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• Des décès par surdoses ?

• Des surdoses non mortelles ?

• De la prescription “abusive” ?

• On pourrait aussi parler du 
non-accès aux traitements…
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Canada: décès par surdoses opioïdes 2016

Agence de la santé publique du Canada. (2018, March 27). Rapport national : 

Décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada (publié en 

mars 2018) [Recherche]. https://www.canada.ca/fr/sante-

publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-

apparemment-lies-consommation-opioides-publie-mars-2018.html

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides-publie-mars-2018.html
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Canada: décès par surdoses opioïdes 2017

Arruda, H., & Cloutier, R. (2018). Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir 

les surdoses d’opioïdes et y répondre. Parce que chaque vie compte. 

Retrieved from Ministère de la Santé et des Services sociaux website: 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-04W.pdf
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• Au Canada, entre  

janvier 2016 et 

septembre 2018:  plus 

de 10 300 décès 

attribuables à une 

surdose aux opioïdes 

• Au Québec, entre 

octobre 2017 et 

décembre 2018: 512 

décès attribuables à 

une surdose aux 

opioïdes ou autres 

drogues 

• Aux États-Unis en 2017: 

47 600 décès 

attribuables à une 

surdose aux opioïdes 
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https://sante-infobase.canada.ca/labo-de-

donnees/surveillance-nationale-opioides-

mortalite.html
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INESSS, 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portrait_Opio%C3%AFdes.pdf

#page=40

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portrait_Opio%C3%AFdes.pdf#page=40
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• Les taux d’hospitalisation associée à une intoxication aux opioïdes ont augmenté de 27%

dans les 5 dernières années
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 2017: modification pour que la buprénorphine ne soit plus un médicament 
d’exception

 La ministre de la Santé (J Philpott) demande aux facultés de médecine de recenser 
leurs activités et enseignements sur les opioïdes

 Mai 2017: Loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose adoptée au 
parlement canadien

 Mars 2018: publication des lignes directrices canadiennes sur les TAOs
(Traitement par Agoniste Opioïde = TAO; méthadone ou buprenorphine) . La 
buprénorphine est le médicament suggéré en 1ère ligne

 Mai 2018: l’exemption requise pour prescrire la méthadone n’est plus nécessaire. 
Tout médecin peut prescrire

 Mai 2019: enfin…TAOi
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 Seulement 10% des personnes ayant un trouble lié à l’usage d’opioïdes (TUO) ont
accès à des TAOs à long terme ( 6 mois)

 La stigmatisation associée à ces tx et la réglementation stricte constituent des 
barrières à ces tx comparés à la disponibilité relative des opioïdes de prescription 
(OP)
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DX TU modéré-sévère opioïdes
(DSM V)

TAO indiqué ?

Buprénorpohine-naloxone indiquée ?

acceptée ?
Sevrage LENT avec diminution d’un AO

(plusieurs mois)

1ère ligne de traitement

Lignes 

directrices 

canadiennes
Bruneau J et al. CMAJ-JAMC, 

mars 2018

Méthadone indiquée/acceptée ?

2éme ligne de traitement

MOLL* indiquée/acceptée ?

Traitement 3ème ligne

Peu importe l’approche:

• Offre de support psychosocial

• ±tx résidentiel

• Enseignement utilisation sécuritaire 

matériel de consommation

• Accès matériel stérile (PES, SCS)

• Accès aux trousses de naloxone

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON
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• Choix du TAO:

• facteurs propres au patient

• profil d’innocuité

• souplesse du traitement

• facilité d’accès

 Fortement déconseillé:

Prise en charge du sevrage (désintoxication)

sans transition vers un traitement à plus

long terme

(Associé à risque accru de surdoses)
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Lignes 

directrices 

canadiennes
Bruneau J et al. CMAJ-JAMC, mars 2018
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REF. GROUP

No. cases             118                                  10                 5 20                                15

Pers-yrs 782.8                             274.1                                  86.3 207.2 

72.3

0.40 

(0.21 – 0.78)

0.59 

(0.24 – 1.44)

1.17 

(0.71 – 1.92)

1.98 

(1.13 – 3.45)

Artenie et al. CMAJ 2019

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


ECHO TC juin 2019

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


 Plusieurs études (Suisse, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni) ont 
démontré l’efficacité de la diacetylmorphine (héroïne pharmaceutique) injectable 
pour les personnes ayant un TUO réfractaire ne répondant pas aux TAOs usuels

 2 études canadiennes portant sur la même population

 NAOMI: supériorité de la diacetylmorphine injectable sur la méthadone (Oviedo-Joekes et al, 

NEJM 2009)

 SALOME: non-infériorité de l’hydromorphone ìnjectable par rapport à la 
diacetylmorphine injectable (Oviedo-Joekes et al, JAMA, 2016)

ECHO TC juin 2019

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr


 Augmenter le bassin de prescripteurs de TAO:

 Augmenter la formation médicale pré et post-graduée sur la toxicomanie

 Pourquoi est-ce que tout étudiant qui sort de la faculté de médecine peut prescrire des opioïdes, 
mais pas les TAOs ?

 Ajouter d’autres prescripteurs potentiels: IPS ?, « nurse-led models of care »

 Améliorer la formation des professionnels de la santé en toxicomanie

 Et la naloxone ?????
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https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/

sujets-a-z/Surdoses/Naloxone_NAS_12-FR.pdfhttp://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-01F.pdf
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Dontigny A, JASP 2017

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2017/jasp2017_surdosesdrogues_andredontigny_am.pdf#page=8

Vigie des opioïdes 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/jasp/archives/2017/jasp2017_surdosesdrogues_andredontigny_am.pdf#page=8
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MERCI!

Pour information : Contactez Scarlett Olivares
Scarlett.olivares-fontaine.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site:
www.ruis.umontreal.ca/CECTC_echo

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ca/deed.fr

