rapide,!
transpiration,!agitation,!
tremblements,!agressivité,!
augmentation!du!rythme!
cardiaque,!nausées,!
vomissements,!diarrhée,!
douleurs!abdominales!
!

Conséquences"
d’abus"

Effets!cardiaques!graves!et!
mort!subite,!dermatoses!
graves,!insomnie,!irritabilité,!
hyperactivité!et!changement!
dans!personnalité,!psychose"

À!risque!de!psychose!toxique!
(hallucinations,!délires!et!
troubles!de!la!pensée)!

Dermatoses,!insomnie,!
irritabilité,!psychose!

!
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Amphétamines et 
stimulants du SNC 
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Reliés%aux%traitements% Reliés%à%la%cessation%

%
Problèmes%gastroeintestinaux%
Éviter*les*aliments*irritants*pour*l’estomac*
!
Maux%de%tête%
%
Perte%de%l’appétit%
Essayer*de*manger*de*petites*collations*si*possible*
!
Bouche%sèche%
Sucer*de*la*glace*ou*mâcher*de*la*gomme*
%
Anxiété,%angoisse%
%
Insomnie%
Prendre*le*médicament*le*matin*ou*prendre*la*
dernière*dose*de*la*journée*en*fonction*de*la*durée*
d’action*afin*d’éviter*l’insomnie*
%
Augmentation%du%rythme%
cardiaque/Palpitations%cardiaques%
Essayer*de*réduire*l’apport*en*substances*
stimulantes*comme*la*caféine*
%
Étourdissements%
%
Amaigrissement%
Essayer* de* manger* des* collations* et* des* portions*
légèrement*plus*grosses*
!

!
Les! prescripteurs! font! preuve! de! prudence!
lorsqu’ils!!décident!de!commencer!un!traitement!
médical! à! base! d’amphétamines! à! cause! du!
risque! de! dépendance! physique! et!
psychologique.! La! prise! d’amphétamines! et! de!
méthylphénidates! à! libération! prolongée!
diminue! (et! même! enlève! complètement)! le!
potentiel! d’abus! par! rapport! au! comprimé!
régulier.!
!
De!plus,!lors!de!la!cessation!du!traitement,!il!peut!
y! avoir! certains! symptômes,! mais! ils! sont! en!
général!non8dangereux.!!
!
Les! effets! reliés! au! retrait! du!médicament! sont!
très! similaires! concernant! les! amphétamines.!
Une! fatigue! extrême! et! un! état! dépressif! ! grave!!
sont!les!plus!fréquents!et!doivent!être!surveillés.!
De! plus,! une! certaine! hyperactivité! peut!
apparaître.!

!

Les'effets'secondaires'importants!

Saviez-vous que? 

Les amphétamines ne sont pas 

seulement prescrites pour traiter 

le TDAH, mais également pour 

traiter la narcolepsie, un trouble 

du sommeil chronique. 

 !

Références'utiles'sur'le'sujet'

Les!sites!web!de!plusieurs!bannières!et!chaînes!de!pharmacie!!
contiennent!des!informations!complètes!sur!les!médicaments!
http://www.familiprix.com/espacesante/medicaments.aspxx!
http://www.uniprix.com/fr/sante/medicaments/!!
http://www.jeancoutu.com/sante/dictionnaire8des8medicaments/!
!
Voici!des!sites!qui!peuvent!éclairer!les!connaissances!sur!le!TDAH!et!son!traitement!
http://www.attentiondeficit8info.com!
http://www.douglas.qc.ca/info/trouble8deficit8attention!
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Analgésiques narcotiques 

Comment'ça'fonctionne'?!

Les*analgésiques*narcotiques*font*partie*d’une*grande*classe*de*médicaments*utilisés*dans*le*traitement*
de*la*douleur*modérée*à*intense.*Notez*qu’ils*sont*également*appelés*les*opiacés*ou*opioïdes.!

o Éviter!la!consommation!d’alcool!:!la!prise!d’alcool!augmente!le!risque!d’insuffisance!respiratoire!et!
présente!un!risque!de!somnolence!très!élevé.!!

o L’utilisation!simultanée!d’antihypertenseurs!et!d’opiacés!augmente!les!risques!d’hypotension.!Il!
faut!surveiller!la!pression!artérielle!régulièrement!et!diminuer!les!doses!au!besoin.!

o L’utilisation!d’antidépresseurs!et!d’opiacés!augmente!le!risque!de!syndrome!sérotoninergique!
(nausées,!vomissements,!sudation,!tremblements,!augmentation!de!la!température).!Il!faut!
surveiller!étroitement!ces!symptômes.!

Bon!nombre!de!médicaments!peuvent!augmenter!le!risque!de!!
problèmes!musculaires!et!de!constipation.!Avant!de!combiner!
des!médicaments,!aviser!votre!pharmacien!de!votre!consom8!
mation!de!médicaments!sous!prescription,!en!vente!libre!et!!
produits!de!santé!naturels.!

Références'utiles'sur'le'sujet'

Quelques'interactions'importantes!

Quelques'médicaments'communs'et'leurs'caractéristiques'

Molécule" Début"d’action" Durée"d’action"

Morphine" 15830!min" 485!heures!(12824!heures!si!formulation!longue!action)"

Codéine" 30860!min" 486!heures!(12!heures!si!formulation!longue!action)"

Hydromorphone" 15830!min" 485!heures!(12824!heures!si!formulation!longue!action)"

Oxydocone" 10815!min" 386!heures!(12!heures!si!formulation!longue!action)"

Tramadol" 60!min" 386!heures"

"

Saviez-vous que? 
Le développement d’une 

tolérance est fréquent suite à 
un usage chronique et mène 
à une augmentation des 
doses nécessaires pour 
soulager la douleur.  

U.S.!Food!And!Drug!Administration!!
http://www.fda.gov/drugs/drugsafety/informationbydrugclass/u
cm337066.htm!
Organisation*gouvernementale*américaine*qui*régit*les*médicaments!
*
Foundation!For!a!Drug8Free!World!
http://www.drugfreeworld.org/drugfacts/painkillers.html!
Regard*sur*les*risques*d’abus*et*ses*conséquences!
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Notre!corps!envoie!des!signaux!à!notre!cerveau!lorsqu’il!ressent!de!la!douleur.!Les!opiacés!viennent!
empêcher!que!le!message!de!la!douleur!soit!décodé!et!ressenti.!Ils!permettent!également!d’augmenter!
le!seuil!de!perception!et!de!tolérance!face!à!la!douleur.!Ainsi,!les!opioïdes!vont!être!très!efficaces!pour!
soulager!les!douleurs!chroniques!et!lancinantes,!mais!moins!pour!les!douleurs!aiguës!(elles!vont!alors!
nécessiter!des!doses!plus!élevées!et,!donc,!être!associées!à!des!effets!secondaires!plus!importants).!!



!

!

Même!s’il!s’agit!d’une!classe!de!médicaments,!chaque!médicament!peut!comporter!des!effets!
secondaires!qui!lui!sont!spécifiques.!Par!conséquent,!la!communication!avec!les!intervenants!du!

milieu!de!la!santé!est!très!importante!pour!trouver!le!traitement!avec!le!meilleur!profil!possible,!qui!
convient!le!mieux!en!fonction!de!la!situation.!!

%

Analgésiques narcotiques 

Les'effets'secondaires'importants!

Comment'reconnaître'la'

dépendance'et'le'sevrage'!
Sécurité'au'travail!

La! dépendance! est! possible! avec! les! opioïdes,! en!
plus!de!causer!des! symptômes!de! sevrage! lors!de!
l’arrêt.! Le! potentiel! de! dépendance! varie! selon! le!
médicament! utilisé.! Les! patients! en! sevrage! vont!
éprouver! une! envie! très! intense! de! prendre!
d’autres!opioïdes,!en!plus!de!ressentir!des!maux!de!
ventre,! des! vomissements,! de! la! diarrhée,! des!
frissons,!etc.!
Un! traitement! de! remplacement! avec! la!
méthadone! a! été! développé! pour! faire! le! sevrage!
des! patients! dépendants! aux! opiacés.! La!
méthadone! agit! comme!un! substitut! de! la! drogue!
et!permet!d’éviter!les!symptômes!désagréables!du!
sevrage,! sans! ressentir! l’euphorie! («high»)! de! la!
drogue! illicite.! De! plus,! les! patients! sous!
méthadone! qui! prendraient! un! autre! opioïde!
auraient!des!symptômes!de!surdosage.! !Toutefois,!
peu! de! patients! réussiront! à! se! sevrer!
complètement!du!traitement!de!la!méthadone.!!

La! douleur! est! souvent! le! premier! signe! d’un!
problème!à!l’intérieur!de!notre!corps.!Bien!que!
les! opioïdes! soulagent! cette! douleur,! le!
travailleur!devrait! s’assurer!que! la! cause!sous8
jacente!est!prise!en!charge!par!un!professionnel!
de! la! santé! (médecin,! physiothérapeute,!
ergothérapeute,! etc.)! avant! de! retourner! au!
travail.! Idéalement,! on! pourrait! modifier! la!
charge!de!travail!et/ou!la!nature!du!travail!ainsi!
que!varier!les!tâches!physiques.!
De! plus,! comme! ce! sont! des! médicaments! qui!
réduisent! la! vigilance,! il! faut! être! très! prudent!
avec! l’utilisation! de! ces! médicaments! dans! les!
milieux! de! travail! où! un! manque! d’attention!
pourrait!avoir!de!graves!répercussions!sur!soi8
même! ou! sur! les! autres! travailleurs.! Ceci! est!
d’autant! plus! vrai! en! considérant! que! certains!
médicaments! longue8action! agissent! pendant!
12! heures!:! bien! plus! qu’une! plage! horaire! de!
travail!habituelle!!!!

Somnolence,%manque%d’énergie,%manque%d’intérêt,%manque%de%concentration%
Éviter*de*conduire,*d’utiliser*de*la*machinerie*lourde*ou*des*objets*dangereux,*des*activités*requérants*de*
la*concentration."
!
Difficulté%à%respirer%
Se* reposer,* être*attentif*aux* symptômes*et* consulter* le*médecin*dès*qu’on*détecte*un*problème*avec* le*
système*respiratoire.*
!
Nausées,%vomissements%%
Manger*des*petits*repas,*plus*fréquemment.*S’amoindrit*normalement*avec*le*temps*
Consulter*votre*pharmacien*si*persistant.*
!
Constipation%%
Augmenter*l’apport*en*eau*et*en*fibres.*Consulter*le*pharmacien*si*persistant.*
!
Chute%de%pression%
Boire*beaucoup*d’eau,*faire*de*l’exercice*physique,*se*lever*lentement.**
!
Dépendance%%
Consulter*le*médecin*pour*déterminer*un*protocole*de*cessation.*
!
!
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Antidépresseurs 

Comment'ça'fonctionne'?!
Notre!cerveau!libère!de!façon!normale!différents!messagers!chimiques!appelés!neurotransmetteurs.!
Ces! derniers! ! jouent! un! rôle! majeur! dans! l’humeur! et! l’état! psychologique! d’une! personne.! Les!
principaux!neurotransmetteurs! impliqués!sont! la!norépinéphrine,! la!sérotonine!et! la!dopamine.!Les!
antidépresseurs! sont! des! médicaments! qui! permettent! de! réguler! la! libération! de! ces! substances!
lorsque!celle8ci!est!débalancée.!Par!exemple,!chez!une!personne!dépressive!ou!anxieuse,!la!sérotonine!
est! libérée! de! façon! anormale.! Les! antidépresseurs! peuvent! réguler! les! concentrations! des!
neurotransmetteurs,!soit!en!augmentant!leur!libération,!soit!en!diminuant!leur!dégradation.!

Les'bénéfices'de'la'prise!
De! nombreuses! personnes! sont! portées! à! avoir! une!
mauvaise!perception!des!antidépresseurs,!les!considérant!
comme! des! «! drogues! »! dont! ils! n’ont! pas! besoin.! Par!
contre,! il! est! important! que! le! travailleur! comprenne! le!
fonctionnement! des! antidépresseurs! face! au!
débalancement!de! l’état!normal!de! son! cerveau! lors!d’un!
épisode! de! dépression.! Cette! notion! permet! de! lui! faire!
comprendre!que! l’usage!d’un!médicament!antidépresseur!
est! bénéfique! pour! lui,! car! c’est! un!moyen! de! rebalancer!
l’activité! normale! du! cerveau.! Le! traitement! dure! au!
minimum! environ! six!mois,! et! peut! durer! beaucoup! plus!
longtemps! si! il! ne! s’agit! pas! du! premier! épisode! de!
dépression.!On!combine!souvent! le!médicament!avec!une!
approche! psychologique! pour! augmenter! les! chances! de!
succès!du!traitement!de!la!dépression.!

Avant"de"débuter"un"traitement"
Comme! il! l’a! été! mentionné! au!
paragraphe! précédent,! c’est! ce!
débalancement! des! messagers!
chimiques!provenant!du! cerveau!qui! va!
justifier! l’utilisation! d’un!
antidépresseur,! car! le! corps! n’arrive!
plus! à! rétablir! l’équilibre! comme! il! le!
ferait!normalement.!Le!corps!entre!dans!
un!état!dépressif.!!
En"début"de"traitement"
Suite! à! un! traitement! de! courte! durée!
avec! un! antidépresseur,! il! y! a! une!
augmentation! de! la! libération! de! ces!
substances! ainsi! qu’une! augmentation!
de!leur!durée!d’action.!Par!contre,!notre!
système! nerveux! perçoit! cette! rapide!
augmentation! et! cherche! à! compenser!
en! envoyant! des! signaux! pour! réduire!
leur! libération.! Ce! phénomène! vient!
annuler! l’action! de! l’antidépresseur! en!
début!de!traitement!et!c’est!pourquoi!ce!
sont! des!médicaments! qui! prennent! un!
certain!temps!à!faire!effet.!
Après"quelques"semaines"de"
traitement"
Finalement,! à! force! d’insister! pour!
augmenter! la! libération! de! ces!
substances,!!notre!système!nerveux!finit!
par! s’habituer! à! cette! augmentation! et!
arrête! d’envoyer!des! signaux! en! retour.!
C’est! ainsi! que! le! traitement! chronique!
aux!antidépresseurs!permet!d’avoir!une!
action! significative! en! augmentant! la!
quantité! de! neurotransmetteurs,! ce! qui!
permet!une!réponse!thérapeutique.!

Les*antidépresseurs*sont*utilisés*pour*les*troubles*dépressifs*et*anxieux*et*les*troubles*obsessifs*
compulsifs*(TOC),*mais*ce*ne*sont*pas*les*seules*utilisations.*Par*contre,*le*texte*qui*suit*aborde*

principalement*le*traitement*de*la*dépression.**
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Quelques'interactions'importantes!
Il!existe!plusieurs!médicaments!qui!interagissent!avec!les!
antidépresseurs.! La! plupart! augmentent! les!
concentrations! d’antidépresseurs! et! peuvent!mener! à! un!
syndrome!sérotoninergique! (pour!plus!d’information! sur!
le! syndrome! sérotoninergique! voir! dans! la! section!
«Comment! reconnaître! une! surdose»).! Consultez! votre!
pharmacien!pour!plus!d’informations.!!

Prudence! 
Il existe une plante, appelée millepertuis, dont l’utilisation 

populaire pour le traitement de la dépression légère à 
modérée semble être efficace. Par contre, cette plante est à 
l’origine d’un très grand nombre d’interactions, pour la 
plupart majeures. Il faut être très prudent lors de son 
utilisation et toujours consulter le pharmacien et le 

médecin avant de prendre ce genre de produit.  



!

!

!
Les'effets'secondaires'importants!

1

Il!est!à!noter!que!chaque!médicament!a!son!propre!profil!d’effets!secondaires!et!chaque!personne!
répond!de!façon!différente!à!une!thérapie!en!particulier.!Par!conséquent,!la!communication!avec!les!
intervenants!du!milieu!de!la!santé!est!très!importante!pour!trouver!le!traitement!avec!le!meilleur!

profil!possible!en!fonction!de!la!situation!unique!du!travailleur.!

%

Antidépresseurs 

Reliés%aux%traitements% Reliés%à%la%cessation%

Les!effets!secondaires!sont! liés!à! la!fois!à! la!dose!
utilisée!et!à!la!tolérance!de!la!personne!pour!cette!
dose:!une!personne!en!début!de! traitement! aura!
probablement! plus! d’effets! secondaires! qu’une!
personne! déjà! stabilisée! puisqu’une! certaine!
tolérance! s’installe! avec! le! temps.! C’est! la! raison!
pour! laquelle! les! traitements! d’antidépresseurs!
sont! entamés! à! petites! doses,! puis! augmentés!
graduellement.! Voici! certains! effets! secondaires!
observés! qui! sont! plus! fréquents! avec! certaines!
astuces!en!italique!utilisées!pour!vous!aider:!
!
Bouche%sèche%
Sucer*de*la*glace*ou*mâcher*de*la*gomme%
%
Constipation%
Augmenter*l’apport*en*fibres*
%
Nausées%et%vomissements%
Manger*moins,*mais*plus*souvent%
%
Gain%de%poids%(pour%seulement%certains%
antidépresseurs)%
Adopter*des*habitudes*de*vie*saines*
%
Insomnie%
Prendre*le*médicament*au*lever%
%
Somnolence%
Prendre*le*médicament*au*coucher*
%
Baisse%de%pression%
(fatigue,%vertiges,%vision%embrouillée,%etc.)%
Se*lever*tranquillement,*boire*plus*d'eau%
%
Dysfonction%sexuelle%%
(chez%plus%de%50%%des%personnes)%
Il*est*important*de*parler*des*symptômes*que*
l’on*vit*et*d’en*discuter*avec*le*pharmacien*ou*
le*médecin*afin*de*trouver*une*solution*
appropriée*au*patient.***
%

!

Lorsque!les!antidépresseurs!sont!cessés!de!façon!
soudaine,! d’importants! symptômes! sont!
observés.!Ces!symptômes!sont!parfois!appelés!à!
tort! «symptômes! de! sevrage».! Par! contre,! il! est!
important! de! préciser! que! ces! symptômes! ne!
sont!pas!associés!à!une!quelconque!dépendance.!
Généralement,! ils! apparaissent! à! l’intérieur!
d’une! semaine,! variant! d’un! médicament! à!
l’autre.! ! C’est! la! raison! pour! laquelle! les!
antidépresseurs! sont! généralement! cessés!
graduellement! sur! une! certaine! période! de!
temps.! D’ailleurs,! l’intervalle! de! temps! alloué! à!
l’arrêt! du! traitement! varie! d’une! personne! à!
l’autre! (variant! environ! de! 1!mois! à! 5!mois)! et!
tient!compte!de!la!façon!dont!la!personne!réagit!
à! la! diminution! de! dose! et! la! manière! dont! il!
envisage!la!fin!de!son!traitement.!!
!
Possibilité! d’établir! un! calendrier! avec! le!
pharmacien! pour! aider! à! la! cessation! d’un!
antidépresseur.!!
!
On! utilise! l’acronyme! F.I.N.I.S.H! pour! identifier!
les!symptômes!de!discontinuation!du!traitement:!
!
Fluelike%syndrome!(symptômes*similaires*à*la*
grippe*:*maux*de*tête,*sueur,*fatigue,*malaises*
généraux,*douleurs*musculaires,*diarrhée)*
"
Insomnia%(insomnie)*
"
Nausea/vomiting!(nausées*et*vomissements)*
!
Imbalance!(déséquilibre*:*étourdissements,*
vertiges,*tremblements)*
!
Sensory%disturbances*(perturbations*des*
sens*:*engourdissement*et*picotements*des*
extrémités,*chocs*électriques*dans*les*membres,*
vision*trouble)*
"
Hyperarousal!!(surstimulation*:*anxiété,*
agitation)*
!

!

!
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Canadian!Network!for!Mood!and!Anxiety!Treatments!
www.canmat.org!

Un*site*offrant*beaucoup*de*ressources*dont*des*lignes*
directrices*sur*le*traitement*de*la*dépression**

!
U.S.!National!Library!of!Medicine!

www.nlm.nih.gov/medlineplus/antidepressants.html!
Un*site*contenant*de*l’information*vulgarisée*pour*le*public,*mais*très*bien*référencé.!*

*
U.S.!Food!And!Drug!Administration!!

www.fda.gov/forconsumers/consumerupdates/ucm095980.htm!
L’équivalent*de*Santé*Canada*aux*États8Unis.*Leur*site*contient*plus*d’informations*sur*ce*sujet*que*ce*qu’offre*

Santé*Canada.!
!

Institut!national!d'excellence!en!santé!et!services!sociaux!
www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/Etudes/CdM8Portrait8antidepresseurs8201101.pdf!

Portait*détaillé*de*l’usage*des*antidépresseurs*aux*Québec*
*

www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/Etudes/Poster_final_Antidepresseur.pdf!
Résumé*du*portrait*cité*ci8dessus*

*

Saviez-vous que? 

Contrairement à la croyance 

populaire, les antidépresseurs ne 

créent ni de dépendance, ni de 

sentiment d’urgence de se 

procurer ses médicaments, ni de 

comportement d'abus. 

 

Références'utiles'sur'le'sujet'

Les'effets'secondaires'importants!

Comment'reconnaître'l’abus!Sécurité'au'travail!
Comme! déjà! mentionné,! les! antidépresseurs! ne!
causent!pas!!de!dépendance,!considérant!qu’il!n’y!
a!pas!de!sentiment!de!manque!ni!d’émergence!de!
comportement! d’abus.! De! plus,! la! toxicité! (vue!
rarement)!des!différents!types!d’antidépresseurs!
varie!beaucoup! :! les!antidépresseurs!tricycliques!
(comme! le! Elavil! ou! le! Surmontil)! sont! toxiques!
en! surdosage! pouvant! avoir! des! effets!
cardiorespiratoires,! alors! que! la! plupart! des!
autres! types! causent! surtout! des! syndromes!
sérotoninergiques!modérés.!!
Les! symptômes! du! syndrome! sérotoninergique!!
sont! caractérisés! par! :! nausées,! diarrhées,!
frissons,! transpiration,! étourdissements,!
température! corporelle! augmentée,! tension!
artérielle! accrue,! palpitations,! tonus! musculaire!
accru! avec! spasmes! et! tremblements.! Ce!
syndrome! est! également! un! effet! secondaire!
possible! de! la! prise! d’amphétamines! et! de!
cocaïne,! substances! décrites! respectivement! aux!
pages!788!et!18!de!ce!guide.!

Pour! un! travailleur,! il! est! important! de! bien!
connaître!l’effet!d’un!médicament!antidépresseur!
sur! ses! aptitudes,! puisque! certains! peuvent!
éprouver! de! l’insomnie! avec! la! prise!
d’antidépresseurs!et!d’autres!de!la!somnolence.!Il!
est! donc! important! d’identifier! dans! quelle!
catégorie! on! se! situe.! Ainsi,! il! sera! possible! de!
bien!déterminer! le!meilleur!moment!de!prise!et,!
par!conséquent,!d’éviter!de!manquer!de!sommeil!
avant! le! travail! (premier! cas),!ou!de!ne!pas!être!
suffisamment! alerte! dans! l’exécution! des! tâches!
(deuxième!cas).!

%
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Anti-inflammatoires 

Comment'ça'fonctionne'?!

Les*anti8inflammatoires*non8stéroïdiens*(AINS)*sont*utilisés*pour*diminuer*la*douleur*et*l’inflammation*
lors*de*blessures,*pour*l’arthrite*et*d’autres*indications.!

• AINS!et!warfarine!(Coumadin):!augmentation!du!
risque!de!saignements!lors!de!la!combinaison!

• AINS!et!anti8dépresseurs,!!par!exemple!venlafaxine!
(Effexor)!ou!paroxétine!(Paxil)!:!certains!anti8
inflammatoires!peuvent!augmenter!le!risque!de!
saignements!au!niveau!de!l'estomac.!Consultez!votre!
pharmacien!pour!vous!assurez!que!la!combinaison!
des!deux!médicaments!est!sécuritaire.*

**N.B*:*plusieurs*antidépresseurs*peuvent*avoir*une*interaction*avec*les*anti8inflammatoires,*consulter*le*
pharmacien*avant*la*prise*d’anti8inflammatoires.*
• AINS!et!médicaments!qui!diminuent!la!pression!:!les!anti8inflammatoires!bloquent!leur!effet!et!font!
augmenter!la!pression!

• AINS!et!méthotrexate:!augmentation!des!effets!toxiques!du!méthotrexate!
• AINS!et!cyclosporine!(Néoral):!effets!néfastes!sur!le!rein,!risque!de!rejet!de!greffe!rénale!
• AINS!et!lithium:!augmentation!de!la!concentration!de!lithium!du!médicament!dans!le!corps!
(médicament!souvent!utilisé!pour!la!maladie!bipolaire)!

Quelques'interactions'importantes!

Quelques'médicaments'communs'et'leurs'caractéristiques'

Molécule" Début"d’action" Durée"d’action"

Ibuprofène"(Advil,"Motrin)" 30860!min" 486!heures"

Naproxène"(Aleve)" 60!min" 7!heures!ou!moins"

Diclofenac"(Voltaren)" 30!min" Environ!8!heures!

Célécoxib"(Celebrex)" 60!min" 12!heures!

!N.B.* Il* existe* différentes* forces* d'ibuprofène* (200* mg,*
400mg).* Certaines* forces* sont* disponibles* seulement* à*
l’arrière* du* comptoir,* telles* que* l’ibuprofène* à* forte*
teneur* (400mg).* Le* même* principe* s’applique* au*
naproxène.* Consulter* votre* pharmacien* pour* un*
traitement*adapté*à*votre*situation.**
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Les! anti8inflammatoires! permettent! de! soulager! la! douleur! en! diminuant! l’inflammation! (rougeur,!
chaleur,!enflure).!Ils!permettent!également!de!diminuer!la!fièvre.!L’action!rapide!permet!de!soulager!
la!douleur!intense!dès!le!début!du!traitement.!Cependant,!une!amélioration!maximale!des!symptômes!
peut!être!perçue!en!587!jours.!

Important! 
Ne pas consommer 2 anti-

inflammatoires à la fois, car il y 
a risque de surdosage. 

L’utilisation du Tylenol pour la 
douleur en combinaison avec 

l’anti-inflammatoire est 
adéquate. 



!

!

%

Anti-inflammatoires 

Les'effets'secondaires'importants!

Normalement%bien%tolérés,%les%AINS%ont%tout%de%même%certains%effets%secondaires%possibles:%
Douleur%abdominale%et%sensation%de%brûlure%à%l’estomac%
Prendre*en*mangeant*avec*un*grand*verre*d’eau*pour*éviter*l’irritation*au*niveau*de*l’estomac.*
*
Ulcère%gastroeintestinal%si%prise%continue%à%long%terme%
Consulter*le*médecin*ou*le*pharmacien*pour*évaluer*si*la*prise*d’un*agent*protecteur*de*l’estomac*
est*requise.*
*
Difficulté%à%avaler%
Si*ceci*arrive,*s’assurer*de*boire*beaucoup*d’eau*et*de*ne*pas*s’étendre*les*15*minutes*suivant*la*prise*
de*l’anti8inflammatoire.*
*
Rash%cutané%(réaction%allergique)%%
Consulter*le*médecin*ou*le*pharmacien.*
*
Maux%de%tête%%
Prendre*l’acétaminophène*(Tylenol)*au*besoin*si*possible.*Consulter*le*pharmacien*à*ce*sujet.*
"

!

!

Sécurité'au'travail!
Ce!médicament!aura!plusieurs!bénéfices!pour!un!
travailleur!ayant!surtout!des!tâches!physiques.!La!
prescription! des! anti8inflammatoires! est!
fréquente!lors!de!blessures!au!travail!ou!pour!des!
blessures!d’usure.!Il!faut!par!contre!reconsulter!le!
médecin!si!la!douleur!n’est!pas!soulagée!après!dix!
jours!et!éviter!d’augmenter!la!dose!par!soi8même.!!
L’utilisation! adéquate! de! ce! médicament! permet!
d’améliorer! la! qualité! de! vie! du! travailleur! et! lui!
permet!d’être!plus!efficace!lors!de!la!réalisation!de!
ses!tâches.!!
!

Précautions!
• Prise!non!recommandée!pour!les!femmes!
enceintes!ou!qui!allaitent!(consulter!le!
pharmacien)!

• Prendre!le!médicament!en!mangeant!afin!de!
diminuer!l’irritation!gastro8intestinale.!

• Il!faut!faire!preuve!de!prudence!lors!de!la!
consommation!de!ces!médicaments!ou!lors!
d’antécédents!d’ulcère!à!l’estomac.!Il!est!
important!de!communiquer!cette!information!
au!médecin!ou!au!pharmacien!puisque!ces!
médicaments!peuvent!être!difficiles!à!digérer.!!

• Les!personnes!âgées!sont!également!plus!à!
risque!de!subir!des!effets!indésirables.!

• Consulter!le!médecin!s’il!faut!prendre!le!
médicament!plus!de!dix!jours!de!façon!
régulière!sans!prescription.!

Saviez-vous que? 
Certains AINS sont également 

disponibles sous forme de gel 
(Voltaren Emulgel) pour une 

application locale ? Cette forme 
présente généralement moins 

d’effets secondaires. 
 Référence'utile'sur'le'sujet'

Santé!Canada!
http://www.hc8sc.gc.ca/dhp8mps/alt_formats/hpfb8dgpsa/pdf/prodpharma/nsaids_ains8fra.pdf!
Document*complet*sur*les*AINS*

Maladies! inflammatoires! de! l’intestin,! maladies!
cardiovasculaires,!hypertension!artérielle!non!contrôlée,!
hémorragie,!asthme,!insuffisance!rénale.!

ContreOindications!
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Benzodiazépines 

Comment'ça'fonctionne'?!
Les!benzodiazépines!agissent!au!niveau!du!cerveau.!Brièvement,!elles!ciblent!certains!récepteurs!et!
permettent!de!diminuer!les!signaux!nerveux.!Les!benzodiazépines!ont!les!propriétés!anxiolytiques!et!
sédatives! par! des!mécanismes! différents.! Cependant,! nous! pouvons! conclure! que! ces!médicaments!
diminuent!l’excitation!des!neurones!du!cerveau.!

Les*benzodiazépines*sont*surtout*utilisées*pour*leur*pouvoir*anxiolytique*et*pour*l’insomnie.*Il*existe*
d’autres*indications*pour*ces*médicaments*(relaxant*musculaire).*Les*médicaments*de*cette*classe*en*
général*se*distinguent*par*leur*puissance,*leur*début*et*leur*durée*d’action.!À*noter*que*zopiclone*

(Imovane)*et*zolpidem*sont*des*cousins*des*benzodiazépines*qui*auraient*un*potentiel*de*dépendance*et*
d’abus*moindre,*mais*comportent*beaucoup*des*mêmes*précautions.!

Quelques'interactions'importantes!

Quelques'benzodiazépines'communes'et'leurs'caractéristiques'

Molécule" Début"
d’action"

Durée"
d’action"

Quelques"interactions""

Lorazépam"
(Ativan)"
"Oxazépam"
(Serax)"

!30845!
min"

688!
heures"

8!Phénytoïne!:!un!médicament!pour!traiter!l’épilepsie!↑!les!effets!
de!lorazépam!et!oxazépam.!
8!Kava8Kava!:!un!produit!de!santé!naturel!!surtout!consommé!!!!
pour!ses!effets!sur!l’anxiété!et!le!stress!↑!les!effets!de!lorazépam!
et!oxazépam.!

Clonazepam"
(Rivotril)"

30860!
min"

12!
heures"

8!Jus!de!pamplemousse!,!certains!médicaments!contre!le!VIH!,!
certains!antidépresseurs!(fluoxétine)!:!↑!les!effets!de!clonazépam!
8!Cimétidine:!médicament!contre!les!brûlements!de!l’estomac,!!
disponible!en!vente!libre!(consulter!le!pharmacien),!↑!les!effets!
de!clonazépam!
8!Millepertuis!:!produit!de!santé!naturel!pour!la!dépression!qui!
diminue!les!effets!du!clonazépam.!

Diazépam"
(Valium)"

15830!
min"

12!
heures!

8!Fumée!de!cigarette,!jus!de!pamplemousse,!certains!
médicaments!contre!le!VIH,!certains!antidépresseurs!(fluoxétine),!
Biaxin!(clarithromycine),!certains!contraceptifs!oraux!qui!
contiennent!de!l’éthinyloestradiol!:!↑!les!effets!de!diazépam!!
8!Certains!médicaments!pour!la!pression!(Diltiazem,!Cardizem,!!
!!Tiazac)!:!↑!des!effets!de!diazépam!

Zopiclone*"
(Imovane)"

30!min! 7!heures!
8Jus!de!pamplemousse!↑!les!effets!du!zopiclone!
8Millepertuis!diminue!les!effets!du!zopiclone!
8Il!est!habituellement!non!recommandé!de!prendre!de!l’alcool!
avec!ce!médicament!car!↑!les!effets!du!zopiclone!

! Il*existe*d’autres*benzodiazépines*(Restoril,*Xanax)*ayant*des*propriétés*semblables*et*des*profils*
d’interactions.*On"doit"donc"observer"les"mêmes"précautions"avec"tous"les"agents"de"cette"classe.*

Importance'de'la'prise'au'besoin'lorsque'prescrit'par'le'médecin'
!En!général,!il!est!non%recommandé%de!prendre!ces!médicaments!sur!une!base!régulière!(en!raison!du!

potentiel! de! dépendance! physique).! Par! exemple,! lorsqu’utilisé! pour! l’insomnie,! il! est! important!
d’utiliser! la! dose!minimale! efficace!AU!BESOIN! ou! tel! que! prescrit! par! le!médecin! car! une! certaine!
tolérance!au!médicament!peut!s’installer!avec!le!temps!si!il!n’est!pas!consommé!de!la!bonne!manière.!
Le!sevrage!aux!benzos!consommées!depuis!longtemps,!et!à!forte!dose,!est!dangereux.!L’encadrement!
d’un!médecin!ou!un!pharmacien!est!requis.!
!
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Reliés%aux%traitements% Reliés%à%la%cessation%

Somnolence%
Prendre*au*coucher*et*prendre*au*
besoin*si*indiqué*

Manque%de%coordination%(ataxie)%
Se*lever*lentement*lors*de*
changements*de*position*

Fatigue%
Prendre*au*coucher*si*possible*selon*
l’indication*et*prendre*au*besoin*si*
indiqué*

Étourdissement/confusion%
Si*symptômes*d’étourdissement,*
prendre*un*moment*de*repos*ou*
contacter*le*pharmacien*si*l’effet*
s’aggrave.*

Difficulté%à%se%concentrer%et%perte%de%
mémoire%
Effets*possibles*du*médicament*si*pris*
à*long*terme*de*manière*régulière**

Capacité%de%conduite%en%voiture%
altérée%
Il*n’est*pas*recommandé*de*conduire*
suite*à*la*prise*de*ces*médicaments*si*
vos*capacités*sont*affaiblies*
(somnolence,*étourdissements)*

!

Il! est! non! recommandé! de! cesser! ces! médicaments! de!
manière! subite! s’ils! sont! pris! quotidiennement! pendant!
plusieurs!années!puisque!certains!symptômes!de!sevrage!
peuvent! apparaître.! En! fait,! 40! à! 45!%! !des! utilisateurs!
présenteront!les!symptômes!de!sevrage!suivants!:!!
%
Manifestations"physiques":""
Rigidité!musculaire,!!!faiblesse,!troubles!de!digestion,!
engourdissements!de!mains!et!des!pieds,!symptômes!
ressemblants!à!ceux!de!la!grippe,!troubles!de!vision!et!
olfactifs!et!accélération!du!pouls!au!repos.!!
!
Manifestations"psychologiques":"
Agitation,!insomnie,!dépersonnalisation,!troubles!de!
concentration,!délire,!hallucinations,!dépression.!
!
N.B.! 63! à! 81%! de! ceux! qui! tentent! de! cesser! leur!
consommation!de!benzodiazépine!après!une!prise!à!long!
terme!et!à!forte!dose!échouent.!Il!est!important!ceci!dit!de!
ne! pas! oublier! que! le! pharmacien! est! présent! en! tout!
temps!pour!vous!venir!en!aide.!Si!vous!désirez!débuter!un!
sevrage! d’une! benzodiazépine,! consultez! votre!
pharmacien! ou! votre! médecin! afin! d’établir! un! plan!
d’action.! ! Le! calendrier! de! sevrage! est! un! bon! outil!
employé!par!le!pharmacien.!!

!

Les'effets'secondaires'importants!

Précautions! Sécurité'au'travail!
• Personnes! âgées! sont! plus! à! risque! de!
ressentir!des!effets!secondaires!!

• Patients!avec!insuffisance!hépatique!!
• Personnel!manipulant!de!la!machinerie!lourde!
• Patients! avec! antécédents! de! toxicomanie!
(risque!accru!de!dépendance)!

• Attention! lors! de! la! conduite! au! volant!
puisque! le! médicament! peut! diminuer! la!
concentration!(voir!effets!secondaires)!

• Femmes! qui! sont! enceintes! ou! qui! allaitent!
(risque!pour!le!foetus!ainsi!que!pour!un!enfant!
dans!le!premier!mois!de!vie)!

• La! prise! d’alcool! avec! ces! médicaments! est!
non! recommandée! puisque! ceci! augmente!
l’effet! sédatif! et! l’effet! dépresseur! au! niveau!
du!cerveau!des!benzodiazépines.!!

Lors! de! la! prise! de! ces! médicaments,! il! est!
important! pour! un! travailleur! d’être! au! courant!
de! ces! effets! secondaires.! Par! exemple,! la!
somnolence! peut! s’avérer! dangereuse! dans!
certaines! situations! qui! demandent! de! la!
vigilance! et! de! la! dextérité.! Une! prise! adéquate!
des! benzodiazépines! a! par! contre! un! effet! sur!
l’anxiété! et! diminue! les! épisodes! d’insomnie! de!
façon! temporaire! (meilleur! repos).! Par! contre,!
d’autres! classes! de! médicaments! peuvent! être!
plus! sécuritaires! dans! le! cadre! du! milieu! de!
travail!pour!gérer!l’anxiété.!

Référence'utile'sur'le'sujet'

http://www.uniprix.com/fr/sante/medicaments!!
http://www.jeancoutu.com/sante/conseils8sante/liste8des8themes/!

Sites!permettant!de!consulter!de!l’information!générale!sur!les!médicaments.!!
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MDMA"
Durée%d’action%:!!
Prise!orale!:!486!heures!!
!
Effets% recherchés%:! Suppression!de! la! fatigue!et! faim,! exacerbation!des! sens! et! augmentation!de! la!
sensualité,! sensation! de! bien8être,! désir! de! communiquer! avec! l’autre! et! sensation! de! liberté!
(augmente!introspection!et!empathie)!!
!
Effets% secondaires% indésirables% possibles! :! Tics,! tremblements,! contraction! de! la! mâchoire,!
hyperthermie,! déshydratation,! augmentation! de! la! pression! artérielle! et! du! rythme! cardiaque,!
arythmie,! dépression,! dilatation! des! pupilles,! toxicité! au! foie,! amaigrissement,! affaiblissement,!
irritabilité,!insomnie,!anxiété,!dépendance!psychique,!troubles!de!la!personnalité,!cirrhose,!psychose,!
confusion,!maux!de!tête,!vision!brouillée,!douleur!thoracique,!bouche!sèche,!nausées,!vomissements,!
crampes! abdominales,! rétention! urinaire,! dysfonction! sexuelle,! hypertension,! attaque! de! panique,!
perte!de!conscience,!convulsions,!insomnie,!dépression,!paranoïa!
!
Effets%liés%au%sevrage!:!dépression,!insomnie,!irritabilité!!!

%

Cocaïne/MDMA  

La*cocaïne*et*le*MDMA*sont*des*drogues*qu’on*se*procure*sur*le*marché*noir.*Les*autorités*n’ont*donc*
aucun*contrôle*sur*la*qualité*de*ces*produits.*Ils*sont*utilisés*pour*stimuler*l’éveil,*procurer*une*
sensation*d’énergie*et*de*bien8être,*réduire*l’appétit,*augmenter*les*performances,*procurer*un*

sentiment*de*plaisir*et*d’euphorie.*!

Ces! drogues! agissent! différemment! sur! le! système! nerveux! et! le! cerveau,! pour! procurer! des!
sensations!de!plaisir!et!de!bien8être.!Cela!pousse!à! l’usage!récréatif,! à! l’abus!et!à! la!dépendance.!La!
prise! de! drogue! peut! devenir! un! besoin! essentiel! pour! les! consommateurs! dépendants,! aussi!
important!que!boire!ou!manger.!!

Cocaïne""
Durée%d’action!:!!
8prisée!ou!«!sniffée!»!:!20830!minutes!!
8fumée!:!quelques!minutes!!
!
Effets% recherchés%:! Sentiment! de! puissance! intellectuelle! et! physique,! suppression! de! la! fatigue,!
perte!d’appétit!(perte!de!poids),!sensation!orgasmique!(crack!et!freebase)!
!
Effets% secondaires% indésirables% possibles%:! arythmie,! augmentation! de! la! fréquence! cardiaque,!
hypertension! artérielle,! crise! cardiaque,! augmentation! de! la! température,! convulsions,! troubles!
psychiatriques,! anxiété,! nausées,! vomissements,! respiration! irrégulière,! paranoïa,! hallucinations! et!
délire!
!
Effets%liés%au%sevrage%:!besoin!compulsif!de!consommer,!dépression,!insomnie,!irritabilité!!

Sécurité'au'travail!

Comment'ça'fonctionne'?!

"""""18"

La!prise!de!drogues!altère!le!jugement!et!change!les!comportements!des!consommateurs,!ce!qui!leur!
font!prendre!des!décisions!parfois!dangereuses!pour!leur!santé!et!leur!sécurité.!
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Avant! d’avoir! des! problèmes! de! consommation!
de! ! drogues! ou! d’utiliser! un! médicament!
psychotrope! sans! indication! donnée,! plusieurs!
démarches! bénéfiques! peuvent! être! entamées!
par!le!travailleur!nécessitant!un!support.!

En! premier! lieu,! il! est! très! intéressant! pour! le!
travailleur! d'entrer! en! contact! avec! un! délégué!
social! pour! bénéficier% d'un% appui! et! d'un!
encadrement! tout! au! long! du! processus! pour!
trouver! une! solution.! Comme! expliqué!
précédemment,!ce!sont!souvent!les!conditions!de!
travail!qui!rendent!le!travailleur!inconfortable!et!
qui! précipitent! un! mauvais! usage! des!
médicaments.! C’est! pourquoi! le! travailleur! et! le!
délégué! social! devraient! d’abord! se! pencher! sur!
ces! conditions! afin! de! trouver! une! solution! (par!
exemple,! diriger! le! travailleur! vers! des! sources!
fiables!d'information)!et!de!prévenir!le!problème.!!

Si! jamais! le!problème!de!consommation!est!déjà!
existant,!le!travailleur,!en!contactant!son!délégué!
social,!pourra!bénéficier!d'un!programme%d’aide%
aux%employés%s’il!le!désire,!bien!que!ces!derniers!
ne! soient! pas! toujours! suffisamment! spécialisés!
en! comparaison! aux! autres! options! disponibles.!
Dans!le!cas!où!un!tel!programme!n’existe!pas!ou!
qu’il! ne! réponde! pas! aux! besoins! du! travailleur,!
les! ressources! humaines! de! la! compagnie!
peuvent! toujours! être! contactées! pour! obtenir!
des! renseignements! sur! les! différents! services!
offerts.!En!parallèle,!une!personne!pourrait! faire!
appel! au! secteur! privé,! en! contactant! un!
personnellement!un!psychologue!par!exemple.!!

En!général,!les!délégués!sociaux!sont!bien!outillés!
pour! diriger% les% travailleurs! vers! les! bonnes%
ressources! ainsi! que! pour! répondre! à! leurs!
multiples! questionnements.! Il! semble! cependant!
y! avoir! un! manque! de! ressources! concernant!
l’usage! des! médicaments! en! milieu! de! travail!
pour!le!travailleur.!De!plus,!il!est!important!pour!
le! délégué! social! d’être! sensibilisé! à! l’effet! et! au!
bon! usage! des! médicaments! sur! le! milieu! de!
travail,!étant!donné!des!!!des!répercussions!qu’ils!
peuvent!avoir!sur!le!travailleur.!Ce%guide%se%veut%
un%outil!qui!permettra!d'informer!et!de!!

19"Outils#disponibles#et#solutions#proposées#
sensibiliser!les!déléguées!sociaux!sur!l'abus!et! la!
dépendance! de! substances! psychoactives!
pouvant! causer! des! problèmes! au! travail.! Il! leur!
sera! ainsi! possible,! éventuellement,! d’identifier!
les!situations!où!un!encadrement!plus!rigoureux!
serait! nécessaire! et! de! répondre! aux! questions!
des!travailleurs.!!

Il! est! évident!que! s’il! en! a!besoin,! un! traitement!
médicamenteux! ayant! démontré! du! succès! est!
très!bénéfique!pour!le!travailleur.!C’est!lorsque!la!
prise! du! médicament! est! abusive! ou! non!
conseillée! par! un! professionnel! de! la! santé! qu’il!
risque!d’y!avoir!un!problème.!De!plus,! il!est! très!
important! de! rappeler! aux! travailleurs! avec! des!
problèmes! d’abus! ou! de! dépendance! que! les!
pharmaciens,! étant! les! spécialistes! des!
médicaments! et! de! la! thérapie!médicamenteuse,!
peuvent% jouer%un%rôle%clé%dans% l’évolution%de%
leur% état.!Voici!quelques!exemples!de!situations!
où!!l'expertise!du!pharmacien!pourrait!être!mise!
à!contribution!:!!

• S'informer! des! effets! !secondaires! des!
médicaments!et!leur!impact!tant!à!court!terme!
qu'à!long!terme.!

• S'informer! des! interactions!médicamenteuses!
(incluant! celles! avec! les! produits! qu'on! peut!
acheter! sans! ordonnance! ainsi! que! tous! les!
produits! de! santé! naturels! et! les! drogues).!
Certaines!habitudes!de!vie!peuvent!également!
influencer!l'efficacité!d'un!traitement.!

• S'informer!sur!l’environnement!de!travail!relié!
à!l'utilisation!d'un!médicament.!

Il! est! important! de! savoir! que! le! pharmacien!
travaille!de!concert!avec!le!médecin!et!les!autres!
professionnels! de! la! santé! dans! une! optique!
d'utilisation!sure!et!efficace!des!médicaments,!et!
ce! avec! le! consentement! du! patient.! Bref,! le!
pharmacien! est! un! professionnel! de! la! santé! de!
première! ligne! impliqué!dans! la!promotion!et! le!
maintien! de! votre! santé.! Pour! de! plus! amples!
informations! concernant! une! thérapie!
médicamenteuse,! le! travailleur! est! invité! à!
contacter!son!pharmacien.!



!
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Et#qu’en#est@il#de#la#situation#chez#les#jeunes?#"""""20"

Le! mauvais! usage! de! médicaments! pour!
améliorer! la! performance! ne! touche! pas!
seulement!les!travailleurs.!Malheureusement,!on!
peut! voir! que! cela! touche! également! une!
population!plus!jeune,!soit!les!étudiants.!En!effet,!
certains! utilisent! des! médicaments! comme! le!
méthylphénidate! (amphétamine)! dans! le! but!
d’améliorer! leur! faculté! d’apprentissage,!
augmenter! leur! performance,! et! ce,!
particulièrement! lorsqu’ils! sont! sous! pression.!
D’autres!médicaments,! comme! les! sédatifs,! sont!
aussi! utilisés! dans! le! but! de! se! détendre! et!
d’améliorer! leur! sommeil.! Finalement,! d’autres!
étudiants!les!utilisent!dans!le!but!d’expérimenter!
de! nouvelles! sensations.! Ces! deux! classes! de!
médicaments! nécessitent! une! prescription! du!
médecin,! et! ce! pour! une! bonne! raison.! Ces!
médicaments! requièrent! un! bon! suivi! par! les!
professionnels!de!la!santé!afin!de!s’assurer!qu’ils!
soient! sécuritaires,! car! ils! peuvent! causer! de!
nombreux!effets!secondaires!graves.!De!plus,!ces!
médicaments!ont!un!grand!potentiel!d’abus!et!de!

dépendance.! Il! faut! donc! penser! aux!
conséquences!avant!de!les!consommer.!

Ces! médicaments! sont! utilisés! majoritairement!
chez! les! étudiants! plus! âgés! qui! ont! une! plus!
grande! pression! et! chez! ceux! qui! ont! déjà! pris!
des! drogues! illicites.! Heureusement,! ces!
médicaments! ne! sont! généralement! pas! pris! de!
manière! régulière! par! les! étudiants!:! ils! les!
utilisent! en! période! de! stress! ou! avant! un!
examen.!Cependant,!même!s’ils!ne!sont!pas!tout!à!
fait! dépendants! de! ces! médicaments! puisqu’ils!
les!prennent!de!manière!ponctuelle,!se!fier!à!ces!
substances! pour! performer! n’aide! pas! à!
développer!des!habitudes!de!vie!saines.!En!effet,!
performer! sans! l’aide! de! ces! substances! peut!
devenir! plus! difficile! pour! ces! personnes,! voire!
insécurisant,! étant! donné! qu’elles! constituent!
une! source! de! confiance.! (11)! Ainsi,! ces!
habitudes! peuvent! persister! après! les! études,!
c’est8à8dire!en!milieu!de!travail.!(11)!

!

RAPPEL ! 

Ce guide présente de l’information 

générale et de façon sélective. Il ne 

remplace en aucun cas les 

connaissances et le jugement clinique 

d’un professionnel de la santé. 

Consultez votre médecin ou 

pharmacien pour toute question sur 

votre santé. 
 

Le#mot#de#la#fin#
Capsules'vidéos'de'sensibilisation'!
Vous!pouvez! visionner!deux! cours! vidéos! visant! à! sensibiliser! les! travailleurs! face! à! l’utilisation!de!
médicaments!et!autres!substances!psychoactives!en!milieu!de!travail.!Rendez8vous!au!:!

• https://www.youtube.com/watch?v=tUdplRkaI_8!

• https://www.youtube.com/watch?v=N7_Czufm6W0!!
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