
 

Examen des antiémétiques contre la nausée provoquée par les opiacés  

Contexte 

La nausée est l’un des effets indésirables de la prise 
d’opiacés contre la douleur. Même si la nausée provoquée 
par les opiacés peut advenir dans n’importe quelle 
situation, cet effet indésirable a davantage été étudié en 
situation postopératoire. Les opiacés sont l’une des causes 
principales de nausées et de vomissements 
postopératoires (NVPO). Les facteurs de risque associés 
aux NVPO sont les suivants : être de sexe féminin, avoir 
des antécédents de NVPO, être non-fumeur, être d’un 
jeune âge, et possiblement présenter un état de santé 
fragile.  

Technologie 

Les médicaments antiémétiques peuvent être utilisés pour 
prévenir et traiter la nausée provoquée par les opiacés. Il 
existe plusieurs catégories de médicaments antiémétiques, 
dont les antagonistes des récepteurs 5-HT3, les 
antagonistes des récepteurs NK-1, les corticostéroïdes, les 
butyrophénones, les antihistaminiques, les 
anticholinergiques, et les phénothiazines. L’ondansétron 
est l’antagoniste des récepteurs 5-HT3 qui a le plus fait 
l’objet d’études, et il est considéré par plusieurs comme 
étant le produit de référence avec lequel comparer les 
autres antiémétiques. Le dimenhydrinate est un 
antihistaminique couramment utilisé en tant 
qu’antiémétique.  

Sujet 

Un examen des données probantes comparatives de 
l’efficacité de différents antiémétiques, combiné à un 
examen de l’efficacité clinique, des avantages et 
inconvénients, du rapport cout-efficacité, et des lignes 
directrices reposant sur des données probantes dans 
l’usage spécifique du dimenhydrinate et de l’ondansétron, 
aideront à éclairer la prise de décisions dans le traitement 
des nausées provoquées par les opiacés.  

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à 
partir des ressources clés et examiné les titres et résumés 
des publications repérées. On a ensuite évalué le texte 
intégral des publications en vue de procéder au choix final 
des articles selon des critères de sélection déterminés au 
préalable (population, intervention, comparateur, 
résultats et plan des études). 

Résultats 

La recherche documentaire a permis de relever                
268 références, dont 31 ont été jugées potentiellement 
pertinentes. Un article additionnel a été tiré                    
d’autres sources.  Après examen, de ces 32  études,                 
19 répondaient aux critères de sélection de l’examen :   
2 directives, 16 essais comparatifs randomisés, et 1 
étude rétrospective cas/témoin. 

Messages clés 

Dans le traitement des nausées provoquées 
par les opiacés :  

 Aucun médicament antiémétique n’a été 
démontré comme plus efficace que les autres. 

 Le rapport cout-efficacité de l’ondansétron et 
du dimenhydrinate sont inconnus. 

 Les lignes directrices cliniques reposant sur 
des données probantes recommandent le 
dimenhydrinate et l’ondansétron pour le 
traitement et la prévention des NVPO.  

 La combinaison d’antiémétiques semble être 
bénéfique.  

 Les principaux effets indésirables de 
l’ondansétron sont les maux de tête, la 
somnolence et les vertiges. 

AVERTISSEMENT : L’information contenue dans ce Rapport en bref vise à aider les décideurs des soins de la santé, les patients, les professionnels 
de la santé, les dirigeants des systèmes de santé et les décideurs politiques à prendre des décisions éclairées et ainsi améliorer la qualité des 
services de santé. L’information contenue dans ce Rapport en bref ne doit pas être utilisée comme substitut à l’application d’un jugement clinique 
en ce qui concerne les soins d’un patient ou autre jugement professionnel dans tout processus décisionnel ni n’est elle destinée à remplacer un avis 
médical professionnel. Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du présent rapport, elle 
décline toute responsabilité à cet égard, comme elle ne saurait être tenue responsable des erreurs, omissions, blessures, pertes ou dommages 
découlant de l’usage (ou du mauvais usage) de l’information contenue ou implicite dans le présent Rapport en bref. 
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme finale et du contenu de ce Rapport en bref. Les déclarations, conclusions et opinions qui y sont 
exprimées ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Santé Canada ou des gouvernements provinciaux et territoriaux. La production de ce 
Rapport en bref a été rendue possible grâce à une contribution financière de Santé Canada. 
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