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VIGIE DES INTOXICATIONS AUX OPIOÏDES 
Tendances nord-américaines 

États-Unis (CDC 2018) 

Entre 2015 et 2016, le taux national de décès par surdose dus aux opioïdes 
synthétiques est en augmentation de 22 % aux États-Unis. Cette augmentation 
s’observe quel que soit le sexe, le groupe d’âge et l’origine ethnique. Parmi les 
états proches du Québec, le Massachussetts, le Maine et le New Hampshire 
ont vu doubler leur taux de décès à la suite d’une surdose aux opioïdes. 

Canada (ASPC, 2018) 

La hausse du nombre de décès apparemment liés à la consommation 
d’opioïdes se poursuit alors qu’on observe le même nombre de décès pour les 
trois premiers trimestres de l’année 2017 que pour l’année complète 2016. 

Parmi ces décès, la proportion de décès attribuables au fentanyl et dérivés, 
est également à la hausse (55 % en 2016 à 72 % en 2017). 

Québec (INSPQ, 2018) 

Au Québec, les données préliminaires pour l’année 2015-2016 suggèrent que 
l’augmentation du taux de mortalité lié à la consommation d’opioïdes se 
poursuit pour cette période. 

Parmi ces décès, la proportion des décès attribuables au fentanyl et ses 
dérivés est inconnue. Les autorités nationales et régionales s’affairent à 
développer des mécanismes de surveillance. 

Pour le moment, le Québec reste relativement épargné par la crise des 
opioïdes. Le taux de décès attribuables aux opioïdes au Québec pour l’année 
2016 est de 1,6 pour 100 000, comparativement à celui du Canada qui est 
de 7,2 pour 100 000. 

Signalement de cas d’intoxication à une drogue de rue en Estrie 

Le 24 janvier dernier, la Direction de santé publique de l’Estrie a déclenché 
une enquête épidémiologique concernant les intoxications au fentanyl et ses 
dérivés. Toute intoxication à une drogue de rue doit être déclarée à la 
Direction de santé publique de l’Estrie. Les déclarations peuvent être faites 
par les médecins ou infirmières en milieu hospitalier ou scolaire, par les 
techniciens ambulanciers paramédics, par les travailleurs de rue/de milieu ou 
par les Services de police. Lors de l’enquête, 22 cas d’intoxication liés à une 
drogue de rue nous ont été signalés. Sur les 22 cas, 17 ont pu être enquêtés. 
Il y avait 12 hommes et 5 femmes. Onze des 17 cas enquêtés avaient 18 ans 
et moins. Les consommateurs étaient surtout des résidents de Sherbrooke, 
Magog et Cowansville. Les drogues les plus souvent retrouvées étaient 
principalement de l’Alprazolam/Xanax® (8), du cannabis (6), de la cocaïne 
(moins de 5) et des amphétamines (moins de 5). Dans un cas, la drogue 
consommée était contaminée par un opioïde. Dans la majorité des cas 
(10/17), il s’agissait d’une intoxication à plusieurs drogues. 

Récemment, des jujubes contenant une forte concentration de THC 
(composante active du cannabis) ont été saisis auprès de mineurs. 
Cependant, de telles friandises sont accessibles par Internet. Cela représente 
notamment un risque si ce produit était ingéré par un jeune enfant. 

Ces données sous-estiment probablement la réalité, ceci étant dû à une sous 
déclaration des cas. C’est pourquoi il est important que tous les intervenants 
déclarent à la Direction de santé publique les cas suspects d’intoxication aux 
drogues. 

La figure 1 présente le nombre de visites à l’urgence suite à une intoxication à 
une substance psychoactive ainsi que le nombre moyen des quatre dernières 
années pour la même période.
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https://www.cdc.gov/media/releases/2018/p0329-drug-overdose-deaths.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides-publie-mars-2018.html
https://www.inspq.qc.ca/publications/2298
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Figure 1. Nombre de visites à l'urgence à la suite d’une intoxication à une 
substance psychoactive (drogues de rue ou médicaments) en Estrie pour les mois 

de janvier à mars 2018 

 
(+) nbr significativement plus élevé que la moyenne observée pour la même période que les années antérieures (seuil 5 %) 
(-) nbr significativement inférieur que la moyenne observée pour la même période que les années antérieures (seuil 5 %) 

 
Faits saillants de janvier à mars 2018 

• Le nombre de visites pour intoxication à une substance psychoactive pour 

l’année en cours est stable comparativement à la même période pour les 

quatre années antérieures.  

• Il y a significativement plus d’intoxications à Sherbrooke que parmi les 

autres territoires de l’Estrie. 

• Un résident de l’Estrie sur quatre a subi une intoxication en dehors de 

notre région. On peut émettre l’hypothèse qu’une partie des 

consommateurs s’approvisionnent et consomment possiblement dans les 

grands centres urbains de certaines drogues moins accessibles sur le 

territoire estrien telles que l’héroïne. 

L’ensemble des autres indicateurs de vigie disponibles pour le moment sont 

stables. 

PRÉVENTION DES SURDOSES, RÉPONSE AUX 
SURDOSES ET RÉDUCTION DES MÉFAITS – EN BREF 

Naloxone – Accessibilité 

• L'Institut national de santé publique (INSPQ) a produit un répertoire 
interactif des pharmacies donnant accès à de la naloxone en tout temps. 
Il en est de même avec le  ministère de la Santé et des services sociaux 
(MSSS). 

• Il est possible de communiquer avec le 811 (24h/7jr) pour savoir où 
trouver de la naloxone. 

• Le MSSS étudie actuellement les modalités pour rendre la naloxone 
accessible gratuitement : 

o en vaporisateur nasal dans les pharmacies communautaires; 

o aux organismes communautaires pour leurs intervenants et les 
personnes bénéficiant de leurs services. 

• L’INSPQ s’apprête à réaliser une vidéo sur l’administration de la naloxone 
par voie nasale et par injection à l’intention de la population et de divers 
intervenants. L’accès à cette vidéo demeure à préciser. 

• Le ministère de la Sécurité publique (MSP) a fait en sorte que la naloxone 
est maintenant accessible aux agents des services correctionnels dans 
les établissements de détention provinciaux. 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
http://sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/naloxone/
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Naloxone - Formation 

• Il n’y a toujours pas de programme national de formation sur 
l’administration de la naloxone accessible pour les professionnels de la 
santé, les intervenants communautaires et les pairs-aidants. 

• Le MSP est en discussion avec l’École nationale de police du Québec pour 
planifier des modalités de formation pour les policiers et les agents 
correctionnels quant à l’administration de la naloxone par voie nasale. 

Naloxone – Formation d’agents multiplicateurs en Estrie 

Première formation donnée le mardi 10 avril 2018 (secteur Sherbrooke) : 

14 intervenants d’organismes communautaires ont été formés. Une autre 

formation pour le secteur ouest de l’Estrie est à venir. L’objectif de ces 

formations est de produire des agents multiplicateurs qui transmettront 

l’information concernant l’utilisation de la naloxone auprès de clientèle à 

risque. D’autres formations pourront être données au besoin selon l’évolution 

de la situation en Estrie. 

Activités d’information et de sensibilisation 

L’Association des intervenants en dépendance du Québec (AIDQ) tiendra la 
32e Rencontre nationale des intervenants en réduction des méfaits liés aux 
drogues le 9 mai 2018, à Longueuil, sur la thématique des surdoses. 

Optimisation des pratiques médicales et pharmaceutiques 
concernant les opioïdes et le traitement de la douleur 

• Le Collège des médecins du Québec (CMQ) est à définir les lignes 
directrices sur la prescription d’opioïdes dans le contexte de la douleur 
aigüe. 

• Le CMQ entend promouvoir ses futures lignes directrices sur la 
prescription d’opioïdes dans le contexte de la douleur chronique. 

Accès à des services intégrés et adaptés pour les personnes chez 
qui le traitement d’un trouble de l’usage d’opioïdes nécessite une 
médication 

• Les orientations quant à l’accès à ces services seront décrites dans le 
Plan d’action interministériel en dépendance à venir. 

• L’Initiative canadienne de recherche en abus de substance (ICRAS) a 
publié les Lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique des 
troubles liés à l’usage d’opioïdes. 

Vigie et surveillance 

• L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a 
rendu public un Portrait de l'usage des opioïdes chez les personnes 
couvertes par le régime public d'assurance médicaments du Québec. 

Recherche et évaluation 

• Le MSSS est actuellement en négociation avec Santé Canada pour la 
conclusion d’un accord dans le cadre du Programme sur l’usage et les 
dépendances aux substances (PUDS). L’orientation retenue par le Québec 
est d’utiliser ces sommes pour soutenir le déploiement du Plan d’action 
interministériel en dépendance 2018-2028. 

Rencontre des intervenants en réduction des méfaits liés aux 
drogues de l'AIDQ 
https://aidq.org/rencontre-nationale-reduction-mefaits-lies-aux-drogues 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portrait_Opio%C3%AFdes.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Portrait_Opio%C3%AFdes.pdf
https://aidq.org/rencontre-nationale-reduction-mefaits-lies-aux-drogues
https://aidq.org/rencontre-nationale-reduction-mefaits-lies-aux-drogues


 

 

 4 

 
QUELQUES PUBLICATIONS EN BREF 
 
Données sur les décès reliés à une intoxication suspectée aux 
opioïdes ou autres drogues au Québec 
https://www.inspq.qc.ca/deces-attribuables-une-intoxication-aux-opioides 

Lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique des 
troubles liés à l'usage d'opioïdes 
https://crismprairies.ca/wp-content/uploads/2018/03/CRISM-French-
summary-of-recs.pdf 
NOTE : certains niveaux de sécurité peuvent bloquer l’accès à ce document. 

Portrait de l'usage des opioïdes chez les personnes couvertes par 
le régime public d'assurance médicaments du Québec 
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INE
SSS_Portrait_Opio%C3%AFdes.pdf 

 
 

Pour vous désinscrire ou vous inscrire pour recevoir le bulletin : 

Veuillez écrire à isabelle.mathieu.ciussse-CHUS@ssss.gouv.qc.ca 

 

Rédaction 

Jean-Philippe Goupil, Éric Lampron-Goulet et Gilles Sainton 
Direction de santé publique - CIUSSS de l’Estrie – CHUS 
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