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Les surdoses aux opioïdes
Au Canada, au Québec
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Pour la première fois, on enregistre une diminution de l’espérance de vie en CB.
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Source : Institut National de Santé Publique, septembre 2019

481 in 2017-18

Au Québec



Source : Institut National de Santé Publique, septembre 2019



INESSSS. État de la pratique: Portrait de l'usage des opioïdes chez les personnes 
couvertes par le régime public d'assurances médicaments du Québec. 2018

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


Quelques faits marquants

 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 buprénorphine). 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.



Malgré cela

 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 pauvreté de la formation médicale et infirmière au niveau
pré-gradué et gradué constituent des barrières à ces tx comparé à la disponibilité relative des 
opioïdes de prescription (OP).



Source : Science 1997

Et pourtant on la traite comme une maladie aiguë

« Addiction is a treatable, chronic medical disease…
Prevention efforts and treatment approaches for 
addiction are generally as successful as those for
other chronic diseases »

American Society of Addiction Medecine, Sept 15, 2019



Les solutions
Pour les personnes ayant un diagnostic de trouble de l’usage d’opioïdes modéré à sévère



Méthadone

 Meilleure rétention en tx

 Plus efficace pour TU sévères

 Début de traitement plus facile

 Aucune dose maximale

 Moins de flexibilité pour le prescripteur et 
le patient

 Risque supérieur d’effets délétères en cas 
de détournement

 Plus d’interactions médicamenteuses et 
prolongation QT

 Risque de surdose inférieur

 Risque inférieur d’effets délétères en cas 
de détournement

 Moins d’effets secondaires

 Moins d’interactions 

 Flexibilité d’administration

 Stabilisation plus rapide

 Moins puissant

 Peut causer un sevrage précipité lors de 
l’induction

 Administration sublinguale laborieuse

vs Buprénorphine



Méthadone VS Traitements non
pharmacologiques ou placebo

 Évidence provenant de 11 essais randomisés (ECR) (2009); 

 7 ECR et 15 revues systématiques ou méta-analyses (2014) ont démontré la supériorité
de la méthadone sur :
o Rétention du patient (forte)
o Réduction de l’usage des opioïdes (héroïne) (forte)
o Réduction de la criminalité (qualité modérée)

 Plus efficace à partir de 60 mg.



Buprénorphine

 Une méta-analyse de 2014 portant sur 31 ERC a démontré :
o Buprénorphine/naloxone supérieure au placebo pour la rétention au traitement (à 

2 mg par jour).
o Évidence de qualité modérée que des doses supérieures à 16 mg sont plus efficaces

que le placebo pour diminuer la consommation d’opioïdes.



Prise en charge du sevrage et traitements
avec les antagonistes (Naltrexone)

 Désintoxication sans prise en charge intensive et adaptée à moyen/long terme :
o 53- 67 % rechute le premier mois
o 61-89 % à 6 mois
o Associé à une augmentation de la mortalité et de l’infection virale parentérale

 Traitements antagonistes (Naltrexone)
o Naltrexone par voie orale : Pas d’évidence d’efficacité.
o Naltrexone à effet prolongé :

 Induction difficile; arrêt prématuré
 Chez ceux qui réussissent l’induction : résultats similaires à

la buprénorphine



Algorithme de traitement
Algorithme de traitement des TLUO

Julie Bruneau et al. CMAJ 2018;190:E247-E257
©2018 by Canadian Medical Association



Lignes directrices canadiennes (Bruneau J et al. CMAJ-JAMC, mars 2018)

À ne pas oublier

 Choix du TAO :
o Facteurs propres au patient
o Profil d’innocuité
o Souplesse du traitement
o 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)



Association entre le dosage adéquat et le risque
d’infection au VHC chez les personnes qui s’injectent
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Les autres pistes de solution

 Augmenter le bassin de prescripteurs de TAO :
o 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 ?????



https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/
18-233-01F.pdf

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichie
rs/2018/18-233-02F.pdf

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-01F.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-02F.pdf


QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!
Pour information : Contactez Clémence Provost Gervais

clemence.provost.gervais.chum@ssss.gouv.qc.ca

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