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Question PICO : Chez l’adulte présentant un syndrome d’hyperémesis 
cannabinoïde, est-ce que l’administration d’halopéridol en comparaison 
avec l’administration d’ondansétron est supérieure en termes de 
réduction de la douleur abdominale et des nausées? 

Population : Utilisateurs de cannabis âgés ≥18 ans se présentant à 
l’urgence pour des vomissements actifs depuis plus de 2 heures et pour 
lesquels un syndrome d’hyperémesis cannabinoïde est suspecté. 

Intervention : Administration d’haloperidol 0,05 mg/kg ou 0,1 mg/kg IV. 

Comparaison : Administration d’ondansétron 8 mg IV. 

 Outcome (issue) : Réduction de la douleur abdominale et des nausé
selon une échelle visuelle analogique, 2 heures après le traitement.
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Selon cette étude de 30 patients, l’halopéridol intraveineux semble supérieur à l’ondansétron comme traitement 
de première intention chez les utilisateurs de cannabis se présentant à l’urgence avec des vomissements actifs. 
L’halopéridol permet une diminution rapide de la douleur abdominale et des nausées, et diminue la nécessité 
d’autres antiémétiques, ce qui permet un congé de l’urgence plus rapide. 
 
 

Les résultats sont-ils valides? 

Les patients ont-ils été randomisés? Oui.  

La randomisation a-t-elle été conduite à l’aveugle? Oui. 

Les patients ont-ils été analysés dans les groupes auxquels ils ont été randomisés? Oui. Puisque moins de 25% 
des patients ont reçu l’autre médicament lors d’une seconde visite (période 2), il fut décidé d’analyser que la 
première visite pour ce qui est de l’issue primaire.  

Les patients dans les groupes traitement et contrôle étaient-ils semblables en regard des facteurs pronostiques? 
Oui, outre la présence de consommation d’amphétamines exclusivement dans le groupe halopéridol.  

Les patients étaient-ils au fait du groupe auquel ils avaient été assignés? Non 

Les cliniciens étaient-ils au courant du groupe auquel leurs patients avaient été assignés? Non, sauf dans le cas 
de 3 patients ayant présenté des effets secondaires d’akathisie ou de dystonie ayant nécessité un traitement.  

Les évaluateurs quant à l’issue des patients étaient-ils au courant du groupe auquel ceux-ci avaient été 
assignés? Non. 

Le suivi des patients était-il complet? Le suivi était complet pour ce qui est de l’issue primaire.  

Quels sont les résultats? 

Quelles ont été l’ampleur et la précision de l’effet du traitement? L’halopéridol a démontré une plus grande 
réduction des symptômes combinés de nausées et de douleur abdominale que l’ondansétron, soit une réduction 
moyenne supplémentaire des symptômes de 2,3 cm sur l’échelle visuelle analogique (IC 95% = -4,2 à -0,5 cm). 
Pour ce qui est des issues secondaires, les seules différences significatives favorisant toutes l’halopéridol sont pour 
les nausées à 2h, le recours à une médication de secours, et l’intervalle de temps entre l’administration de la 
médication et le congé. Dans le cas de l’analyse de la sécurité, 3 évènements secondaires pré-spécifiés sont 
mentionnés, soient 1 cas d’akathisie et 2 cas de dystonie aigue ayant nécessité une nouvelle consultation à 
l’urgence, tous associés au traitement par halopéridol. 

Comment puis-je intégrer ces résultats à ma façon de traiter les patients? 

Les patients étudiés étaient semblables à ceux de ma pratique? Oui, il s’agissait d’une population canadienne, 
composée d’autant de femmes que d’hommes, âgée de près de 30 ans, bref une population probablement 
similaire à celle rencontrée dans nos urgences pour ce diagnostic.  

Toutes les issues cliniquement importantes ont-elles été prises en considération? Oui 

Les bénéfices présumés du traitement sont-ils supérieurs au potentiel de léser et aux coûts? Les bénéfices 
semblent supérieurs au potentiel de léser, du moins pour la dose de 0,05 mg/kg d’halopéridol. Aucune évaluation 
économique n’a été réalisée dans cette étude. Ceci dit, le coût de l’haloperidol intraveineux au Québec est 
légèrement inférieur à celui de l’ondansétron intraveineux, et le traitement par halopéridol pourrait proba-
blement diminuer la durée de séjour par rapport à l’ondansétron, considérant que le délai entre l’administration 
de la dose et le départ de l’urgence est significativement plus court pour l’halopéridol. Les effets secondaires 
rapportés d’akathisie et de dystonie se traitent relativement bien, mais en considérant une incidence de 3 effets 
adverses sur 13 patients traités par halopéridol haute dose, il s’agit de 23% de patients avec effets secondaires, ce 
qui est non négligeable. Aucun effet secondaire n’a toutefois été rapporté pour la petite dose de 0,05 mg/kg. 

 

 
 
 
 

    e-Club 
 

    Conclusion des auteurs de l’article 

    Grille d’analyse critique 



 
 
 
 

L’halopéridol a démontré une plus grande réduction des symptômes que l’ondansétron, soit 2,3 cm de réduction 
supplémentaire sur les échelles visuelles de la douleur. Ce traitement est associé également à un meilleur taux de 
succès, une utilisation moindre d’autres médicaments, et un délai plus court entre l’administration du médicament et le 
congé de l’urgence. Toutefois, l’utilisation de l’halopéridol à haute dose (0,1 mg/kg) a mené à 3 évènements indésirables 
pré-spécifiés (akathisie et dystonie) sur 13 patients traités par halopéridol, ayant nécessité un traitement et/ou une 
nouvelle consultation à l’urgence.   
 

 
 

Il s'agit d'un sujet d'étude intéressant, portant sur un syndrome dont la pathologie reste imprécise. Les critères 
d’inclusion de cette étude étaient très spécifiques, ce qui permettait de bien cibler le diagnostic à l’étude.  

Cette étude comporte certaines faiblesses, notamment la petite population à l’étude, due, entre autres, à l'arrêt précoce 
de celle-ci. Les auteurs justifient l’arrêt de l’étude par une supériorité de l'halopéridol lors d’une l'analyse intérimaire qui 
n’était pas planifiée, faite avant que l’étude soit étendue à d’autres centres recruteurs. Il y a lieu de se questionner sur la 
pertinence et l’impact méthodologique de cet arrêt, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une issue de mortalité ou de 
dangerosité. Par ailleurs, il aurait été intéressant qu’une stratégie soit mise en place afin de recruter des patients même 
si le personnel de recherche n’était pas sur place; les 201 patients exclus pour cette raison auraient certainement permis 
d’augmenter la puissance de l’étude. Il se peut également que cette population se présentant hors des heures de travail 
du personnel de recherche possède des caractéristiques systématiquement différentes et donc chez qui le traitement 
pourrait avoir des effets différents.  

L’étude en devis croisé tel que prévue initialement comportait une méthodologie intéressante, qui aurait permis de 
comparer à la fois l’halopéridol à l’ondansétron et deux doses différentes d’halopéridol, en limitant les variables 
confondantes. Malheureusement, cela n’a pas été possible considérant la faible taille de population et l’incidence 
minime de « cross-over ». 

 
 
 

Comment appliquer ces connaissances? 

Malgré les limitations de cette étude, à la lumière de ces résultats nous croyons raisonnable de favoriser l’administration 
d’halopéridol chez les patients pour qui le diagnostic de travail est un syndrome d’hyperémésis cannabinoïdes, tout en 
prêtant attention à l’apparition d’effets secondaires de dystonie et d’akathisie.  
 
Que dois-je dire à mon patient? 

Dans le cas où vous présentiez des vomissements et une douleur abdominale attribuables au syndrome d’hyperémésis 
cannabinoïdes, une étude semble démontrer que le traitement par l’halopéridol intraveineux permettrait de réduire 
davantage vos symptômes en comparaison avec l’ondansétron, mais de plus amples études seront nécessaires afin de 
s’en assurer. 
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Les auteurs de cet e-Club vous invitent à toujours demeurer critique, même de leurs propres critiques! 


