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Titre 
Initier des examens diagnostiques dans le cadre du suivi d’un usager sous 

Naltrexone orale (ReviaMD) 
DSP-CCSMTL-IE-16 

Référence à un protocole : Oui   Non   
Date d’entrée en vigueur : 

2020-02-11 
Date de mise à jour : 

 

Situation clinique 
 ou clientèle 

Usager de 18 ans et plus ayant obtenu un traitement adjuvant de naltrexone par voie orale 
pour le trouble d’usage d’alcool 

Professionnel(s) 
autorisé(s) 

Infirmières de l’ensemble des secteurs d’activités du CIUSSS CCSMTL : 

 S’assurer, auprès de son gestionnaire, que l’ordonnance collective est déployée dans son 
milieu et qu’un médecin répondant est identifié pour son service ; 

 Détenir les connaissances et compétences pour assurer le suivi de la clientèle sous 
Naltrexone. 

 

Activité(s) 
réservée(s) de 

l’infirmière ou du 
professionnel 

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique ; 

 Initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage dans le cadre d’une activité 
découlant de l’application de la loi sur la santé publique ; 

 Effectuer des examens ou des tests diagnostiques invasifs selon une ordonnance ;  

 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet 
d’une ordonnance ; 

 Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé 
présente des risques ; 

 

Médecin répondant 
En établissement, le médecin répondant est le médecin traitant ou, en l’absence de celui-ci, 
le médecin présent au service ou le médecin de garde assigné. 

 

 
 
 

Indication 

Suivi de l’utilisation de la Naltrexone orale comme médicament de soutien à l’abstinence chez un usager 
qui présente un trouble de l’usage d’alcool et chez qui le traitement est débuté depuis au moins 30 jours.  
 
 

 

Protocole médical 

À faire un mois après le début de la médication et aux 6 mois par la suite : 
 

 Laboratoires à prélever : AST, ALT 
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Limites/orientations vers le médecin ou IPS 

1. Apparition de contre-indications à la Naltrexone depuis la dernière évaluation. 
 
2. Conduite en fonction des résultats de laboratoires prélevés : 

 Enzymes normales : aucune intervention. Les laboratoires seront lus par le médecin du service 
lors de sa prochaine présence en service ; 

 Enzymes anormales mais < 3X la limite supérieure : faire voir le dossier par le médecin présent 
en clinique dans les 7 j suivants la réception des résultats ; 

 Enzymes anormales entre 3-5X la limite supérieure : appeler l’usager pour lui demander de 
cesser immédiatement la prise de Naltrexone et faire voir le dossier par le médecin présent en 
clinique dans les 7 j suivants la réception des résultats ; 

 Enzymes anormales > 5X la limite supérieure : appel le jour même au médecin répondant pour 
décider de la conduite. 

 
 

Outils de références et sources 

Uptodate, Pharmacotherapy of depersonalization/déréalisation discorder, consulté en ligne le 11 juillet 

2019 : https://www.uptodate.com/contents/pharmacotherapy-of-depersonalization-derealization-

disorder/print?search=naltrexone&source=search_result&selectedTitle=6~84&usage_type=default&disp 

lay_rank=5 

 

Efficacy and tolerability of long-acting injectable naltrexone for alcohol dependence. Garbut, Krauxler et 

al. JAMA 2005 293/13 p1617-25 

 

http://www.sbir-diba.ca/fr/suivi-et-soutien/sevrage-suivi-et-prise-en-charge/m%c3%a9dicaments-contre-

la-d%c3%a9pendance-%c3%a0-l-alcool 
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