
Médicaments pour le traitement de la dépendance — informations sur les troubles liés 

à la consommation d’alcool 

NOM 
QUEL SERA L’EFFET DE LA 

PRISE DE CE 
MÉDICAMENT ? 

COMMENT DOIS-JE 
PRENDRE CES 

MÉDICAMENTS ? 

POURQUOI DOIS-JE 
CHOISIR CE MÉDICAMENT ? 

QUE DOIS-JE SAVOIR ? 

Acamprosate 

Nom 

commercial : 

Campral 

Il m’aidera à refréner mes 
envies d’alcool. Il atténue 
certains symptômes liés à 
l’arrêt de l’alcool (par 
exemple, insomnie, anxiété). 

Je le prends par voie 
orale 3 fois par jour. 

J’ai des antécédents familiaux 
de troubles liés à la 
consommation d’alcool ; j’ai 
une forte envie de boire de 
l’alcool ; très utile si je souffre 
de symptômes de sevrage 
lorsque je ne bois pas. 

La prise de ce médicament peut 
aggraver des problèmes rénaux si j’en 
ai déjà. 
Il peut être difficile de prendre mon 
médicament régulièrement, car je 
dois le prendre 3 fois par jour. 

Disulfirame 
Nom 
commercial : 
Antabuse 

Ce médicament me fera vomir 
si je bois de l’alcool. 

Je le prends par voie 
orale une fois par jour. 

J’ai des antécédents familiaux de 
troubles liés à la consommation 
d’alcool ; je ne peux 
m’empêcher de penser à 
consommer de l’alcool ; j’ai déjà 
pris du disulfirame par le 
passé ; j’ai un réseau de soutien 
solide qui s’assure que je le 
prends. 

La prise de ce médicament peut 
entraîner des problèmes hépatiques ou 
cardiaques. Il n’est pas judicieux de 
prendre ce médicament si je suis 
enceinte ou souffre de maladies 
chroniques, telles que des maladies 
cardiaques ou de diabète. Il n’est pas 
utile si je ne suis pas capable d’arrêter 
complètement de consommer de l’alcool, 
car je tomberai malade si je bois pendant 
que je prends ce médicament. 

Naltrexone 
Nom 
commercial : 
Par voie orale : 
ReVia  
Par injection : 
Vivitrol 

Il m’aidera à refréner mes 
envies d’alcool. 
Je n’aurai pas une forte envie 
de boire. Si je prends un verre 
d’alcool, je n’en ressentirai pas 
aussi facilement les effets. 

Je le prends par voie 
orale une fois par jour, 
ou je peux recevoir 
une injection une fois 
par mois. 

Très utile si j’ai un antécédent 
familial de trouble liés à la 
consommation d’alcool ; 
assez utile si j’ai une forte envie 
de consommer de l’alcool ; il 
aide les gens à réduire leur 
consommation d’alcool en plus 
d’aider certaines personnes à 
arrêter de boire. 

Ce médicament n’est pas recommandé si 
je souffre d’une maladie grave du foie ou 
si je prends actuellement des opioïdes. Sa 
prise par injection peut être 
douloureuse. Les injections ne sont pas 
recommandées si j’ai peur des aiguilles. 
Si je dois prendre des opioïdes contre la 
douleur, ils ne fonctionneront pas aussi 
bien ou aussi facilement, et je devrai 
travailler avec mon prescripteur pour 
trouver quelque chose qui fonctionne. 

Source : Modifié à partir de SAMHSA/CSAT TIP 49, mise à jour 9/2022 



Médicaments pour le traitement de la dépendance — informations sur les troubles de 
consommation d’opioïdes 

NOM 
QUEL SERA L’EFFET DE 

LA PRISE DE CE 
MÉDICAMENT ? 

COMMENT DOIS-JE 
PRENDRE CES 

MÉDICAMENTS ? 

POURQUOI DOIS-JE CHOISIR 
CE MÉDICAMENT ? 

QUE DOIS-JE CONNAÎTRE ? 

Buprénorphine  
Nom 
commercial : 
Par voie orale : 
~Suboxone  
~Zubsolv 
~Subutex 
~Autres noms 
Par injection : 
~Sublocade 

Cela m’aidera à réfréner mes 
envies d’utilisation 
d‘opioïdes. Je ressentirai 
également moins le manque 
d’opioïdes. Cela me protégera 
partiellement d’une 
overdosesi j’utilise des 
opioïdes. 

Il s’agit soit d’un film, 
soit d’un comprimé 
que je laisse fondre 
sous la langue une ou 
plusieurs fois par jour.  
Il s’agit d’une injection 
que je reçois tous les 
mois. 

Si je lutte contre les envies de 
prise des opioïdes et/ou le 
sevrage des opioïdes ; si je suis 
enceinte ou si j’allaite, ce 
médicament est une bonne 
option ; si je veux la commodité 
de me faire prescrire mon 
médicament dans une pharmacie 
pour le prendre à la maison ; si 
j’ai un problème à prendre des 
médicaments tous les jours, je 
peux prendre le médicament par 
injection. 

Ce médicament peut provoquer un 
sevrage aux opioïdes si j’en consomme 
encore au moment où je le commence.  

Méthadone 

Il me permettra de ne plus 
avoir envie de consommer 
des opioïdes. Je n’éprouverai 
pas de sevrage aux opioïdes. 
Il me protégera en partie 
d’une overdose si je prends 
des opioïdes. 

Je le prends par voie 
orale une fois par jour. Il 
se présente 
généralement sous 
forme liquide. 

Si je m’injecte des opioïdes ; si 
je ne peux pas m’empêcher de 
consommer ou de penser à en 
consommer ; si quand je ne 
consomme pas, je souffre de 
symptômes liés au sevrage des 
opioïdes ; si je suis enceinte ou 
si j’allaite, c’est une option 
sûre ; j’essaie d’arrêter de 
consommer, mais je rechute ; 
j’ai essayé d’autres 
médicaments et ils ne 
fonctionnent pas pour moi. 

Ce médicament peut provoquer une 
overdose ou de la somnolence. Il peut 
causer des problèmes cardiaques ou 
des problèmes respiratoires, surtout si 
je prends des benzodiazépines ou de 
l’alcool pendant que je prends ce 
médicament. Je dois participer à un 
programme de traitement opioïde 
(Opioid Treatment Program, OTP) 
pour obtenir mes médicaments — il ne 
s’agit pas d’un médicament prescrit à 
aller chercher dans une pharmacie 
pour que je puisse le prendre chez moi 
(je peux peut-être obtenir des doses à 
emporter chez moi grâce à l’OTP). 



Source : Modifié à partir de SAMHSA/CSAT TIP 49, mise à jour 9/2022 

Naltrexone 
Nom 
commercial : 
Vivitrol 

Cela m’aidera à ne pas vouloir 
utiliser des opioïdes. Je ne 
pourrai pas ressentir l’effet 
d’autres opioïdes lorsque je 
prendrai ce médicament.  

Je prendrai une injection 
une fois par mois. 

Si je lutte contre les envies 
d’opioïdes et/ou le sevrage des 
opioïdes et que je n’ai jamais 
essayé un médicament ; je peux 
prendre ce médicament par 
injection, si j’éprouve des 
difficultés à prendre un 
médicament tous les jours ; la 
méthadone ou la buprénorphine 
n’ont pas fonctionné pour moi ou 
j’ai eu des effets secondaires.  

Ce médicament n’est pas recommandé 
si je souffre d’une maladie hépatique 
grave ou si je prends actuellement des 
opioïdes. Si j’ai récemment consommé 
des opioïdes, il peut provoquer un 
grave manque d’opioïdes lorsque je le 
commence. Sa prise par injection peut 
être douloureuse. Les injections ne 
sont pas recommandées si j’ai peur des 
aiguilles. Si je dois prendre des 
opioïdes contre la douleur, ils ne 
fonctionneront pas aussi bien ou aussi 
facilement, et je devrai travailler avec 
mon prescripteur pour trouver 
quelque chose qui fonctionne. Si 
j’arrête de prendre ce médicament, je 
risque davantage de faire une 
overdose d’opioïdes. 


