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Principes importants à retenir: Les comprimés ou capsules à libération prolongée (contrôlée, etc.) NE doivent PAS être altérés.  

Certaines capsules à libération prolongée peuvent être ouvertes mais les GRANULES à l’intérieur NE doivent PAS être écrasés, croqués, mâchés ou 
dissouts (risque de surdosage potentiellement fatal). 

Préparer le médicament immédiatement avant l’administration. Inciter le patient à se rincer la bouche avec de l’eau après la prise, afin de s’assurer que 
tout le médicament ait bien été avalé. 

 

Les granules de la capsule ou le comprimé ne doivent pas être coupés,  
écrasés, croqués, mâchés ou dissouts. 

 

Risque de surdosage potentiellement fatal si 
coupé, écrasé, croqué, mâché ou dissout (p.ex. : 
opioïdes). 

 

La capsule peut être ouverte et le contenu peut être saupoudré sur de la 
compote de pommes. Le patient doit être bien avisé de ne pas croquer ou 
mâcher le mélange afin de ne pas endommager les granules car risque de 
surdosage.  

Peut être mélangé avec de l’eau. 

 

Nom commercial 
(nom générique) 

Forme pharmaceutique Classe 
pharmacologique 

Conduite à tenir / alternative1,2 

ADDERALL XR ** 

(Sels mixtes d’amphétamine) 

Gélule à libération prolongée 
(5, 10, 15, 20, 25 et 30 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 
 

   

Ne pas croquer les granules. ACT AMPHETAMINE XR** 

(Sels mixtes d’amphétamine) 

ANDRIOL  (Testostérone, 
undécanoate de) 

Capsule (40 mg) Androgène 

   

ATIVAN (régulier) (Lorazépam) Comprimé à libération immédiate  
(0.5, 1 et 2 mg) 

Benzodiazépine 

                           
BIPHENTIN** (Méthylphénidate) Capsule à libération contrôlée  

(10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 et 80 mg) 
Psychostimulant (TDAH) 

   
Ne pas croquer les granules. 

CLONIDINE  
(TEVA – Clonidine) 

Comprimé à libération immédiate 
(0.1 et 0.2 mg) 

Antihypertenseur 
(Contrôle des symptômes 
de sevrage associés aux 
opioïdes) 

                           

CODÉINE (comprimé régulier)  

(RATIO - Codéine) 

Comprimé à libération immédiate  
(15 et 30 mg) 

Opioïde 

                            

CODÉINE CONTIN**  (Codéine) Comprimé à libération contrôlée  
(50, 100, 150 et 200 mg) 

Opioïde 

    

CONCERTA ** (Méthylphénidate) Comprimé à libération prolongée  
(18, 27, 36 et 54 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

 TEVA-METHYLPHENIDATE ER-C **  

DEXEDRINE (Dexamphétamine) Comprimé à libération immédiate 
(5 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

 
DEXEDRINE SPANSULE **  

(Dexamphétamine) 

Capsule à libération prolongée  
(10 et  15 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

   
Ne pas croquer les granules. 

DILAUDID (comprimé régulier) 
(Hydromorphone) 

Comprimé à libération immédiate 
(1,2,4 et 8 mg) 

Opioïde   

 
HYDROMORPH CONTIN ** 

(Hydromorphone) 

Capsule à libération contrôlée 
(3,4,5, 6, 9, 10, 12, 18, 20, 24 et 30 
mg) 

Opioïde   

     
Ne pas croquer les granules. Rincer la bouche ensuite.  

INTUNIV XR**  (guanfacine) Comprimé à libération prolongée 

(1,2,3 et 4 mg) 

Agoniste sélectif des 
récepteurs alpha2A-

adrénergiques (TDAH)  

KADIAN (24 heures)** (Morphine) Capsule à libération prolongée 
(10, 20, 50 et 100 mg) 

Opioïde 

     
Ne pas croquer les granules. Rincer la bouche ensuite. 

LECTOPAM (Bromazépam) Comprimé à libération immédiate 
(3 et 6 mg) 

Benzodiazépine 

                           
LYRICA (Prégabaline) Capsule  

(25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 
mg) 

Analgésique-
Anticonvulsivant 

                       
M-ESLON (12 heures)** (Morphine) Capsule à libération prolongée 

(10, 15, 30, 60, 100 et  200 mg) 
Opioïde 

     
Ne pas croquer les granules. Rincer la bouche ensuite. 

MS CONTIN** (Morphine) Comprimé à libération prolongée 
(5, 15, 30, 60, 100 et 200 mg) 

Opioïde 
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Écrasable A 

Écrasable. A 

Écrasable. B 

Écrasable. A 

Écrasable. A 

Peut être 
ouverte. 

Écrasable. B 
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Les granules de la capsule ou le comprimé ne doivent pas être coupés,  
écrasés, croqués, mâchés ou dissouts. 

 

Risque de surdosage potentiellement fatal si 
coupé, écrasé, croqué, mâché ou dissout (p.ex. : 
opioïdes). 

 

La capsule peut être ouverte et le contenu peut être saupoudré sur de la 
compote de pommes. Le patient doit être bien avisé de ne pas croquer ou 
mâcher le mélange afin de ne pas endommager les granules car risque de 
surdosage.  

Peut être mélangé avec de l’eau. 

 

Nom commercial 
(nom générique) 

Forme pharmaceutique Classe 
pharmacologique 

Conduite à tenir / alternative1,2 

NEURONTIN (Gabapentine) Capsule (100, 300 et  400 mg) Analgésique -
Anticonvulsivant 

  

Comprimé (600 et 800mg) Évaluer la possibilité de remplacer par les capsules. 

OXYNEO ** (Oxycodone) Comprimé à libération contrôlée 
(10, 15, 20, 30, 40, 60 et 80 mg) 

Opioïde 

  Risque d’étouffement si le comprimé est croqué, 
mâché, écrasé ou dissout. 

PMS-OXYCODONE CR** 

(Oxycodone) 

Comprimé à libération contrôlée 
(5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 et 80 mg) 

Opioïde 

    

RITALIN (régulier) (Méthylphénidate) Comprimé à libération immédiate 
(5 , 10 et 20 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

 PMS-METHYLPHENIDATE  
(comprimé régulier) 

RITALIN SR ** (Méthylphénidate) Comprimé à libération prolongée 
(20 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

 

RIVOTRIL (Clonazépam) Comprimé à libération immédiate 
(0.5 et 2 mg) 

Benzodiazépine 

 
SEROQUEL (régulier) (Quétiapine) Comprimé à libération immédiate 

(25, 100, 200 et 300 mg) 
Antipsychotique-
Antidépresseur 

   (meilleure dissolution) 

SEROQUEL XR (Quétiapine) Comprimé à libération prolongée 
(50, 150, 200, 300 et 400 mg) 

Antipsychotique-
Antidépresseur 

 

STATEX (comprimé régulier) 
(Morphine) 

Comprimé à libération immédiate 

(5, 10, 25 et 50 mg) 

Opioïde 

 

SUBOXONE**  
(Buprénorphine/naloxone) 

Comprimé sublingual  
(2 mg/0.5 mg, 8 mg/2 mg, 12 mg/3 
mg et 16 mg/4 mg) 

Agoniste opioïde 
partiel/antagoniste opioïde   

(Dépendance aux opiacés) 
Doit être maintenu sous la langue jusqu’à dissolution 

complète.  

Ne pas avaler. Ne rien boire jusqu’à ce que le comprimé soit dissout 
afin de ne pas réduire l’absorption sublinguale. 

SUPEUDOL (comprimé régulier) 
(Oxycodone) 

Comprimé à libération immédiate 
(5, 10 et 20 mg) 

Opioïde 

 

PMS-OXYCODONE (comprimé 
régulier) 

STRATTERA** (Atomoxétine) Capsule 
(10, 18, 25, 40, 60, 80 et 100 mg) 

Inhibiteur sélectif du 
recaptage de la 
noradrénaline  (TDAH) 

 APO/PMS- ATOMOXETINE** 

Valium  

(générique, p.ex. : APO 
diazépam)(Diazépam) 

Comprimé à libération immédiate 
(2, 5 et 10 mg)  

Benzodiazépine 

 

VYVANSE ** (Lisdexamfétamine) Gélule  
(10, 20, 30, 40, 50, 60 et 70 mg) 

Psychostimulant (TDAH) 

 

WELLBUTRIN SR (Buproprion) Comprimé à libération prolongée 

(100 mg et 150 mg) 

Antidépresseur 

 

WELLBUTRIN XL (Buproprion)  Comprimé à libération prolongée 

(150 et 300 mg) 

Antidépresseur 

 

XANAX / XANAX TS (Alprazolam) Comprimé à libération immédiate  
(Xanax : 0.25, 0.5 et 1 mg / Xanax 
TS : 2 mg) 

Benzodiazépine 

  
 

** Pour ces produits, les recommandations apparaissant dans ce tableau s’appliquent seulement aux noms commerciaux, formulations et teneurs cités. Lorsqu’un nouveau médicament, 
un médicament d’un autre fabricant, une nouvelle formulation ou une nouvelle force est utilisée, il est suggéré de communiquer avec un pharmacien, afin de vérifier la conduite à tenir. En 
cas de doutes, consulter la monographie du produit ou d’autres références sur le sujet. 

A  Même si des données provenant d’études ne sont pas disponibles sur l’impact clinique de couper ou d’écraser ce comprimé, en pratique, lorsque la situation l’exige, il peut être 
acceptable de couper ou d’écraser celui-ci puisqu’il est à libération immédiate.  

B  Étant donné le risque de surdosage et d’abus, les fabricants (tel qu’exigé par Santé-Canada) ne recommandent pas de couper, d’écraser, de croquer ou dissoudre les comprimés à 
libération immédiate d’opioïdes. Cependant, lorsqu’exigé par la situation clinique, en pratique, il peut être acceptable de les couper ou de les écraser puisqu’ils sont à libération immédiate.  

 

N.B. Cette liste n’est pas exhaustive. Cet outil a été élaboré par le Centre d’information pharmaceutique du CIUSSS du Nord-de-l’Île de Montréal et est destiné à un usage 
interne. L’information contenue dans ce document doit être révisée annuellement. Pour de l’information plus détaillée, veuillez vous référer au document intégral « Liste de 
certains médicaments ciblés comme étant à risque d’abus écrasables ou non ». 
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Écrasable.A  

Écrasable. A 

Écrasable. B  

Écrasable. B 

Écrasable. A  

Écrasable. A 

Peut être ouverte. 

Écrasable. A 


