
 

CISSS du Bas-Saint-Laurent | Traitement de l’oxyurose Page 1 sur 4 

 No de l’ordonnance : 2019-OC-PHC-06 

 
 
  
 

ORDONNANCE COLLECTIVE 
 

 
 
 

Traitement de l’oxyurose 

 

 

Validée par le comité interdisciplinaire sur les ordonnances 
collectives et protocoles le :  
 
10 juin 2019 
 

 Date d’entrée en vigueur : 2019-10-09 
 
Date de révision : 2022-04-01 
 
Date de péremption : 2022-10-09 

Approuvée par le ou la délégué(e) du conseil des médecins, 
dentistes et pharmaciens (CMDP) le :  
 
Non applicable 
 

 Référence à un protocole :  oui  non 
 
 

 

PROFESSIONNELS HABILITÉS 

Pharmaciennes et pharmaciens communautaires exerçant leur profession sur le territoire du CISSS du Bas-Saint-Laurent. 
 
 

ACTIVITÉS RÉSERVÉES DES PROFESSIONNELS VISÉS 

 Initier ou ajuster une thérapie médicamenteuse selon une ordonnance en recourant, le cas échéant, aux analyses de laboratoire appropriées ; 

 Surveiller la thérapie médicamenteuse ; 

 Préparer des médicaments. 

 

 

SECTEURS D’ACTIVITÉS  VISÉS 

Pharmacies communautaires – région du Bas-Saint-Laurent 
 
 

MÉDECIN RÉPONDANT 

En cas de problème ou pour toutes autres questions, contacter le médecin traitant de l’usager. 

 
 

CLIENTÈLE OU SITUATION CLINIQUE VISÉE 

Groupe de personnes visées : 

Toute personne, adulte ou enfant de 1 an ou plus, chez laquelle on a décelé la présence d’oxyures et qui ne présente pas de contre-indication à 

l’application de la présente ordonnance.  

 

Objectif : 

Permettre à une personne du groupe visé par l’ordonnance, et à toutes les personnes résidant au même endroit d’avoir accès facilement et 

rapidement à une thérapie médicamenteuse remboursée pour le traitement des oxyures, lorsqu’indiquée, accompagnée de l’enseignement 

sur son bon usage.  
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INDICATIONS ET CONDITIONS 

L’oxyurose est plus fréquente chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire. L’onychophagie (ronger ses ongles) et le fait de sucer son pouce sont 

des comportements qui augmentent la transmission de l’infection. 

La présence d’une infection à l’oxyure peut être établie de diverses façons : 

o La visualisation des vers adultes au niveau de la région périanale, réalisée de deux à trois heures après que l’enfant soit endormi. 

et/ou 

o Le tableau clinique : la plupart des oxyuroses sont bénignes et présentent peu ou pas de symptômes cliniques. Le prurit au niveau 

de l’anus, le symptôme le plus commun, cause de l’irritabilité et un dérangement du sommeil. 

o En cas de doute sur la présence d’une infection à oxyure, il pourrait être nécessaire de réaliser un test de Graham, c’est-à-dire 

procéder à l’analyse microscopique d’une cellophane adhésive appliquée au contact de la marge anale le matin avant la toilette 

afin de détecter la présence d’œufs (qui ne se voient pas à l’œil nu). Dans un tel cas, le patient devra être référé à un médecin afin 

qu’il procède à une telle analyse.  

Le pharmacien doit évaluer l’étendue des personnes à traiter dans l’entourage de la personne visée afin de s’assurer que les contacts proches de 

cette personne (personnes vivant sous le même toit) soient aussi traités. 

 

 

CONTRE-INDICATIONS 

 Hypersensibilité au pamoate de pyrantel ou à un des excipients du produit. 

 Femmes enceintes ou qui allaitent. 

 Personnes atteintes d’une insuffisance hépatique. 

 Enfants âgés de moins de 1 an. 

 

 

INTENTIONS THÉRAPEUTIQUES 

Traitement de l’oxyurose. 

 

 

LIMITES / RÉFÉRENCE AU MÉDECIN 

 Orienter vers un médecin toute personne présentant une contre-indication ou lors de circonstances particulières. 

 Diriger vers un médecin lors d’effets secondaires inhabituels ou de signes et symptômes reliés à une intoxication ou allergie au produit : 

o céphalées importantes; 

o étourdissements; 

o somnolence excessive; 

o insomnie; 

o rash; 

o anorexie; 

o nausées et/ou vomissements importants; 

o douleur abdominale importante; 

o plusieurs épisodes de diarrhée. 

 

 S’il y a échec au traitement, c’est-à-dire si des vers sont toujours présents malgré la prise de 2 doses de pamoate de pyrantel à 2 semaines 

d’intervalles et le respect des mesures non pharmacologiques. 
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OBJET DE L’ORDONNANCE 

Le traitement consiste à initier le pamoate de pyrantel (Combantrin®) chez la personne visée par cette ordonnance ainsi que chez ses contacts 
proches (personnes vivant sous le même toit) ne répondant pas aux critères énumérés à la section contre-indication.  
 
La dose de pamoate de pyrantel est calculée comme suit : 11 mg/kg (maximum 1 g) per os en dose unique, à répéter dans 2 semaines. 

 
o Option A : Pyrantel Pamoate, comprimés de 125 mg  
o Option B : Pyrantel Pamoate, suspension 50 mg/ml 

 
N. B. Seule la formulation générique est sur la liste de médicaments remboursés la RAMQ. 

 

 

INTERVENTIONS DU PHARMACIEN COMMUNAUTAIRE 

1) Évaluation : 

o Procéder à l’évaluation de l’usager afin de confirmer la présence d’une infection à l’oxyure (tableau clinique et/ou visualisation des 

vers;  

o Référer à un médecin pour évaluation en cas de doute quant à l’infection (nécessité de réaliser un test de Graham) ou en présence 

de contre-indications; 

o Identifier les contacts proches de l’usager (personnes vivant sous le même toit) afin de les traiter tous; 

o Au besoin, compléter l’outil approprié pour réaliser l’évaluation.  
 

2) Traitement : 

o Calculer la dose nécessaire de pamoate de pyrantel pour chaque patient à traiter en fonction du poids; 

o S’assurer que les recommandations du fabricant par rapport à l’utilisation du produit soient bien comprises par le patient (le nombre 

de comprimés à prendre et la nécessité de répéter le traitement deux semaines après la première dose); 

o Aviser le patient d’effets secondaires du produit, tels que les crampes abdominales, les nausées, les vomissements ou la diarrhée. 

 

3) Autres renseignements :  

o Informer des mesures non pharmacologiques appropriées : 
- Se laver méticuleusement les mains après être allé à la toilette, changer une couche et avant de manger; 

- Éviter de se gratter l’anus et de porter ses mains à la bouche; 

- Curer les ongles fréquemment; 

- Tailler les ongles le plus courts possible pour minimiser le grattage et les œufs sous les ongles; 

- Dormir avec des sous-vêtements fermés; 

- Porter un sous-vêtement bien ajusté la nuit. Le matin, retirer le sous-vêtement directement dans la douche, puis se doucher 

en s’assurer de bien nettoyer la région anale; 

- Laver fréquemment la douche et les toilettes; 

- Changer et laver à l’eau chaude la literie, les pyjamas et les sous-vêtements tous les jours pendant les 3 jours qui suivent le 

traitement; 

- Éviter de secouer les draps ou les vêtements pour ne pas répandre les œufs dans l’air; 

- Nettoyer les objets ayant pu être manipulés par les personnes infectées (ex. poignée de porte); 

- Laisser la lumière du jour pénétrer dans les pièces de la maison occupées fréquemment par les personnes infectées 

puisque la lumière aide à détruire les œufs; 

- Passer l’aspirateur fréquemment (surtout dans les chambres à coucher). 

 

o Si la personne atteinte de l’oxyurose est un enfant, le pharmacien doit demander au parent d’aviser le milieu scolaire (la secrétaire 
qui contactera l’infirmière scolaire responsable de l’école) ou le milieu de garde afin que les mesures appropriées soient appliquées 
le cas échéant. Ne pas exclure l’enfant du service de garde ou de l’école.  

 

o Informer le client qu’il peut communiquer au besoin avec le service Info-Santé 811. 
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APPROBATION DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE PAR LE CMDP  

 
Directeur des services professionnels : JEAN-CHRISTOPHE CARVALHO  2019-10-09 
 Nom et prénom Signature Date 
 
 

Directeur de la santé publique :  SYLVAIN LEDUC 
 Nom et prénom Signature Date 

 
 OU  
 
 

MÉDECINS SIGNATAIRES DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE *  

 Nom et prénom No permis Signature Téléphone Télécopieur 

1-                  =     -      
 

    =     -      
 

2-                  =     -      
 

    =     -      
 

3-                  =     -      
 

    =     -      
 

4-                  =     -      
 

    =     -      
 

5-                  =     -      
 

    =     -      
 

* Hors établissement ou dans les cabinets médicaux : l’ordonnance collective doit être signée par tous les médecins et doit comprendre le 
nom, le numéro de téléphone, le numéro de permis. 

 
 

SOURCES   
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ligne]. Juillet 2016. Chapitre 7. (consulté le 2 novembre 2018). Disponible : http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/guide-garderie/chap7-oxyurose.pdf 
 
Proulx, N. Oxyurose au service de garde : que recommander? Québec Pharmacie [en ligne], septembre 2013 (consulté le 28 novembre 2018). Disponible : 
http://www.professionsante.ca/files/2013/09/qp_092313_placeAuxQuestions.pdf 
 
Régie de l’assurance maladie du Québec. Liste des médicaments [En ligne]. Mise à jour 27 septembre 2018. (consulté le 2 novembre 2018). Disponible : 
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/liste_med_2018_09_27_fr.pdf  
 
Up-to-date. Purantel pamoate : Drug information [En ligne] 2018 (consulté le 28 novembre 2018). Disponible : https://www.uptodate.com/contents/pyrantel-
pamoate-drug-
information?search=pyrantel%20pamoate%20drug%20information&source=panel_search_result&selectedTitle=1~9&usage_type=panel&kp_tab=drug_general&di
splay_rank=1 

 
 

PROCESSUS D’ÉLABORAT ION 

Le document actuel réfère aux derniers résultats probants disponibles et sera révisé aux trois (3) ans par le comité interdisciplinaire sur les 

ordonnances collectives et protocoles. 

Ce guide clinique est présenté à titre indicatif et ne remplacera pas le jugement du clinicien. 

Adapté avec l’autorisation de M. Éric Gamache, pharmacien : 
CISSS de l’Estrie. Ordonnance collective régionale : Traitement de l’oxyurose. Juin 2016.  
 
Rédigé par :  
M. Mathieu Boucher Simard, pharmacien communautaire, Rivière-du-Loup 
 
Validé et approuvé par : 
Le comité régional sur les services pharmaceutiques le 5 décembre 2018 
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