
 

VIGIE DES INTOXICATIONS AUX OPIOÏDES 

États-Unis1 

Aux États-Unis, le nombre de décès lié aux opioïdes synthétiques (incluant 

notamment le fentanyl et excluant la méthadone) est en augmentation. 

Selon les données provisoires de surveillance aux États-Unis, on dénombre 

environ quatre fois plus de décès au cours des six derniers mois de l’année 

2017 comparativement aux six premiers mois de l’année 2015. Deux fois 

plus de décès ont été rapportés dans les trois états limitrophes à l’Estrie 

(Maine, Vermont, New-Hampshire) au cours de la même période. 

Canada2  

Aucune nouvelle donnée canadienne n’est disponible depuis le dernier 

bulletin, mais rappelons que « la plupart des décès accidentels 

apparemment liés à la consommation d'opioïdes ont eu lieu chez les 

hommes (78 %) et chez les personnes âgées de 30 à 39 ans (28 %) ». 

Québec3 

Aucune nouvelle donnée disponible pour l’ensemble du Québec. 

Régions limitrophes à l’Estrie 

Les régions limitrophes à l’Estrie (Montérégie, Mauricie-Centre-du-Québec 

et Chaudières-Appalaches) n’ont pas observé de vague de surdoses en lien 

avec la consommation d’opioïdes. 

Estrie : surveillance et enquête épidémiologique 

Depuis le décès survenu en septembre 2017 suite à une intoxication 

involontaire par une drogue contaminée par du carfentanyl, aucun autre 

décès n’a été rapporté en lien avec l’usage d’une drogue contaminée au 

fentanyl ou un dérivé.   

Du 1er janvier au 18 juillet 2018, 28 déclarations d’intoxication à une 

drogue de rue ont été faites à la Direction de santé publique (DSPu). Toutes 

ces déclarations ont fait l’objet d’une enquête. Les drogues identifiées  

ou suspectées étaient : cannabis (15), Xanax®/alprazolam (8), 

amphétamines (4), fentanyl d’ordonnance (4) et cocaïne (4). Certains ont 

consommé plusieurs drogues simultanément. Parmi les 

28 consommateurs, 18 étaient des hommes, 10 étaient des femmes et la 

moitié (14) d’entre eux étaient âgés de 18 ans et moins. Les quatre 

enquêtes faites concernant le fentanyl d’ordonnance ont démontré qu’il 

s’agissait d’un usage volontaire et illicite de ce produit. Il ne s’agissait donc 

pas de drogue contaminée au fentanyl. 

Les informations relatives aux décès en lien avec une intoxication possible 

aux opioïdes sont fournies à la DSPu par le Bureau du coroner et les 

services de police. Les données fournies par les partenaires externes à la 

DSPu sont toutes traitées de façon confidentielle. 

La DSPu suit également les indicateurs suivants : 

 Le nombre d’appels faits au Centre antipoison du Québec (CAPQ). 

 La liste des appels pour intoxication suspectée aux opioïdes au 

CAPQ. 

 Le nombre d'interventions préhospitalières pour lesquelles la 

naloxone a été administrée dans le contexte d'une surdose 

d'opioïdes. 

 Le nombre de visites à l’urgence pour une intoxication 

possiblement causée par des opioïdes. 

Le suivi de l’ensemble de ces indicateurs ne permet pas de mettre en 

évidence de hausse significative du nombre d’intoxications aux opioïdes en 

Estrie. 
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https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides-publie-juin-2018.html


 

La figure 1 illustre le nombre de visites à l’urgence à la suite d’une 

intoxication suspectée à un opioïde ainsi que le nombre moyen de visites 

des quatre dernières années pour la même période.  

Figure 1 

Nombre de visites trimestrielles à l'urgence pour une intoxication suspectée à un opioïde 

en Estrie, de janvier à juin 2018 

 

 

FAITS SAILLANTS DE JANVIER A JUIN 2018 

 Le nombre d’admissions à l’urgence pour intoxication à un opioïde pour 

le 2e trimestre 2018 (avril - juin) est stable et comparable à la moyenne 

observée des quatre dernières années pour la même période. 

 Les intoxications à un opioïde représentent environ 6 % des 

consultations pour substances psychoactives faites à l’urgence.  

» Ces visites concernent plus d’hommes (65 %) que de femmes 

(35 %). 

» Environ 1 résident sur 4 du territoire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

subit une intoxication à l’extérieur de ce territoire. 

» Le taux de visites en raison d’une intoxication suspectée à un 

opioïde observé en Estrie est comparable à celui observé dans  

l’ensemble du Québec. 

» Étant donné le petit nombre d’intoxications et la limite due à la 

classification des données, aucune autre caractéristique ne peut 

être extraite. 

NALOXONE 

De nouvelles capsules vidéo d’information4, expliquant comment utiliser la 

naloxone, sont maintenant disponibles sur le site Internet de l’INSPQ. 

Veuillez noter que la naloxone à administration intranasale nécessite peu 

de formation pour son utilisation.5 

Au cours de l’automne, la pharmacie du CIUSSS de l’Estrie – CHUS rendra 

disponible la naloxone à administration intranasale6 ou intramusculaire7 au 

personnel des organismes communautaires pour la distribuer à leur 

clientèle moins enclin à aller en chercher dans une pharmacie 

communautaire. Une communication sera envoyée aux responsables des 

organismes communautaires de la région pour connaître les besoins 

supplémentaires de formation. 
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Pour vous désinscrire ou vous inscrire pour recevoir le bulletin : 
Veuillez écrire à isabelle.mathieu.ciussse-CHUS@ssss.gouv.qc.ca 

Rédaction 
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