Off-label Medication Use - French

L’utilisation non conforme
de médicaments
chez les enfants et les adolescents
Qu’entend-on par utilisation non conforme de médicaments?
Un médicament est efficace pour traiter une seule ou plusieurs maladies. En principe, tout médicament
doit être étudié et homologué pour le traitement d’une maladie en particulier.
L’utilisation non conforme de médicaments peut être divisée en deux catégories générales :
1. L'utilisation d’un médicament pour une maladie autre que celles pour lesquelles il a été homologué
par Santé Canada.
2. L’utilisation d’un médicament pour traiter une maladie en particulier, mais en dérogation à certaines
spécifications approuvées par Santé Canada telles que l’utilisation d’un dosage, d’une durée et d’un
mode d’administration différents ou l’usage du médicament chez un groupe d’âge distinct (c.-à-d. les
enfants et les adolescents).

Pourquoi l’utilisation non conforme de médicaments est-elle courante chez les
enfants et les adolescents?
Dans bien des cas, les médicaments ne sont pas étudiés chez les patients de moins de 18 ans pour
diverses raisons. Cela est souvent lié au fait que les enfants et les adolescents sont exclus des
études sur les traitements pharmacologiques, car ils peuvent réagir différemment des adultes en
raison des changements dans leur composition corporelle, de leurs périodes de croissance rapides et
du développement de leurs systèmes organiques.
Santé Canada n’édicte aucune règle concernant l’emploi non conforme de médicaments et place les responsabilités
de prescription entre les mains de l’équipe soignante de votre enfant. Cela souligne l’importance d’entretenir des
relations cohérentes et transparentes avec le médecin et l’équipe soignante de votre enfant.
La Food and Drug Administration (FDA) est l’organisme d’homologation des médicaments aux États-Unis, et joue un
rôle semblable à celui de Santé Canada. Certains médicaments, bien qu’ils n'aient pas été homologués par Santé
Canada, ont été étudiés par la FDA et homologués à des fins d’utilisation chez les enfants et les adolescents.

Établir de bonnes relations avec l’équipe soignante de votre enfant
Un travail en collaboration est essentiel pour traiter avec succès la maladie de votre enfant. L’équipe
soignante établit les antécédents détaillés de votre enfant et l’examine pour évaluer s’il est exposé à
des risques accrus d'effets secondaires liés aux médicaments. L’équipe passe en revue les essais
médicamenteux les plus récents ainsi que le guide de pratique clinique applicables à la maladie de
votre enfant. En tenant compte de vos suggestions, ils soupèsent les avantages possibles et les
risques que comporte l'emploi du médicament.
Étant donné qu’on est moins certain des avantages et des risques liés à l’utilisation non conforme d’un médicament, il
est nécessaire de surveiller attentivement les signes d’amélioration et les effets secondaires qui se présentent
pendant et après la prescription du médicament employé de manière non conforme.
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Questions que vous ne devriez pas hésiter à poser à l’équipe soignante de votre enfant

•
•
•
•

Existe-t-il des traitements non médicamenteux efficaces pour soigner la maladie de mon enfant?
Pourquoi l’utilisation non conforme de médicaments est-il recommandé pour mon enfant?
Ce médicament a-t-il été étudié chez les enfants et les adolescents?
Ce médicament est-il couramment prescrit aux enfants et aux adolescents?
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