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Les antidépresseurs ne sont pas
sans risque durant la grossesse
Par Guy Sabourin

P

rendre un antidépresseur durant la grossesse accroît
le risque d’avoir un enfant atteint d’une anomalie
congénitale. C’est ce que révèle une nouvelle
étude québécoise sous la direction d’Anick Bérard,
professeure à la Faculté de pharmacie de l’Université de
Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine.
La dépression est commune chez les femmes enceintes
et la prise d’antidépresseurs durant la grossesse est en
croissance depuis 20 ans. Environ 7 % des 135 000 femmes
qui deviennent enceintes au Québec chaque année
montrent des signes de dépression légère ou modérée.
Les dépressions majeures sont rares et concernent moins
de 1 % des cas.
L’étude de la professeure Bérard repose sur les données
tirées de la cohorte longitudinale des 289 688 grossesses
survenues au Québec entre 1998 et 2009. De ce nombre,
18 487 femmes enceintes ayant vécu un épisode de
dépression ont été retenues pour constituer le groupe à
l’étude. Près de 20 % d’entre elles, soit 3 640 femmes,
ont pris des antidépresseurs durant les trois premiers mois
de leur grossesse.

L’équipe de recherche a voulu aller plus loin et savoir si
les différentes classes d’antidépresseurs avaient des effets
distincts sur le fœtus. Elle a donc comparé des femmes
dépressives n’ayant pas été exposées aux antidépresseurs
durant leur grossesse (groupe contrôle) à d’autres ayant
pris des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine
(ISRS), des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la
norépinéphrine (IRSN), des antidépresseurs tricycliques (AT)
ou d’autres antidépresseurs.

Durant la formation des différents organes (organogenèse),
la sérotonine est essentielle au développement de toutes
les cellules embryonnaires. Perturber le travail de la
sérotonine pourrait donc entraîner une grande variété de
malformations, avancent les chercheurs.
Étant donné qu’un nombre croissant de femmes souffrent
de dépression pendant la grossesse, ces résultats ont
des conséquences directes sur leur prise en charge
clinique, ajoutent les chercheurs. Cela est d’autant plus
important que l’efficacité des antidépresseurs pendant
la grossesse pour le traitement de la majorité des cas de
dépression (légère ou modérée) s’est révélée marginale.
Par conséquent, il faut faire preuve de prudence lors de
l’utilisation d’antidépresseurs durant la grossesse. D’autres
options non liées aux médicaments devraient être
envisagées.
Source
Bérard, A., J.P. Zhao et O. Sheehy. « Antidepressant use during pregnancy
and the risk of major congenital malformations in a cohort of depressed
pregnant women: an updated analysis of the Quebec Pregnancy Cohort  »,
British Medical Journal Open, vol. 7, n° 1, 12 janv. 2017, p. e013372.
[En ligne : http://bmjopen.bmj.com/content/7/1/e013372]
(Page consultée le 14 février 2017.)

Les antidépresseurs composés d’un inhibiteur du recaptage
de la sérotonine (ISRS, IRSN et quelques AT comme
l’amitriptyline) accroissent le risque d’atteinte à certains
organes, ont découvert les chercheurs. Par exemple, la
paroxétine augmente le risque d’anomalies cardiaques et
ventriculaires, le citalopram est associé à des anomalies
musculosquelettiques et aux craniosynostoses, les AT
engendrent des anomalies aux yeux, aux oreilles, à la figure
et à la nuque ainsi que des anomalies digestives, tandis que
la venlafaxine est associée à des anomalies respiratoires.
Les chercheurs croient que la dépression ou l’anxiété en soi
n’ont pas d’impact sur le fœtus. Le risque que surviennent
des malformations chez les bébés des femmes qui n’ont pas
pris d’antidépresseurs est de l’ordre de 3 % à 5 %. Il s’élève
entre 6 % et 10 % chez les femmes enceintes ayant pris des
antidépresseurs durant le premier trimestre de la grossesse.

Le risque que surviennent des malformations chez les bébés des femmes qui
n’ont pas pris d’antidépresseurs est de
l’ordre de 3 % à 5 %. Il s’élève entre 6 %
et 10 % chez les femmes enceintes ayant
pris des antidépresseurs durant le premier
trimestre de la grossesse.
infirmière
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Cancer de la prostate

Les précautions liées à l’injection
du dégarélix

Approuvé en 2009 par Santé Canada pour le traitement du cancer de la prostate
avancé, l’acétate de dégarélix (Firmagon), un antagoniste du récepteur de la
gonadolibérine (GnRH), exige un certain nombre de précautions de la part des
infirmières qui administrent ce médicament.

Par Dalila Benhaberou-Brun, B. Sc. inf., B. Sc., M. Sc.

L

’acétate de dégarélix est
indiqué pour la suppression
de la testostérone chez les
patients atteints d’un cancer
avancé et hormonodépendant de
la prostate, pour qui un traitement
anti-androgène est une solution
envisagée. Ce médicament est
administré uniquement par voie souscutanée. Il ne doit pas être administré
par voie intraveineuse. Son injection
est limitée à la région abdominale.
Une dose de départ de 240 mg est
administrée en deux doses de
120 mg chacune, aux deux côtés
de l’abdomen.
Le patient reçoit ensuite une dose
d’entretien de 80 mg pendant une
période variable selon l’évolution de
la maladie. Le médecin prescrit ce
traitement médicamenteux à raison
d’une fois par mois. L’injection est
administrée à une fréquence variant
entre 28 et 31 jours afin de maintenir
le seuil de suppression hormonale.
Très souvent, l’injection est faite le

Chrystele Marchand
Infirmière, Service
d’urologie et centre
de la prostate de
Greenfield Park
« Il est essentiel de bien prendre
son temps pour administrer le
médicament et avant de retirer
l’aiguille. »

même jour de la semaine pour
faciliter l’observance des patients au
traitement.
Parmi les réactions indésirables au
site d’injection, on a noté la douleur,
l’érythème, l’enflure, l’induration et
l’apparition d’un nodule. Elles se
produisent le plus souvent lors de la
dose de départ.
Chrystele Marchand, infirmière,
et Carol Paris, infirmière auxiliaire,
procèdent à l’injection de dégarélix
depuis plusieurs années. Elles ont eu

Carol Paris
Infirmière auxiliaire,
Service d’urologie et
centre de la prostate
de Châteauguay
« Je conseille au patient de
porter des vêtements confortables
durant la journée qui suit l’injection
afin d’éviter toute pression sur
l’abdomen. »

l’occasion d’acquérir la maîtrise de la
technique au cours d’études cliniques
qui ont précédé la mise en marché
du médicament. Depuis, recevant
des dizaines de patients par mois dans
leur milieu de pratique respectif, les
deux professionnelles de la santé font
preuve d’une dextérité et d’un savoirfaire qui, non seulement minimisent
les effets indésirables, mais améliorent
significativement l’observance
au traitement du patient. Elles ont
accepté de partager leur expertise
et d’expliquer les étapes à suivre et
les précautions à prendre lors de ces
injections hors norme.
Avant l’injection

© Ferring Pharmaceuticals. Reproduction autorisée.

Comme le dégarélix est un
médicament antihormonal, des
précautions doivent être prises lors de
sa manipulation : le port des gants est
obligatoire pendant sa préparation
et son administration. La poudre de
dégarélix doit être reconstituée avec
de l’eau stérile. La seringue en verre
préremplie et le flacon fournis sont
simples à utiliser. « On ne doit pas
secouer le mélange, précise Carol
Paris. Il est prêt quand la solution
redevient transparente. »
Trousse de traitement initial de dégarélix. La dose initiale de 240 mg est administrée en deux doses
de 120 mg chacune.
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La professionnelle expliquera
au patient toutes les étapes de
l’administration du médicament dans
l’abdomen. Elle choisit le site d’injection
en veillant à alterner entre les quatre
quadrants abdominaux. Il convient
d’éviter les zones de pression telles que
la taille, l’emplacement de la ceinture
du pantalon et les côtes. On désinfecte
le site choisi avec de l’alcool et on
laisse sécher la peau.
Pendant l’injection
Après avoir connecté la seringue
préremplie à l’aiguille de 25 mm incluse
dans la trousse de traitement initial, la
professionnelle injecte le médicament
dans le tissu sous-cutané adipeux
profond. La monographie du dégarélix
recommande de pincer la peau et
d’utiliser un angle d’au moins 45 degrés
avant de faire pénétrer l’aiguille. Chez
les patients présentant plus de graisse
abdominale, il est possible de procéder
selon un angle de 90 degrés.
« Il ne s’agit pas d’une injection
traditionnelle en raison du volume
important de médicament à
administrer, de la technique utilisée et
de la durée totale d’administration  »,
expliquent Carol Paris et Chrystele
Marchand. Les concentrations
varient. La dose initiale de 240 mg
(à une concentration de 40 mg/mL)
s’administre en deux injections de
3 mL le même jour, alors que la dose
d’entretien correspond à 80 mg (à une
concentration de 20 mg/mL) en une
seule injection de 4 mL.
Chez Ferring, on explique que ce
volume important, supérieur à celui que
les infirmières injectent habituellement
par la voie sous-cutanée, conditionne
le mécanisme d’action et permet

la libération lente du médicament
grâce au dépôt formé en zone
sous-cutanée. La dose initiale vise à
bloquer rapidement la sécrétion de
testostérone, de l’hormone lutéinisante
(LH) et de l’hormone folliculo-stimulante
(FSH). Même si la surface d’injection
est étendue, la rotation des sites est
essentielle pour réduire au maximum les
réactions indésirables cutanées.
Dans le but de minimiser le contact
entre le médicament et le derme,
la professionnelle peut utiliser la
méthode de la bulle d’air. Ainsi, il
est préférable de ne pas remplir le
vide de l’aiguille en faisant sortir une
goutte de médicament. Une bulle
d’air demeure dans l’aiguille (bulle
à l’avant) ou au fond de la seringue
(bulle à l’arrière) et est injectée dans
les tissus sous-cutanés. Si du sang
apparaît à l’introduction de l’aiguille,
il faut retirer et jeter tout le matériel
selon la procédure de l’établissement,
puis recommencer.
Une fois la zone sous-cutanée atteinte,
l’aiguille ne doit pas toucher le muscle.
L’injection, lente, devrait idéalement
s’échelonner sur 45 secondes.
Le patient peut ressentir un léger
inconfort. Une fois l’injection terminée,
l’aiguille doit être maintenue en place
pendant une autre période d’environ
45 secondes, afin de ne pas entraîner
de médicament en retirant l’aiguille
et d’éviter un contact avec le derme.
« Il est essentiel de bien prendre son
temps en administrant le médicament
et avant de retirer l’aiguille », insiste
Mme Marchand. Cette technique est
capitale pour garantir l’efficacité du
traitement anticancéreux.
Après l’injection
Une fois l’aiguille retirée, il faut éviter
de frotter ou d’exercer une pression
quelconque sur la région ventrale. Il est
conseillé d’appliquer des compresses
fraîches pour provoquer une
vasoconstriction des tissus et réduire le
flux sanguin et le métabolisme au site
d’injection. Le refroidissement localisé
influe sur le processus inflammatoire
en diminuant la douleur ou l’inconfort,
sans toutefois exercer d’effet sur la taille
ou la fréquence de l’hématome.
Certains professionnels recommandent
la pose de compresses tièdes et la
prise d’un analgésique avant ou après
l’administration pour atténuer les

« Il ne s’agit pas d’une injection traditionnelle en raison
du volume important de médicament à administrer, de la
technique utilisée et de la durée totale d’administration.  »

Moyen mnémotechnique pour
optimiser l’administration du
dégarélix : 45-45-45
© Ferring Pharmaceuticals. Reproduction autorisée.

Comme le patient apporte le
médicament qu’il s’est procuré à
la pharmacie, Chrystele Marchand
le laisse s’installer pendant qu’elle
procède à la reconstitution en
quelques minutes. On doit procéder
à l’injection rapidement, idéalement
dans les 15 minutes suivantes, car la
solution se solidifie pour se transformer
en hydrogel dans les heures qui suivent.
L’objectif est d’éviter la formation
d’une zone indurée nodulaire dans
le tissu interstitiel abdominal. « J’ai
l’habitude de laisser le mélange
reposer une minute avant de procéder
à l’injection », explique Carol Paris.

Angle d’injection du dégarélix de 45 degrés.
n

Angle de l’aiguille de 45 degrés

n

Injection durant 45 secondes

n

Aiguille laissée en place pendant
45 secondes après l’injection

réactions indésirables locales.
« Je conseille au patient de porter
des vêtements confortables durant
la journée qui suit l’injection afin
d’éviter toute pression sur l’abdomen  »,
précise Carol Paris. Le patient doit
consulter si la rougeur, l’induration ou
la douleur augmentent dans les jours
suivant l’injection. Il ne faut pas se
rendre à l’urgence, car les réactions
indésirables au site d’injection ne
constituent pas un danger immédiat,
mais plutôt un inconvénient qui peut
être évalué et traité par le professionnel
qui a administré le médicament.
Les réactions cutanées s’atténuent
généralement en quelques jours; plus
rarement, elles durent jusqu’à deux
semaines.
Pour obtenir des informations
supplémentaires sur le dégarélix ou
suivre une formation sur son protocole
d’injection, communiquez avec
le service de pharmacovigilance
de Ferring Canada par courriel, à
medicalinformation@ferring.com,
ou par téléphone, au 1 866 384-1314
(sans frais).
L’auteure tient à remercier la Dre Carole
Lambert, radio-oncologue, pour sa
relecture.
Sources
Barkin, J., S. Burton et C. Lambert. « Optimizing the
subcutaneous injection of the gonadotrophinreleasing hormone receptor antagonist degarelix »,
Canadian Journal of Urology, vol. 23, n° 1,
févr. 2016, p. 8179-8183.
Entrevue téléphonique avec Carol Paris,
le 13 février 2017.
Entrevue téléphonique avec Chrystele Marchand,
le 16 février 2017.
Ferring Pharmaceuticals. Product Monograph.
Firmagon. Degarelix for Injection, 18 mars 2016, 46p.
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Effets indésirables « persistants et
incapacitants » avec les fluoroquinolones
Par Éric Whittom, B. Pharm.

C

ertains des effets
indésirables connus déjà
«
associés à l’utilisation
des fluoroquinolones,
en particulier les tendinites et
tendinopathies (p. ex. : rupture du
tendon d’Achille), les neuropathies
périphériques et les troubles du
système nerveux central (p. ex. :
dépression, anxiété, étourdissements,
confusion), peuvent être persistants
ou incapacitants, mais dans de rares
cas seulement », a conclu Santé
Canada au terme de son examen
sur l’innocuité des fluoroquinolones
administrées par voie orale ou par
injection.
Le résumé de son examen a été
rendu public le 23 janvier 2017
(Santé Canada, 2017). Pour Santé
Canada, le terme « incapacité »
désigne « une modification, une
déficience, une altération ou une
perturbation importante, persistante
ou permanente d’une fonction ou
structure corporelle, de l’activité
physique ou de la qualité de vie  ».
Il précise également qu’« une
incapacité est considérée comme
persistante lorsqu’elle est encore
présente 30 jours ou plus après
l’arrêt du traitement par les
fluoroquinolones ».

Cette classe d’antibiotiques sur
ordonnance est utilisée pour traiter
diverses infections bactériennes,
notamment des infections des voies
urinaires et des voies respiratoires.
« Chaque année, au Canada,
environ 3,1 millions d’ordonnances
de fluoroquinolones sont exécutées,
en majorité pour des adultes (98 %) »,
souligne Santé Canada.
Le Tableau 1 présente les cinq
fluoroquinolones administrées par
voie orale ou par injection, dont la
vente est autorisée au Canada. Elles
sont commercialisées sous forme
de médicaments d’origine ou de
génériques.

Un examen déclenché au Canada à
la suite d’un examen de la FDA

Santé Canada a décidé de mener
un examen de l’innocuité sur le
risque potentiel d’effets indésirables
persistants et incapacitants liés à
l’utilisation des fluoroquinolones
« après que la FDA [Food and Drug
Administration] des États-Unis eut
effectué un examen des avantages
et de l’innocuité des médicaments
à action générale (administrés par
voie orale ou par injection) de la
famille des fluoroquinolones. » La FDA
a publié, le 12 mai 2016 (mise à jour le
26 juillet 2016), un avertissement à cet
effet (FDA, 2016).
« L’examen de la FDA a révélé que
des effets secondaires persistants
[…] et incapacitants étaient associés
à l’utilisation de produits à base de
fluoroquinolones », rapporte Santé
Canada.

Pour réaliser son examen, Santé
Canada a analysé des données
provenant « de documents
scientifiques et médicaux, de
déclarations d’effets indésirables
soumises au Canada et ailleurs dans
le monde ainsi que des connaissances
acquises au sujet de l’utilisation de ces
médicaments tant au Canada qu’à
l’étranger ».
Plus d’une centaine de déclarations
à Santé Canada
Au moment de son examen,
Santé Canada avait recensé
115 déclarations canadiennes
d’effets indésirables persistants et
incapacitants associés à l’utilisation
des fluoroquinolones. « Dans 78 de
ces déclarations, un lien probable
(29 déclarations) ou possible (49
déclarations) a pu être établi entre
l’utilisation des fluoroquinolones et une
incapacité persistante. Dans les autres
cas, soit les renseignements fournis
n’étaient pas suffisants, soit il était peu
probable que l’incapacité persistante

« Chaque année, au Canada, environ 3,1 millions
d’ordonnances de fluoroquinolones sont exécutées,
en majorité pour des adultes (98 %). »
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Tableau 1 Les fluoroquinolones dont
la vente est autorisée
au Canada
Dénomination
commune
		

Nom du
médicament
d’origine

n

ciprofloxacine

n

Cipro

n

lévofloxacine1

n

Levaquin

n

moxifloxacine

n

Avelox

n

norfloxacine1

n

Noroxin

n

ofloxacine

n

Floxin

1

1. génériques uniquement disponibles au Canada

déclarée soit liée à l’utilisation de
fluoroquinolones. »
Santé Canada précise que la plupart
des effets indésirables dans les
115 déclarations liées à une
incapacité persistante étaient les
suivants : tendinite/tendinopathie,
neuropathie périphérique ou trouble
du système nerveux central.
Il souligne que ces effets indésirables
sont déjà mentionnés dans les
renseignements sur l’innocuité de ces
médicaments. « Cependant, il n’y est
pas toujours précisé que ces effets
pourraient être persistants ».
En ce qui a trait à la documentation
scientifique et médicale examinée,
Santé Canada a trouvé très
peu de renseignements sur les
effets indésirables persistants ou
incapacitants. « Toutefois, l’information
disponible permet d’établir un lien
entre l’utilisation des fluoroquinolones
et une incapacité persistante,
particulièrement en ce qui concerne
les tendinopathies et les neuropathies
périphériques ».
Recommandations aux professionnels
de la santé
Santé Canada a émis des
recommandations à l’intention des
professionnels de la santé dans un
avis publié le 23 janvier 2017 sur son
site (Gouvernement du Canada,
2017). Ces derniers doivent prendre en
considération les éléments suivants :

n

n

n

n

Le risque d’événements indésirables graves invalidants et
persistants au moment de prescrire une fluoroquinolone.

LISTE DES ANNONCEURS

Les fluoroquinolones ne devraient pas être prescrites aux
patients qui ont déjà eu des effets indésirables graves durant et
après un traitement.

Allergan (Fibristal)................................................................................2
Banque Nationale.....................................................................5 et 59
Cégep Marie-Victorin.......................................................................50
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)...................................12
Centre de santé Inuulitsivik..............................................................62
Centre de santé Tulattavik...............................................................58
Clinique Santé optimale...................................................................37
CLSC Naskapi.....................................................................................56
Code Bleu – Placement en santé...................................................14
Conseil Cri de la santé et des services sociaux
de la Baie James...............................................................................67
Eurocare Consulting..........................................................................63
Hôpital Montfort.................................................................................15
OIIQ – Avantage aux membres......................................................17
OIIQ – Campagne rassembleuse............................................. 8 et 9
OIIQ – Catégorie de membre inactif.............................................66
OIIQ – Fondation – Merci pour les dons...........................................6
OIIQ – Mistral questionnaire.............................................................47
OIIQ – Publications gratuites............................................................16
Placement RH Quevillon..................................................................51
Regroupement interprofessionnel des intervenants
retraités des services de santé (RIIRS).............................................61
Services progressifs............................................................................55
Soins Intermédiaire inc......................................................................63
Solutions Nursing................................................................................64
St. Francis Xavier University...............................................................39
Surpied................................................................................................34
TD Assurance............................................................................40 et 68
Université de Montréal .....................................................................30
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)...........57

Cesser le traitement par des fluoroquinolones systémiques si un
patient déclare un effet indésirable grave. Il faut alors remplacer
le traitement par une antibiothérapie sans fluoroquinolone, au
besoin, pour terminer le traitement.
Certains effets indésirables associés à l’utilisation de
fluoroquinolones peuvent survenir de quelques heures à
quelques semaines après l’administration du traitement.

Santé Canada a demandé aux fabricants de mettre à jour les
renseignements sur l’innocuité de leur produit pour renseigner les
professionnels de la santé (monographies) et le public (étiquettes)
sur ces risques « rares », mais « graves ».
Santé Canada mène des études supplémentaires en vue de
mieux comprendre l’utilisation des fluoroquinolones au Canada
avec la collaboration du Réseau sur l’innocuité et l’efficacité des
médicaments (RIEM) et l’Agence canadienne des médicaments
et des technologies de la santé (ACMTS).
Sources
Food and Drug Administration (FDA). « FDA drug safety communication: FDA updates
warnings for oral and injectable fluoroquinolone antibiotics due to disabling side effects »,
26 juill. 2016. [En ligne : https://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm511530.htm]
Gouvernement du Canada. « Fluoroquinolones – Risque d’effets indésirables graves
persistants et invalidants », 23 janv. 2017. [En ligne : http://canadiensensante.gc.ca/
recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/61900a-fra.php]
Santé Canada. « Résumé de l’examen de l’innocuité – Fluoroquinolones – Évaluation du
risque potentiel d’effets secondaires persistants et incapacitants », 23 janv. 2017. [En ligne  :
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/reviews-examens/fluoroquinolones2-fra.php]
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