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OC-22-023 Ajustement du traitement de la lévothyroxine 

Version no 1 Entrée en vigueur : 2021-03 Révisée le : 2024-03 

Installation(s) : Tous les groupes de médecine familiale (GMF) et les groupes de médecine familiale 
universitaire (GMF-U) en sites intramuraux du CIUSSS MCQ 

Vous devez vous assurer que le médecin traitant de l’usager, le GMF ainsi que le site satellite où travaille 
le médecin traitant adhèrent à cette ordonnance collective en validant dans les pages de signatures. 

Territoire(s) visé(s) : Tous les territoires du CIUSSS MCQ concernés 

Service(s) visé(s) : GMF et GMF-U en sites intramuraux 

 
 

Référence à un protocole :     Oui         Non 

Si non, voir les directives. 

Professionnels visés par l’ordonnance :  

Les infirmières habilitées qui possèdent la formation, les connaissances et les compétences nécessaires. 

Activités réservées :  

 Évaluer la condition physique et mentale d’une personne symptomatique. 

 Initier des mesures diagnostiques et thérapeutiques, selon une ordonnance. 

 Administrer et ajuster des médicaments ou d’autres substances lorsqu’ils font l’objet d’une 
ordonnance. 

 Assurer la surveillance clinique de la condition des personnes dont l’état de santé présente des 
risques incluant le monitorage et les ajustements de plan thérapeutique. 

Clientèle visée :  

Clientèle de plus de 18 ans présentant une hypothyroïdie traitée depuis au moins 8 semaines et dont le 
contrôle de la TSH et T4 requiert un ajustement de la médication. 

Situation clinique visée par l’ordonnance : 

Ajustement de la lévothyroxine selon les résultats de TSH et T4 déterminés selon les valeurs de 
référence du laboratoire où les prélèvements ont été analysés (annexe1). 

 
 
INDICATIONS ET CONDITIONS D’INITIATION 
 

 Clientèle âgée de 18 ans et plus et présentant un diagnostic d’hypothyroïdie. 

 Clientèle sous traitement de lévothyroxine initié par le médecin depuis au moins six semaines. 

 Dosage de TSH et T4 fait au moins huit semaines après le début du traitement ou au moins 
six semaines après le dernier changement. 

 
 

INTENTION THÉRAPEUTIQUE 
 
Maintenir un dosage sérique de la TSH et T4 dans les valeurs de référence selon le laboratoire 
ayant effectué les analyses (annexe 1). 
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CONTRE-INDICATIONS 

 

 Hypersensibilité aux hormones thyroïdiennes 

 Thyrotoxicose (symptômes suggestifs d’hyperthyroïdie) 

 Insuffisance surrénalienne 

 Angine symptomatique ou antécédent d’infarctus dans les trois derniers mois 

 Fibrillation auriculaire 

 Grossesse 

 Post-partum de moins de huit semaines 

 Antécédent ou diagnostic actif de néoplasie de la thyroïde 

 Hypothyroïdie causée par iode radioactif dans les six derniers mois depuis le traitement 

 Découverte de maladie thyroïdienne autre depuis moins d’un an 

 Hospitalisation dans les deux derniers mois 

 Prise de LithiumMD ou AmiodaroneMD 

 
 
LIMITES/ORIENTATIONS VERS LE MÉDECIN 
 

 Si deux ajustements consécutifs de doses sans atteinte de la cible thérapeutique. 

 Si au moment de l’ajustement, la dose nécessaire est de plus de 200 mcg. 

 Si intolérance sévère ou allergie à la médication. 

 Si présence de symptôme de thyrotoxicose. (Voir le tableau des signes et symptômes de 
dysthyroïdie). 

 Si le résultat de la TSH est inférieur aux valeurs de référence et T4 supérieure aux valeurs 
de référence après un ajustement selon les directives du tableau 1. 

 
 
DIRECTIVES 
 

Pour un ajustement optimal de la lévothyroxine, il faut fortement recommander à l’usager 
d’effectuer ses prélèvements toujours au même endroit. 

 
 
L’infirmière doit : 

 Avoir le formulaire d’adhésion à l’ordonnance collective signée en main (annexe 2). 

 Vérifier la TSH suite à la réception d’une demande de suivi pour un ajustement de 
lévothyroxine (SynthroidMD). 

 S’assurer de la date de l’initiation de la médication ou du dernier changement de posologie, 
qui doit être d’au moins six semaines avant la dernière TSH. 

 Contacter l’usager pour effectuer l’évaluation afin de procéder à l’ajustement de la 
lévothyroxine (annexe 3) et vérifier la compliance médicamenteuse. 

 Vérifier la présence de signes et symptômes d’hypothyroïdie ou d’hyperthyroïdie. Expliquer à 
l’usager les symptômes possibles en fonction de l’ajustement de dosage proposé. 
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 Faire l’enseignement à l’usager : 

- de la pathologie liée à la glande thyroïde; 
- des signes et symptômes d’hypothyroïdie ou d’hyperthyroïdie à surveiller et à rapporter 

à l’infirmière clinicienne ou au médecin; 
- de la fréquence des contrôles sanguins requis pour le suivi; 
- l’importance de prendre la lévothyroxine à jeun, soit 30 minutes avant le déjeuner; lui 

expliquer qu’il doit éviter de prendre les comprimés de calcium, de fer et de 
multivitamines en même temps que la lévothyroxine (un délai d’environ quatre heures 
entre la prise de la lévothyroxine et de ces médicaments). 

 Ajuster la dose de lévothyroxine selon le tableau 1. Remplir le formulaire de liaison pour les 
pharmacies communautaires (annexe 4) en indiquant le moment prévu du prochain contrôle 
sanguin. 

 Demander les contrôles sanguins requis selon le tableau 1 et remettre la requête à l’usager. 

 Référer l’usager aux ressources appropriées pour le prélèvement sanguin. 

 Faire le suivi des résultats de laboratoire ainsi que de l’évaluation et aviser le médecin de 
tous les résultats qui sont à l’extérieur des valeurs de référence ou autres problématiques. 

 
Les signes et symptômes de dysthyroïdie 

Hypothyroïdie 
Hyperthyroïdie 

 ou signes de thyrotoxicose 

 Ralentissement du rythme cardiaque 

 Faiblesse musculaire 

 Intolérance au froid 

 Peau froide et pâle 

 Fatigue et épuisement 

 Ralentissement des processus mentaux et 
troubles de la mémoire 

 Constipation 

 Goitre (augmentation de la taille de la glande 
thyroïde) 

 Perte de cheveux 

 Cheveux drus et secs 

 Augmentation du flux menstruel 

 Dépression 

 Battements cardiaques très rapides ou 
palpitations 

 Tremblements, nervosité 

 Perte de poids malgré une augmentation de 
l’appétit 

 Agitation, anxiété et insomnie 

 Transpiration accrue et intolérance à la 
chaleur 

 Diarrhée 

 Changements oculaires 

 Goitre 

 Arrêt des menstruations 
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TABLEAU 1 
 

Conduite à tenir selon le résultat de TSH OU T4 

1er contrôle 

Résultat TSH inférieure aux 
valeurs de 
référence et T4 
dans les valeurs de 
référence. 

TSH inférieure aux 
valeurs de 
référence et T4 
supérieure aux 
valeurs de 
référence. 

TSH dans les 
valeurs de 
référence. Si TSH 
normale, la T4 ne 
sera pas analysée. 

TSH supérieure 
aux valeurs de 
référence. 

Dose de  

lévothyroxine 

Diminuer la dose 
d’un palier. 

Diminuer la dose 
d’un palier. 

Dose inchangée. Augmenter la dose 
d’un palier. 

Suivi Prochain contrôle du bilan thyroïdien dans 6 semaines. 

 
 

Après 6 semaines 

Résultat TSH inférieure aux 
valeurs de 
référence et T4 
dans les valeurs de 
référence. 

TSH inférieure aux 
valeurs de 
référence et T4 
supérieure aux 
valeurs de 
référence. 

TSH dans les 
valeurs de 
référence. Si TSH 
normale, la T4 ne 
sera pas analysée. 

TSH supérieure 
aux valeurs de 
référence. 

Dose de  
lévothyroxine 

Diminuer d’un 
palier. 

Aucun ajustement. Dose inchangée 
pendant 1 an. 

Augmenter la dose 
d’un palier.  

Suivi Prochain contrôle 
du bilan thyroïdien 
aux 8 semaines et 
diminuer d’un 
palier chaque fois 
que le résultat TSH 
est inférieur aux 
valeurs de 
référence jusqu’à 
l’obtention de deux 
dosages 
consécutifs dans 
les valeurs de 
référence. 

Référer au 
médecin. 

Prochain contrôle 
du bilan thyroïdien 
dans 1 an 

ou 

prochain contrôle 
du bilan thyroïdien 
dans 3 à 6 mois si 
instabilité récente 
et dans un an 
après deux 
résultats 
consécutifs dans 
les valeurs de 
référence. 

Prochain contrôle 
du bilan thyroïdien 
aux 8 semaines et 
augmenter d’un 
palier chaque fois 
que le résultat est 
supérieur aux 
valeurs de 
référence jusqu’à 
l’obtention de deux 
dosages 
consécutifs dans 
les valeurs de 
référence. 

Maximum 200 mcg 

 

Palier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dose en 
mcg 

25 50 75 88 100 112 125 137 150 175 200 

Couleur du 
comprimé 

Orange Blanc Violet Olive Jaune Rosé Brun Turquoise Bleu Lilas Rose 
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MÉDECIN RÉPONDANT 
 
 
En cas de problème dans l’application de l’ordonnance collective, le professionnel réfère 
l’usager vers un médecin selon le degré d’urgence de la situation clinique et son jugement 
professionnel. 
 
 
ANNEXES 
 
Annexe 1 : Valeurs de référence en fonction des laboratoires du CIUSSS de la Mauricie-et-du-

Centre-du-Québec 
 
Annexe 2 : OPI-22-019 Adhésion à l’ordonnance collective de l’ajustement du traitement de la 
 lévothyroxine 
 
Annexe 3 : FOR-1116 Évaluation de l’infirmière — Ajustement de la lévothyroxine 
 
Annexe 4 : Formulaire de liaison à l’intention des pharmacies communautaires 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES 

LAURENTIDES. Ordonnance collective : Ajustement de la médication chez la clientèle 
ayant un diagnostic d’hypothyroïdie. 

 
CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA VAILLÉE-DE-LA-BATISCAN. 

Ordonnance collective : Ajustement du lévothyroxine. 
 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES ÎLES. Ordonnance collective : 

Ajustement de la lévothyroxine pour les usagers traités pour hypothyroïdie. 
 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’ESTRIE. 

Institut de gériatrie de Sherbrooke. Ordonnance collective : Ajustement de la lévothyroxine 
pour la clientèle adulte traitée pour hypothyroïdie. 

 
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA 

MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC. Clinique médicale de la Marconi. Ordonnance 
collective : Ajustement de la lévothyroxine pour la clientèle adulte traitée pour 
hypothyroïdie. 

 
 
MOTS-CLÉS 
 
GMF, TSH, lévothyroxine 
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APPROBATION / ADOPTION EN ETABLISSEMENT  

ÉLABORATION Cynthia Bédard, ASI à la coordination clinique au programme de la prévention et de la gestion intégrée des 
maladies chroniques, Direction des services ambulatoires et des soins critiques 

COLLABORATION S. O. 

ANNULE ET 
REMPLACE 

CSSSAE S. O. 

CSSSBNY S. O. 

CSSSD S. O. 

CSSSÉ S. O. 

CSSSHSM S. O. 

CSSSM S. O. 

CSSSTR S. O. 

CSSSVB S. O. 

Agence S. O. 

CJMCQ S. O. 

CRDITED S. O. 

Domrémy S. O. 

InterVal S. O. 

APPROUVÉE 
PAR : 
 

 
Approbation électronique 2021-06-22 
Stéphanie Despins 
Directrice adjointe Soutien et développement des pratiques Date 
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et  
prévention des infections 
 
 
Approbation électronique 2021-06-22 
Dr Simon Toussaint 
Adjoint au chef du Département de médecine générale  
 
 
Approbation électronique 2021-06-22 
Mathieu Lapointe 
Chef du Département de pharmacie  

ADOPTÉE PAR : 
 

 
 
Original signé  2021-09-15 
Dr Lossany Touré   
Président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens 
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APPROBATION / ADOPTION  GMF HORS ÉTABLISSEMENT 

 

  

ÉLABORATION 
Cynthia Bédard, ASI à la coordination clinique au programme de la prévention et de la 
gestion intégrée des maladies chroniques, Direction des services ambulatoires et des 
soins critiques 

COLLABORATION S. O. 

ANNULE ET 
REMPLACE 

S. O. 

APPROUVÉE PAR : 

Stéphanie Despins 
Directrice adjointe Soutien et développement des pratiques Date 
professionnelles en soins infirmiers et d’assistance et  
prévention des infections 

ADOPTÉE PAR : 
Se référer à la page Adoption GMF hors établissement du GMF concerné, section 
Médecins signataires de l’ordonnance collective. 
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ADOPTION GMF HORS ÉTABLISSEMENT 

  

OC-22-023 Ajustement du traitement de la lévothyroxine 

Version no 1 Entrée en vigueur : AAAA-MM-JJ Révisée le : AAAA-MM-JJ 

GMF : Précisez le nom exact du GMF selon le territoire ex : GMF de la MRC de Bécancour  

Installation(s) : Nom de la clinique, ex : Centre 
médical Gentilly 

Adresse civique : 

Entrée en vigueur dans cette installation AAAA-MM-JJ 

ANNULE ET REMPLACE  

MÉDECINS SIGNATAIRES DE L’ORDONNANCE COLLECTIVE 

Nom du médecin 
(Lettres moulées) 

No de 
permis 

Signature 
Date début 
adhésion 

AAAA-MM-JJ 

No de 
téléphone 

Date fin 
adhésion 

AAAA-MM-JJ 

 
Initiales 
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ANNEXE 1 
 

Valeurs de référence en fonction des laboratoires  
du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

 

Laboratoire TSH T4 

Centre hospitalier affilié universitaire 
régional (CHAUR) 

Trois-Rivières 

0,550 à 4,780 mU/L 10,00 à 24,00 pmol/L 

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (HCM) 

Shawinigan 
0,500 à 6,000 mU/L 10,00 à 28,20 pmol/L 

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux du Haut-Saint-Maurice 

La Tuque 

0,350 à 4,940 mU/L 9,00 à 19,00 pmol/L 

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Avellin-Dalcourt 

Louiseville 

0,270 à 4,200 mU/L 12,00 à 22,00 pmol/L 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

Victoriaville 
0,350 à 4,200 mU/L 12,00 à 22,00 pmol/L 

Hôpital Sainte-Croix 

Drummondville 
0,460 à 4,680 mU/L 10,00 à 28,20 pmol/L 

Centre multiservices de santé et de services 
sociaux Christ-Roi 

Nicolet 
 
Centre multiservices de santé et de services 
sociaux de Fortierville 

Fortierville 

0,465 à 4,680 mU/L 10,00 à 28,20 pmol/L  

 

 
Si les analyses sont effectuées par un laboratoire hors de notre territoire, il faut se référer aux 
valeurs de référence comme indiqué sur la feuille de résultats. 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 
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