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Objectifs de la capsule de formation

Permettre aux partenaires de :

Connaître les diverses options de traitements par agonistes opioïdes (TAO)

Comprendre le parcours d’un utilisateur d’opioïdes et identifier les personnes avec un TUO
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Décrire l’ampleur et les enjeux sous-jacents à la crise des surdoses d’opioïdes qui sévit au Canada
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Mise en contexte

• Les troubles de l’usage des d’opioïdes (TUO) se définissent comme une maladie chronique
récidivante associés à des taux élevés de morbidité et de mortalité.

• La consommation d’opioïdes au Québec a considérablement évolué au cours des dernières
années; elle se caractérise par une augmentation de l’usage d’opioïdes pharmaceutiques à
des fins non médicales et d’une gamme grandissante d’opioïdes hautement puissants comme
le fentanyl.

• Le TUO est reconnu comme l’une des formes de dépendance les plus complexes pour les
systèmes de santé au Canada et constitue un moteur important de l’augmentation tragique
de décès par surdose.





Lignes directrices

• Éviter de proposer la prise en charge du sevrage isolément (p. ex. : la désintoxication), car cette méthode 
a été associée à un taux élevé de récidive, de morbidité et de mortalité.

• Les programmes de suivi de la dépendance à long terme devraient être considérés lors de la cessation de 
l’usage d’opioïdes.

• Dans le cadre des soins de base des TUO, de l’information et une orientation vers les programmes de 
naloxone sans supervision/à emporter, les services de réduction des méfaits (p. ex. : distribution de 
matériel stérile de consommation) devraient être offerts systématiquement aux patients.

• Dans le cas des patients stables et qui souhaitent cesser la prise de médicaments, évaluer la possibilité 
d’effectuer une diminution progressive de la dose (échelonnée sur plusieurs mois, voire des années). 

• Amorcer un traitement par agonistes opioïdes (TAO) avec la buprénorphine-naloxone si possible. 

Lignes Directrices Nationales de l’ICRAS sur la prise en charge clinique du TLUO (2018)  



Nombre et taux de décès (par 100 000 habitants) apparemment liés à la 
consommation d’opioïdes selon chaque province et territoire en 2020 (janv. à juin)

Pour la période de janvier à juin 2021, on a recensé 3 515
décès apparemment liés à la toxicité des opioïdes.

24 626 décès apparemment liés à la toxicité des
opioïdes entre janvier 2016 et juin 2021

1 720 décès apparemment liés à une intoxication aux
opioïdes sont survenus entre avril et juin 2021
(approximativement 19 par jour)

• Les hommes représentaient la majorité des décès
accidentels apparemment liés à la toxicité des opioïdes
(75 %) entre janvier et juin 2021 ; la majorité des décès
était parmi les individus âgés de 20 à 49 ans.

• 90 % des décès accidentels apparemment liés à une
intoxication aux opioïdes entre janvier et juin 2021
impliquaient un opioïde d’origine non-pharmaceutique

https://sante-infobase.canada.ca/mefaits-associes-aux-substances/opioides-stimulants/cartes



Situation des surdoses au Québec

Au Québec : Octobre 2020 à Septembre 2021

• 455 décès reliés à une intoxication 
suspectée aux opioïdes ou autres 
drogues.

• Sur l’ensemble de la période de juillet
2017 à septembre 2021, le fentanyl ou
ses analogues ont principalement été
détectés chez les personnes âgées de 30
à 39 ans (72 décès), représentant un
peu plus du quart des décès avec
détection de fentanyl ou ses analogues
(29 %, 72 sur 246 décès).

Source : INSPQ, 2021



Parcours de l’utilisateur des opioïdes

Spectre de la consommation des substances

Programme de formation sur le traitement du trouble lié à l’utilisation 
d’opioïdes, INSPQ: une approche de collaboration interdisciplinaire; 
volet interdisciplinaire, novembre 2019, diapo 43



Indices qui peuvent laisser présager un TUO dans 
un contexte d’opioïde médicamenteux



Consommation d’opioïdes 

• Opium

• Fumé, ingéré, injecté

• Héroïne : smack

• Intra-nasale (IN), fumée (« chasing the dragon »), IV : 0,1 g = 1 point = 30 $

• Médicaments opioïdes 

• Hydromorph, dilau, oxy…

• Oral, IN, IV, IR

• Dilaudid = « dilau » sur la rue

• Hydromorphone contin = « hydromorph/hydro »

• Fentanyl

• Timbre : transdermique, transmuqueux, mâché, fumé, IV

• Poudre ou comprimés (pur) : oral, IN, IV, IR

• Spray de fentanyl S/L

• Suppositoire, « plug anale » 



Santé mentale et TUO

Importance de la prise en charge concomitante

Dépression 25% - 50 % (Peles et coll., 2007; Teesson et coll., 2005)

Troubles anxieux 46% (Carpentier et coll., 2009)

Syndrome de stress post-traumatique 
(SSPT)

11% - 42%
(plutôt chez les femmes)

(Clark et coll., 2001; Ross et coll., 2005)

Troubles de personnalité antisociale 67% (Strain et coll., 2002)

Troubles de personnalité limite 19% - 46 % (Maloney et coll., 2009)

Trouble de déficit de l'attention avec 
ou sans hyperactivité (TDAH)

25% - 35 % (Carpentier et coll., 2011)

Histoire de troubles des conduites 60% (Carpentier et coll., 2011)

Bipolarité 4-5% (Cerullo et coll., 2007)

Troubles alimentaires 0,7% (Brooner et coll., 1997)



Traitement par agonistes opioïdes (TAO)

Sous-titre Héroïne/DilaudidMD Méthadone/Buprénorphine-
naloxone/KadianMD

Opioïdes courte action Opioïdes longue action
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Buprénorphine/naloxone

• Comprimés pour dissolution sublinguale

• La naloxone est uniquement pour éviter la diversion IV
• Comprimés de 2 et 8 mg
• Dose max 24 mg (ad 32 mg)
• Enjeux sur la dissolution sublinguale

• Film soluble de buprénorphine et naloxone

• Administration sous la langue ou contre l’intérieur de la joue
• Plus grande biodisponibilité du film comparativement au comprimé
• Dosage de 2,8 et 12 mg ( remboursée par la RAMQ )

• Nécessité d’être en sevrage (léger-modéré) avant de débuter

• COWS 8-12

• Risque de sevrage provoqué

• Induction rapide : 1-2 jours

• Consommation concomitante d’opioïdes plus difficile

• Complexité de la gestion de la douleur surajoutée 
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Buprénorphine/naloxone

Agonistes complets : héroïne, 

morphine, méthadone, codéine

Agonistes partiels : buprénorphine

Antagonistes : naltrexone, naloxone

Seuil de dépression

respiratoire

Dose de médicament
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www.suboxonecme.ca
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Buprénorphine injectable à longue action (BUP-LA)

• Sublocade MC : 100 mg ou 300 mg s/c q 28 jours

• Indiqué chez des patients ayant été stabilisé cliniquement pendant au moins 7 jours avec un traitement 

dont la dose se situe entre 8 mg-24 mg die

• Administration : 

• Liquide transparent à jaune ambré

• La surface de l’implant se durcit (système Atrigel biodégradable)

• Mise en garde :

• Ne devrait pas être utilisée pendant la grossesse ou pouvant devenir enceinte sans contraception (NMP-tératogène)

• Douleur lors de l’injection s/c, (faire une injection lente sans xylocaïne)

• Considération particulière :

• Dose manquée : administrée dès que possible, la dose suivante pas avant 26 jours plus tard

• Possibilité de supplémenter avec de la Buprénorphine s/l lors de la première injection (loading)
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Implant sous-cutané de Buprénorphine (Probuphine)       

• Indication du produit :

• L’implant sous-cutané est indiqué chez le patient dont l’état clinique est stable (3 mois) grâce à la buprénorphine 

administrée par voie sublinguale à une dose n’excédant pas 8 mg.

• À qui le proposer ?

• Nos patients nomades, voyageurs

• Nos patients dont les visites en pharmacie entravent le travail 

• Nos patients à risque qui veulent cesser la molécule en raison des visites en pharmacie

• Ne répond pas aux besoins de nos patients avec TUO sévère ni à nos « grands consommateurs » 

• Ne répond pas de façon optimale à nos patients en traitement de comorbidité pour lesquels nos molécules de TAO 

facilitent le suivi en clinique (Hépatite C, diabète compliqué, trouble psychotique, etc.) 

• L’implant doit être mis en place et retiré que par un professionnel de la santé 

• Quatre (4) implants insérés de manière sous-cutanée dans la partie supérieure du bras 

• Délivre l’actif en continu pour 6 mois

©
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Méthadone

• Solution liquide dissoute dans du jus

• Les comprimés existent lorsque prescrits 
pour le soulagement de la douleur ou 
voyage

• Pas de doses maximales

• Début entre 1-40 mg

• Augmentation maximum de 20 mg chaque 
5-7 jours

• Danger de surdose

• Début du traitement (accumulation)

• Arrêt du traitement

• Attention avec les sédatifs concomitants

• Induction lente

• Consommation poursuivie initialement

• Interactions ++

• Impact QTc

• Effets indésirables :

• Hypogonadisme

• Sudation

• Gain de poids

• Constipation

• Dysthymie

• Redosage après omission 3 jours consécutifs
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• Peut être utilisée comme traitement alternatif et être prescrite par tout 
professionnel expérimenté avec les traitements conventionnels 

• Place de la morphine à libération lente uniquotidienne en TAO

• Intervalle QTc moins long comparé à la méthadone et autres effets indésirables

• Diminution des envies impérieuses de consommer (craving) comparée à la méthadone 

• Administration :

• Capsules de microbilles de 10, 20, 50 et 100 mg 

• La capsule doit être ouverte et avalées par le patient ( avec compote ou prise d’eau lors d’une prise 
supervisée

• Son injection comporte plus de risques d’infection, d’embolie et de lésions veineuses

• Induction :

• Le jour même si pas de TAO : débuter avec des doses entre 30-200 mg die

• Équivalence: le lendemain de la dernière dose de TAO :

• Méthadone : ratio 1:4 • Méthadone 100 mg = Kadian MC 400 mg 

• Buprénorphine-naloxone : ratio 1 : 42,3 • B/N 6 mg = Kadian 250 mg 

• Augmentation possible aux 2 jours 

• Dose manquée : 

• Deux jours manqués = réévaluation de la dose

Morphine à libération lente uniquotidienne (Kadian MC)



Ressources pour vous aider

• CRAN - Service de consultation médicale : en semaine

• 514-527-6939 poste 2243 ou 2224 (Montréal) 

• 1-866-726-2343 (en région)

• CRD de chaque région du Québec

• CHUM – Service de médecine des toxicomanies

• 24/7 : Médecin de garde aux consultations : 514-890-8316

• Clinique externe : 514-890-8321



Vous voulez vous inscrire à une session?

Sous-titre
• Calendrier des formations : https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/evenements

• formations.itss@inspq.qc.ca
• Téléphone: 514 905-4044

• Recherchez dans la liste Traitement des troubles de l’usage d’opioïdes : une approche de collaboration 
interdisciplinaire - module interdisciplinaire

• Cliquez sur la séance qui vous intéresse

• Les informations pour l’inscription s’y trouvent
• Coordonnées de l’organisateur ou formulaire à compléter

https://www.inspq.qc.ca/espace-itss/evenements
mailto:formations.itss@inspq.qc.ca


QUESTIONS?
COMMENTAIRES?



MERCI!

Pour information : Contactez Soraya E. Jean
soraya.erline.jean.chum@ssss.gouv.qc.ca

Visitez notre site :
https://ruisss.umontreal.ca/cectc/services/echo-troubles-concomitants/


