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Partout au Canada, un trop grand nombre de personnes meurt 

de surdoses. Les décès liés aux surdoses de drogues, utilisées 
médicalement ou non, sont actuellement au troisième rang 
des causes de décès accidentels en Ontario. Une proportion 

importante de ces décès est attribuée aux opioïdes.1 Le 
surdosage n’est pas limité à un groupe de personnes, mais peut 
frapper n’importe qui, y compris les personnes auxquelles des 

opioïdes ont été prescrits.
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Le drame est que bon nombre de ces décès aurait pu être 

évité par l’entremise de formation, une plus grande dis-

ponibilité de la naloxone (un médicament d’urgence per-

mettant de contrer les effets des opioïdes), de plus grands 

efforts déployés pour encourager les gens à composer le 911 

en cas de surdose et l’adoption de pratiques exemplaires en 

matière d’ordonnances.  

Le but du présent énoncé de politique est de discuter des 

barrières politiques multijuridictionnelles qui nuisent à la 

mise à l’échelle des initiatives de traitement et de prévention 

des surdoses d’opioïdes au Canada. L’énoncé fournit une 

vue d’ensemble des quelques données disponibles sur les  

surdoses au Canada et discute des initiatives et des modifica-

tions politiques principales qui pourraient atténuer le grand 

nombre de méfaits et de décès chez les personnes qui font 

usage d’opioïdes. Nous concluons en proposant des recom-

mandations aux gouvernements fédéraux et provinciaux. Cet 

énoncé peut être utilisé pour préconiser des changements 

au contexte politique des surdoses. Les lecteurs intéressés à 

mettre sur pied des programmes de prévention des surdoses 

sont invités à consulter le nouvel ensemble de ressources 

canadiennes à ce sujet.2

QU ’ E S T- CE QU ’ UNE SURDOSE D ’OPIOÏDE S?  

Une surdose d’opioïdes signifie que votre corps a trop de 

drogues (ou d’une combinaison de drogues) pour pouvoir s’y 

adapter. Le risque de surdose est plus élevé lorsqu’une per-

sonne consomme des opioïdes en même temps que d’autres 

drogues ou médicaments. Quand les opioïdes l’emportent 

sur le corps, le système nerveux central est incapable de 

maintenir les fonctions corporelles essentielles, telles que 

la régulation de la température et de la respiration, et une 

perte de conscience s’ensuit. Lors d’une surdose, le rythme 

respiratoire de l’individu est inférieur à 10 à 12 respirations 

par minute. Une insuffisance en oxygène peut rendre les 

lèvres et/ou les ongles bleus, provoquer d’étranges gargouil-

lis/ronflements, une peau moite et froide, des convulsions 

et des spasmes musculaires, car il n’y a plus suffisamment 

d’oxygène dans le sang. Sans assez d’oxygène, le coeur 

cessera de battre, entraînant ainsi la mort de l’individu.3 

Bien qu’un décès puisse survenir quelques minutes après 

MESSAGES PRINCIPAUX

Le taux de surdose d’opioïdes semble être en hausse au Canada 

et les récents changements de politiques sur les drogues visant 

à inclure l’approvisionnement en opioïdes pourraient avoir l’effet 

malencontreux d’augmenter les surdoses.

Les décès et les méfaits causés par les surdoses d’opioïdes 

peuvent être évités, mais une intensification des programmes 

de prévention des surdoses exige des changements majeurs au 

niveau des politiques, ainsi qu’au niveau légal.

Tel que recommandé par la Commission des stupéfiants des 

Nations Unies, le Canada doit adopter une stratégie complète de 

lutte contre les surdoses pouvant être adoptée à divers niveaux.

Cette approche intégrée doit s’appuyer sur la réduction des 

méfaits liés aux surdoses et comprend cinq éléments clés : 

1. Faire en sorte que l’administration de naloxone, un médica-

ment sûr et efficace permettant de contrer les surdoses, soit plus 

facilement accessible et abordable, en l’incluant dans les régimes 

provinciaux d’assurance-médicaments et en la rendant accessible 

en vente libre.

2. Faire passer à l’échelle les programmes communautaires 

et autres programmes de prévention des surdoses, ainsi que 

l’éducation et la formation sur la façon de prévenir et d’intervenir 

en cas de surdose. Faire participer les pairs, les familles, et les 

secouristes à ces programmes.

3. Réduire les obstacles à composer le 911 en cas de surdose, en 

mettant en œuvre une Loi 911 sur l’immunité du bon samaritain. 

 

4. Mettre en œuvre des lignes directrices appropriées pour les 

ordonnances d’opioïdes qui ne limitent pas l’accès aux médica-

ments nécessaires et ne causent pas davantage de discrimination 

envers les consommateurs de drogues.

5. Intensifier les efforts de collecte, d’analyse et de diffusion 

rapides des données relatives aux surdoses.
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avoir consommé un opioïde, une 

absence prolongée de réaction durant 

jusqu’à plusieurs heures se produit 

généralement.4  

Le lien entre la consommation 

d’opioïdes et les surdoses n’est ni 

simple, ni nécessairement causal. 

Plusieurs personnes utilisent les 

opioïdes sans subir d’effets néfastes. 

L’utilisation seule ne conduit pas à la 

surdose. Les surdoses sont plutôt le ré-

sultat d’une consommation d’opioïdes 

dans des conditions à risque, et parfois 

tel que prescrit. En fait, la surdose est 

plus fréquente lorsque des facteurs 

de risque sont présents, par exemple, 

quand l’utilisateur est seul, quand 

des substances telles que l’alcool ou 

les benzodiazépines sont ingérées en 

même temps que les opioïdes, quand 

l’utilisateur a une tolérance faible 

ou réduite en raison d’une période 

d’abstinence, ou lorsqu’il y a un 

manque d’information et de forma-

tion sur la prévention des surdoses. Le 

risque de surdose est également plus 

élevé lorsque la personne commence 

un traitement aux opioïdes ou est en 

période de réduction de dose, a dif-

ficilement accès à des soins primaires 

de santé, ou lorsqu’un médicament 

sur ordonnance est retiré du marché 

ou soudainement indisponible et que 

les circonstances forcent la personne 

à chercher une solution alternative 

pour atténuer sa douleur. Ces risques 

s’appliquent à l’utilisation médicale et 

non-médicale des opioïdes. Le surdos-

age est également plus fréquent chez 

les personnes sans abri, en raison des 

problèmes de santé pouvant découler 

de l’absence de logements sûrs et 

stables.5 

Quand le nombre de surdoses augmente, la 

première réaction est parfois de blâmer les 

personnes qui utilisent ces drogues, de les 
qualifier de drogués, et de tenter ensuite de 
contrôler et d’en limiter l’approvisionnement. 
Mais aucune de ces mesures n’a permis 
de réduire le taux de décès par surdose 
accidentelle.7 

Quand le nombre de surdoses augmente, la première réaction 

est parfois de blâmer les personnes qui utilisent ces drogues, 

de les qualifier de drogués, et de tenter ensuite de contrôler 

et d’en limiter l’approvisionnement. De telles stratégies 

exigent généralement des programmes de surveillance des 

prescriptions, des initiatives de retour des médicaments 

d’ordonnance, et la limitation posologique d’opioïdes pre-

scrits. Mais aucune de ces mesures n’a permis de réduire le 

taux de décès par surdose accidentelle.7 Il est possible qu’une 

limitation de l’approvisionnement en opioïdes d’ordonnance 

soit un élément important d’une stratégie de prévention, 

mais il est tout aussi important, sinon plus, de s’assurer que 

les stratégies d’atténuation des effets négatifs de l’utilisation 

d’opioïdes n’aient pas comme conséquence des diagnostics 

erronés ou la négligence des causes physiques de la douleur. 

En outre, les stratégies s’adressant au problème de la surdose 

négligent parfois de reconnaitre les différences entre les 

sexes parmi les cas de surdoses. Bien que les hommes soient 

plus susceptibles aux surdoses, au cours des dernières 

années, les décès par surdose impliquant des opioïdes 

sur ordonnance ont augmenté plus rapidement chez les 

femmes que chez les hommes, en raison, notamment, de 

l’augmentation du nombre d’ordonnances de médicaments 

anti-douleur chez les femmes, souvent combinés à d’autres 

médicaments tels que les benzodiazépines.8  
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SURDOSE S D ’OPIOÏDE S AU C ANADA

Puisque seules quelques provinces signalent activement les 

décès attribuables aux surdoses, il est difficile de mesurer 

l’incidence des décès par surdose d’opioïdes à travers le 

Canada.9 Il n’existe aucune donnée permettant de comparer 

entre les provinces, ou d’évaluer l’ampleur ou l’impact des 

dommages liés aux surdoses non mortelles (par exemple, les 

lésions cérébrales causées par un manque d’oxygénation). 

L’absence de données est un problème inquiétant au Canada, 

particulièrement si nous nous tournons vers les États-Unis, 

où des données complètes sur les surdoses sont disponibles 

auprès des us Centers for Disease Control.10 Nous savons par 

contre que les décès impliquant des opioïdes d’ordonnance 

ont connu une forte hausse et causent environ 50 pour cent 

des décès annuels attribuables aux drogues.11 On estime le 

taux annuel de surdoses mortelles chez les personnes qui 

s’injectent des drogues illégales à environ 1-3 pour cent par 

année.12

Sur les 2 330 décès liés aux drogues survenus en Ontario 

entre 2006 et 2008, 58 pour cent (n=1 359) ont été attribués, 

entièrement ou en partie, aux opioïdes.13  Entre 2002 et 2010, 

1 654 surdoses mortelles attribuées aux drogues illégales 

sont survenues en Colombie Britannique, et entre 2002 et 

2009, 2 325 hospitalisations ont été attribuées aux surdoses 

impliquant des drogues illégales.14 Les décès attribuables aux 

surdoses impliquant des opioïdes en Colombie Britannique 

s’élevaient à 256 en 2012, soit légèrement moins qu’en 2011 

où il y a eu 294. Le nombre plus élevé de décès en 2011 était 

dû en partie à une augmentation de la pureté de l’héroïne 

se vendant dans les rues.15 Quatre-vingt-quinze (95) surdo-

ses mortelles impliquant des opioïdes se sont produites au 

Québec en 2011, comparé à 51 en 2000. 

Les surdoses sont également associées à l’utilisation médi-

cale et non-médicale de médicaments d’ordonnance con-

tenant des opioïdes. L’utilisation non-médicale d’opioïdes 

d’ordonnance est désormais au quatrième rang de la con-

sommation de drogues au Canada, après l’alcool, le tabac, 

et le cannabis, et le Canada et les États-Unis sont en tête de 

file des pays consommant des opioïdes d’ordonnance.16 En 

octobre 2012, l’autorité sanitaire Interior de la Colombie-

Britannique a publié un message d’avertissement à l’effet 

que le taux de surdoses d’opioïdes pre-

scrits dans cette région (autres que la 

méthadone) était deux fois plus élevé 

que le taux provincial. La majorité de 

ces surdoses touchaient des personnes 

auxquelles d’autres médicaments 

avaient été prescrits.17 Des études 

longitudinales effectuées aux États-

Unis ont également révélé un risque 

élevé de surdose lorsque des opioïdes 

d’ordonnance sont consommés en 

même temps que des benzodiazépines 

et/ou de l’alcool.18

Comme aux États-Unis, il y a une 

crainte croissante au sujet de 

l’utilisation non-médicale d’opioïdes 

d’ordonnance, de plus en plus répan-

due au Canada au cours des dernières 

QUE SONT LES OPIOÏDES ?

Les opioïdes sont une catégorie de drogues 

partageant certaines propriétés physiologiques. 

Les opioïdes sont principalement utilisés pour 

soulager la douleur et peuvent produire un sen-

timent d’euphorie. Tel qu’énoncé par le Centre 

de toxicomanie et de santé mentale de Toronto, 

« Certains opioïdes, tels que la morphine et la 

codéine (également dénommés opiacés), sont 

présents à l’état naturel dans l’opium, une 

substance gommeuse que l’on récolte dans la 

capsule du pavot asiatique, qui pousse dans le 

sud de l’Asie. Les opioïdes semi-synthétiques, 

tels que l’héroïne, l’oxycodone (l’OxyContin, 

par exemple), l’hydromorphone (le Dilaudid, par 

exemple) ou l’hydrocodone sont produits en 

changeant la structure chimique des opiacés 

naturels. Les opioïdes synthétiques, tels que la 

méthadone et la mépéridine (le Démerol, par 

exemple) sont fabriqués à partir de produits chi-

miques, sans avoir recours aux opiacés naturels 

comme matière première. »6 
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années, en raison de l’augmentation 

de l ’ut i l isat ion d ’opioïdes pre-

scrits.19 Aux États-Unis, la recherche 

suggère qu’il existe une forte cor-

rélation entre l ’augmentation du 

nombre d’ordonnances d’opioïdes et 

l’augmentation des méfaits tels que 

les surdoses, les décès et les admis-

sions pour traitements de toxico-

manie.20 En Ontario, par exemple, les 

régions à forte incidence de décès 

impliquant des opioïdes avaient des 

taux élevés d’utilisation d’opioïdes 

d’ordonnance.21 En réponse à ces 

préoccupations, sept provinces ont 

retiré l’OxyContin des formulaires 

pharmaceutiques provinciaux en 2012. 

Ces changements visaient à supprimer 

l’utilisation généralisée de ces drogues 

en limitant leur approvisionnement.

Selon les rapports de l’Office des 

Nations Unies contre la drogue et 

le crime, lorsque l’utilisation d’une 

drogue est limitée par une réduction 

de l’offre, les fournisseurs et les utilisa-

teurs passent à d’autres drogues ayant 

des effets psychoactifs similaires, mais 

dont la pureté et la concentration sont 

accrues.22 Suite au retrait des produits 

Oxy de plusieurs formulaires phar-

maceutiques provinciaux et fédéraux 

au Canada, certaines personnes se 

sont mises à utiliser des médicaments 

d’ordonnance tout aussi puissants, ou 

ont eu recours à d’autres solutions  

illégales. Les données et les renseigne-

ments non-scientifiques suggèrent que 

l’utilisation non-médicale d’opioïdes 

d’ordonnance est désormais plus  

répandue que l’utilisation d’héroïne.23 

Depuis le récent retrait de l’OxyContin 

de plusieurs formulaires pharmaceu-

tiques provinciaux et fédéraux, les sub-

stituts illégaux tels que l’héroïne et les produits analogues  

au fentanyl pourraient faire un retour en tant que solution  

de rechange bon marché et disponible.24 

Depuis le lancement de la formulation «dissuasive d’abus» 

de l’OxyContin aux États-Unis en août 2010, il n’existe 

aucune preuve que les individus utilisant l’OxyContin ont 

cessé de consommer des drogues en raison de cette refor-

mulation.25 Les personnes utilisant l’OxyContin ont simple-

ment changé d’opioïdes. Lors d’une étude effectuée sur des 

personnes commençant des programmes de traitement aux 

États-Unis, les chercheurs ont constaté que l’utilisation du 

fentanyl a passé de 20 pour cent à 32 pour cent après qu’il 

soit devenu plus difficile de se procurer les produits Oxy.26 

Cette situation est préoccupante parce que plusieurs per-

sonnes tireraient probablement avantage de l’utilisation du 

fentanyl, un opioïde synthétique qui est approximativement 

100 fois plus puissant que la morphine.27 

En 2013, l’hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique a 

lancé une alerte basée sur les constatations préliminaires 

du Service du coroner de la c.-b. déclarant que 23 décès liés 

à l’utilisation de fentanyl se sont produits durant les quatre 

premiers mois de l’année, par rapport à 20 décès pour l’année 

2012.28 Bien que le fentanyl présente des signes et des symp-

tômes semblables aux surdoses impliquant d’autres opioïdes, 

l’hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique nous prévi-

ent que des doses sensiblement plus élevées de naloxone, le 

médicament utilisé pour contrer les surdoses, pourraient 

être requises.29 Comme de plus en plus d’utilisateurs 

d’opioïdes passent de l’oxycodone au fentanyl, il faut nous 

attendre à voir plus de surdoses, en raison, notamment, de 

facteurs tels que la plus grande puissance du fentanyl et le 

manque de familiarité des utilisateurs avec cette substance. 

Étant donné la rareté des programmes de naloxone à do-

micile d’un bout à l’autre du pays, les décès et les méfaits 

accidentels attribuables aux surdoses sont plus probables. 

PROGR A MME DE SANTÉ PUBLIQUE  

GLOBAL CONTRE LE S SURDOSE S

Dans le monde entier, le surdosage est la principale cause 

de décès évitable chez les individus qui s’injectent des 
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drogues.30 Mais les décès et les blessures accidentels  

attribuables aux surdoses impliquant des opioïdes peuvent 

être évités grâce à de simples changements apportés aux 

programmes et aux politiques. Lors des réunions annuelles 

de la Commission des stupéfiants des Nations Unies de 2012, 

les membres ont adopté une résolution dans laquelle ils re-

commandent que les pays favorisent les mesures permettant 

d’empêcher les surdoses, plus particulièrement les surdoses 

impliquant des opioïdes.31Cette résolution recommande 

que les états membres incluent des mesures efficaces pour 

prévenir et traiter les surdoses dans leurs politiques nation-

ales sur les drogues. Bien que le gouvernement canadien ait 

participé à la création de cette résolution, il n’y a toujours pas 

donné suite. 

Un programme de santé publique global contre les surdoses 

exige l’adoption d’une approche de réduction des méfaits. La 

réduction des méfaits fait partie d’un large éventail de stra-

tégies sans jugement visant à réduire les risques associés à 

la consommation de drogues, ainsi qu’à faciliter l’accès aux 

services sociaux auxquels les individus pourraient ne pas 

accéder autrement. Ces stratégies n’exigent pas que les indi-

vidus cessent de consommer des drogues, mais rencontrent 

plutôt les personnes où elles en sont 

dans leur processus de consommation 

et leur permettent d’identifier et de 

satisfaire à leurs besoins en matière de 

santé et de sûreté. 

Une approche globale de prévention et 

d’intervention en cas de surdose com-

prend six éléments principaux:  

1. Faciliter l’accès à la naloxone et 

rendre son utilisation plus abord-

able en l’incluant dans les régimes 

provinciaux d’assurance-médica-

ments et en la rendant disponible 

en vente libre.

2. Intensification des programmes 

de formation communautaires 

et institutionnels sur les surdoses 

permettant de prévenir, de recon-

naître et d’intervenir en cas de 

surdoses.

3. Mise à l’échelle des programmes 

de formation pour les secouristes 

pour contrer les surdoses.

4. Réduire les obstacles à composer 

le 911 en cas de surdose.

5 . Mise en œuvre de lignes di-

rectrices appropriées pour les 

opioïdes d’ordonnance qui ne 

limitent pas l’accès aux médi-

caments anti-douleur néces-

saires et n’exacerbent pas la 

discrimination envers les per-

sonnes qui utilisent des drogues. 

6. Intensifier la collecte, l’analyse 

et la diffusion rapides des données 

relatives aux cas de surdoses.

Un programme de santé publique global 

contre les surdoses exige l’adoption d’une 

approche de réduction des méfaits. La 
réduction des méfaits fait partie d’un 
large éventail de stratégies sans jugement 
visant à réduire les risques associés à la 
consommation de drogues, ainsi qu’à 
faciliter l’accès aux services sociaux auxquels 
les individus pourraient ne pas accéder 
autrement.
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1. Obstacles politiques à l’accès à la naloxone 

Les programmes de prévention des surdoses sont plus 

efficaces lorsqu’ils sont jumelés à une formation sur le 

chlorhydrate de naloxone (également connu sous le nom 

de Narcantm), un composé chimique sûr et très efficace qui 

contre les effets des opioïdes tels que l’héroïne. La naloxone 

a été approuvée pour utilisation au Canada depuis plus de 

40 ans et figure sur la liste des médicaments essentiels de 

l’Organisation mondiale de la santé. l’oms recommande de 

traiter les surdoses d’opioïdes avec la naloxone.32 La nalox-

one est un antagoniste des opioïdes qui bloque les cellules 

réceptrices du cerveau activées par l’héroïne, l’oxycodone, 

et autres opioïdes, et qui rétablit temporairement la respira-

tion normale en deux à trois minutes. La naloxone déloge les 

opioïdes des cellules réceptrices du cerveau qui contrôlent 

la respiration.33 Ce médicament « fait temporairement croire » 

au cerveau (pendant 20 à 30 minutes) que les opioïdes ne sont 

pas présents dans le corps. Si une personne souffre d’une 

surdose d’opioïdes, l’administration de la naloxone peut ac-

célérer leur respiration et les sortir temporairement d’une 

surdose. 34 

Au Canada, la naloxone est principalement utilisée dans les 

hôpitaux et par les services ambulanciers. Le service ambu-

lancier de la c.-b., par exemple, a administré de la naloxone 

2 367 fois en 2011.35 Entre 2004 et 2010, il s’est produit un 

total de 778 surdoses à Insite, le site 

d’injection supervisée de Vancouver 

(sis). De ce nombre, 589 impliquent 

de l’héroïne injectée. La naloxone a 

été administré lors de 256 visites indi-

viduelles. Aucune surdose mortelle ne 

s’est produit à ce jour à Insite.36 

Il n’existe aucun potentiel de mau-

vaise utilisation pour la naloxone. 

En l’absence de stupéfiants, elle ne 

présente essentiellement aucune  

activité pharmacologique. Le seul effet 

de la naloxone est d’inverser tempo-

rairement la dépression respiratoire 

résultant d’une surdose d’opioïdes. En 

fait, après administration de la nalox-

one, certaines personnes éprouvent 

des symptômes inconfortables de 

sevrage.37 Les effets de la naloxone se 

dissipent en moins de 30-90 minutes. 

Il est donc important de consulter un 

médecin dès que possible. La nalox-

one n’a aucun effet pharmacologique 

lorsqu’administrée à une personne qui 

n’a pas pris d’opioïdes.38

1a. Obstacles juridiques à la  
disponibilité de la naloxone

Les efforts déployés pour augmenter 

la portée de la naloxone sont entravés 

par des questions juridiques et juri-

dictionnelles. Au Canada, la naloxone 

est un médicament délivré unique-

ment sur ordonnance en vertu de 

l’Annexe F de la Loi sur les aliments et 

drogues du Canada et est inclus sous 

l’Annexe 1 de l’a nor p, l’Association 

nationale des organismes de régle-

mentation de la pharmacie. La nalox-

one n’est livrée que par ordonnance.

Légalement, un médicament prescrit 

Les programmes communautaires de 

prévention et d’intervention en cas de surdose 

sont hautement efficaces pour prévenir 

les décès et les méfaits. Ces programmes 
fournissent une formation sur la façon 
de prévenir les surdoses, d’identifier ses 
symptômes, et d’intervenir de façon efficace. 
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ne peut être administré qu’à la personne dont le nom paraît 

sur l’ordonnance, jamais à des tiers. Certains médecins (ou 

autres prescripteurs), compte tenu des éventuels problèmes 

de responsabilité associés à la prescription de médicaments 

qui pourraient être administrés à une tierce personne incon-

nue, expriment une réticence et des craintes face à l’idée de 

prescrire la naloxone. Cependant, l’expérience acquise au 

niveau de l’administration de la naloxone aux États-Unis, 

ainsi qu’avec d’autres médicaments administrées à des tiers, 

tels que l’adrénaline administrée pour le choc anaphylac-

tique, indique qu’une formation sur l’administration de la 

naloxone limite les problèmes éventuels d’engagement de 

la responsabilité civile.

Si la naloxone était reclassée en tant que médicament anor p 

de Classe 2, elle pourrait être vendue sans ordonnance et 

conservée derrière le comptoir du pharmacien. Cela per-

mettrait aux consommateurs de drogues et à leurs familles 

et amis d’avoir plus facilement accès à la naloxone, ce qui 

pourrait aider à prévenir les décès attribués aux surdoses 

d’opioïdes. En Italie, la naloxone est disponible sans ordon-

nance en pharmacie.39

1b. Disponibilité et coût de la naloxone

Au Canada, la naloxone est fabriquée et distribuée par 

une seule compagnie, Sandoz, et n’est pas couverte par les 

régimes provinciaux d’assurance-médicaments. Cela sig-

nifie que le coût du médicament peut être prohibitif pour 

certains, qu’il soit prescrit ou non. 

1c. Modes d’administration de la naloxone

Bien que la naloxone soit généralement administrée par injec-

tion intramusculaire ou intraveineuse, elle peut également 

être administrée par vaporisateur nasal, par auto-injecteur ou 

par seringue pré-remplie. Le vaporisateur nasal de naloxone 

simplifie son utilisation, car aucune seringue n’est utilisée 

pour son administration, ce qui le rend plus approprié en 

cas d’urgence ou dans un environnement où le nombre de 

surdoses est probablement élevé. Le vaporisateur nasal de 

naloxone n’est que légèrement différent de sa forme intra-

musculaire.40 La naloxone en mode liquide (pour injection 

ou pour inhalation) a une durée de vie minimale de deux 

ans.41 Une fois préparée sous forme  

intra-nasale, la durée de vie de la nalox-

one est beaucoup plus courte.42 Santé 

Canada n’a approuvé que la forme  

injectable (en ampoule ou en flacon) de 

naloxone pour utilisation au Canada. 

2. Programmes 
d’administration à domicile  

de la naloxone

Les programmes communautaires de 

prévention et d’intervention en cas 

de surdose sont hautement efficaces 

pour prévenir les décès et les méfaits. 

Ces programmes fournissent une 

formation sur la façon de prévenir les 

surdoses, d’identifier ses symptômes, 

et d’intervenir de façon efficace. Là où 

des dispositions peuvent être prises, 

bon nombre de ces programmes inclu-

ent une formation sur l’utilisation de la 

naloxone. Les programmes commu-

nautaires d’administration à domicile 

de la naloxone en Europe et aux Etats-

Unis ont été liés à une réduction de 

34% du taux de décès impliquant des 

drogues.43 

Les États-Unis ont plus de 180 pro-

grammes d’administration à domicile 

de la naloxone, et certains états améri-

cains ont mis en place des politiques 

de pratiques exemplaires qui soutien-

nent la prescription combinée de 

naloxone et d’autres opioïdes. Grâce 

à l’avènement du premier programme 

de prévention des surdoses d’opioïdes 

en 1996, une formation a été offerte 

et de la naloxone a été distribuée à 53 

032 personnes. 10 171 cas de survie 

à la surdose ont été rapportés.44 Les 

projets de recherche américains  

indiquent que les programmes com-
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munautaires de distribution de naloxone peuvent prévenir les 

décès causés par les surdoses.45 D’autres preuves suggèrent 

que former les personnes qui consomment des drogues à ad-

ministrer la naloxone et/ou à servir d’éducateurs auprès de 

leurs pairs, pourrait avoir des avantages complémentaires, 

y compris une réduction de leur propre consommation de 

drogues et comportements à risque.46  

Cependant, la capacité de ces programmes à rendre la  

naloxone plus largement accessible est réduite par le 

manque de prescripteurs engagés et de ressources au niveau 

organisationnel nécessaires au soutien des séances de  

formation du personnel et des formateurs. Pour ces raisons, 

les provinces et autres intervenants doivent être prêts à 

fournir des ressources aux organismes communautaires et 

autres, afin de soutenir la formation continue et la mise en 

œuvre du programme.

Même en l’absence d’un programme d’administration à 

domicile de la naloxone, les programmes de formation qui 

peuvent aider les gens à prévenir, reconnaître et traiter les 

surdoses d’opioïdes font partie intégrante du processus 

d’intervention en cas de surdose.

3. Programmes d’éducation 
pour les secouristes pour 

contrer les surdoses

Un rapport récent publié en Ontario 

a constaté une carence au niveau 

de l’information et de l’éducation 

sur les signes, symptômes, et modes 

d’intervention pour les surdoses 

d’opioïdes. Cela s’applique aux méde-

cins, infirmières et autres fournisseurs 

de soins de santé, y compris les phar-

maciens, les dentistes et le personnel 

des services d’urgence, ainsi que les 

secouristes et travailleurs de première 

ligne, comme les ambulanciers, les 

pompiers, les policiers, les employés 

des refuges et le personnel des établisse-

ments correctionnels.50 

En plus d’offrir une formation et de 

distribuer de la naloxone aux per-

sonnes consommant des opioïdes, 

certains territoires ont formé un grand 

nombre de secouristes, y compris les 

membres des familles, les amis et les 

pairs, à traiter les surdoses d’opioïdes. 

Cette formation inclut des informa-

tions sur la prévention, la détection, 

et l’intervention appropriée pour les 

surdoses, y compris l’identification 

des symptômes de surdose d’opioïdes, 

le mode d’administration approprié 

de la naloxone, soit par injection  

intramusculaire ou par inhalation 

nasale, le bon positionnement de la 

victime et les procédures de suivi es-

sentielles pour les premiers soins, y 

compris l’orientation vers les services 

médicaux d’urgence (composer le 911). 

Dans certaines juridictions, les po- 

liciers ont été formés à administrer 

la naloxone. Le service policier est 

souvent le premier service de secours 

Le service policier est souvent le premier 

service de secours à se présenter sur les lieux 

d’une surdose. Si les services de police et 
d’incendie étaient mieux formés à identifier 
et à répondre à une surdose en utilisant de 
la naloxone, ceci permettrait non seulement 
de sauver des vies, mais donnerait également 
la chance à ces personnalités publiques de 
mieux comprendre l’usage des opioïdes. 
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à se présenter sur les lieux d’une surdose. Si les services 

de police et d’incendie étaient mieux formés à identi-

fier et à répondre à une surdose en utilisant de la naloxone, 

ceci permettrait non seulement de sauver des vies, mais  

donnerait également la chance à ces personnalités publiques 

de mieux comprendre l’usage des opioïdes. Les officiers qui 

ont parlé de leur participation aux efforts de prévention des 

surdoses ont déclaré que de tels efforts contribuent à créer 

des relations plus harmonieuses entre les consommateurs 

de drogues et les policiers. Il est également crucial que les 

policiers reçoivent une formation pour contrer les surdoses, 

compte tenu qu’un examen du programme de surdosage 

en Colombie-Britannique démontre que certains policiers 

n’ont pas reçu l’information nécessaire sur le rôle joué par la  

naloxone en cas de surdose.51  

4.  Réduire les obstacles à composer le 911

La plupart du temps, les gens qui font une surdose ne sont pas 

seuls. Pour eux, comme pour les victimes d’une crise cardi-

aque, les chances de survie dépendent presque entièrement 

de l’obtention rapide de soins médicaux d’urgence. Alors 

que, dans le cas d’une crise cardiaque, les témoins hésitent 

rarement à composer le 911, lorsqu’il s’agit d’une surdose, ils 

prennent trop souvent du temps à se décider à demander de 

l’aide, si tant est qu’ils le fassent. S’ils omettent d’appeler les 

secours, c’est qu’ils ont peur d’avoir affaire à la police et d’être 

poursuivis, de perdre la garde de leurs enfants et d’être jugés 

par des amis et par les membres de leur famille.52 Ces ob-

stacles ont été signalés dans le secteur Waterloo-Wellington 

de l’Ontario, où un sondage sur les surdoses a démontré que 

dans plus de la moitié des cas de surdose, personne n’avait 

composé le 911, ou les personnes interrogées admettent 

ne pas savoir si quelqu’un avait demandé de l’aide de cette 

façon.53 En outre, des modifications récentes apportées à 

la Loi réglementant certaines drogues et autres substances 

prévoient des peines minimales de prison obligatoires pour 

les infractions liées à la drogue. Ces dispositions accroîtront 

certainement la peur de poursuites chez les témoins d’une 

surdose et augmenteront le nombre de morts par surdose 

qui auraient pu être évitées. 

La loi 911 sur l’immunité du bon samaritain du Canada 

pourrait encourager les témoins de surdoses à chercher 

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 

D’ADMINISTRATION DE NALOXONE À  

DOMICILE AU CANADA

Des pays comme l’Afghanistan, l’Australie, la Chine, l’Inde, l’Italie, 

le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, la Thaïlande, et le 

Royaume-Uni ont également des programmes de naloxone à 

domicile.47 L’organisation Streetworks d’Edmonton a été la pre-

mière à mettre en oeuvre des programmes d’administration à  

domicile en 2005. Les pairs sont formés à identifier les symptômes 

d’une surdose et informés sur la façon d’administrer la naloxone. 

Depuis lors, des programmes à domicile semblables ont vu le jour 

dans d’autres régions du Canada. 

The Works, l’initiative de santé publique de réduction des 

méfaits de Toronto, a lancé un programme le 31 août 2011. À ce 

jour, 1 000 personnes ont été formées, plus de 800 trousses 

de secours ont été distribuées et 100 surdoses d’opioïdes ont 

été contrées.48 En 2012, la province de l’Ontario a lancé un pro-

gramme provincial de formation et de distribution de trousses 

de naloxone par l’entremise de services de réduction des méfaits, 

bien que le ministre de la santé de l’Ontario ait mis fin à la  

distribution de la naloxone. Il existe également des programmes 

d’administration de naloxone à domicile à Ottawa et à Thunder 

Bay.

Un projet-pilote a été lancé en Colombie-Britannique le 31 août 

2012 et est inspiré d’initiatives existantes au Canada et aux 

États-Unis. Ce projet exige que les partenaires communautaires 

et les prescripteurs incluent des informations et une formation 

sur la prévention, l’identification et le traitement des surdoses 

d’opioïdes, y compris une prescription pour une trousse de  

naloxone à administrer à domicile pour les personnes utilisant 

des opioïdes. Ces programmes de formation, jumelés à la  

disponibilité de la naloxone, aident les individus à être prêts en 

cas de surdose d’opioïdes.  En juillet 2013, le programme de la 

Colombie-Britannique avait formé 303 clients à intervenir en cas 

de surdose, 1 156 trousses de secours avaient été distribuées aux 

22 sites communautaires et 22 surdoses avaient été contrées.49 
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l’aide médicale. La Loi du bon samaritain assure une protec-

tion contre l’arrestation et les poursuites pour possession et 

usage de drogues, si la preuve est obtenue suite à l’appel 911.

Au cours des quatre dernières années aux Etats-Unis, onze 

états, dont New York et la Floride, ont adopté une forme quel-

conque de Loi du bon samaritain.54 Dans plusieurs états, ces 

lois ont reçu un appui bipartite et ont été adoptées presque 

à l’unanimité. En adoptant une Loi du bon samaritain, les 

représentants gouvernementaux partout aux États-Unis 

ont reconnu que la surdose accidentelle est un problème 

de santé et que la peur des poursuites en justice ne devrait 

pas faire obstacle à composer le 911 en cas de surdose. Au 

Canada, une Loi du bon samaritain doit être adoptée au 

niveau fédéral, car le droit criminel relève de la compétence 

fédérale.

5. Lignes directrices pour les  
opioïdes d’ordonnance 

Étant donné que le Canada a l’un des taux d’usage d’opioïdes 

prescrits les plus élevés au monde, il est important de recon-

naître le rôle joué par les pratiques en matière de prescription 

dans les surdoses accidentelles au Canada, particulièrement 

au cours des 10 à 15 dernières années. Dans de nombreuses 

communautés au Canada, les décès liés aux opioïdes sem-

blent concentrées dans les zones où les médecins prescrivent 

des opioïdes le plus fréquemment.55 Tel que noté par le Centre 

canadien de lutte contre les toxicomanies (cclt), dans sa 

récente stratégie portant sur les médicaments d’ordonnance, 

des efforts doivent être déployés pour sensibiliser les méde-

cins aux risques associés à l’usage d’opioïdes.56

Les médecins doivent adopter des pratiques de prescription 

qui assurent que les patients et leurs familles reçoivent des 

informations actualisées au sujet des effets éventuels des 

opioïdes, y compris les risques de surdose et de dépendance 

liés à ces drogues.57 Dans le cadre de leur pratique courante, 

il est également conseillé aux médecins d’aider les patients 

à identifier et à répondre aux symptômes de surdose. Dans 

plusieurs états américains, les conseils médicaux ont  

recommandé que la naloxone soit prescrite conjointement 

avec les opioïdes pour toute personne à risque de surdose.58 

Nous invitons les gouvernements provinciaux et les asso-

ciations et ordres professionnels appropriés d’envisager de 

faire les mêmes recommandations aux prescripteurs de leur 

territoire.

Bien que ces initiatives soient importantes, les préoccu-

pations liées aux taux de prescription d’opioïdes et aux  

surdoses pourraient entraîner des conséquences imprévues, 

y compris la sous-prescription de médicaments anti-douleur 

nécessaires.59 Les recherches consacrées aux soins pri-

maires démontrent également que les praticiens appliquent 

des pratiques discriminatoires envers les consommateurs 

de drogues, pouvant mener au diagnostic erroné d’une 

maladie. De plus, des patients ayant des préoccupations 

médicales légitimes pourraient être accusés de faire du  

«magasinage de médecins» et / ou de l’escroquerie pour 

obtenir des médicaments, en raison de préoccupations 

accrues envers la sur-prescription de médicaments.60 Les 

directives de prescription doivent être mises à jour pour 

enseigner aux médecins des modes de gestion de la douleur 

appropriées qui assureront que les patients soient évalués et 

traités avec respect et dignité, peu importe leur expérience 

de consommation de drogues.

6. Données sur les surdoses

Malgré quelques exemples d’excellents travaux de recherche, 

le Canada manque de données exhaustives au niveau na-

tional sur la prévalence des méfaits et des décès résultant de 

surdoses d’une province à l’autre. La plupart des provinces 

n’ont aucun registre détaillé des surdoses accidentelles. Il 

est donc impossible de dresser un tableau complet de ce 

qui se passe au sein des paliers de gouvernement, et entre 

ceux-ci, en matière de surdoses. Aux États-Unis, les données 

sur les morts accidentelles par empoisonnement, y compris 

les surdoses de médicaments, sont documentées au niveau 

national par les centres de contrôle et de prévention des 

maladies. Cependant, au Canada, les données provinciales 

varient considérablement entre les paliers gouvernemen-

taux et ne sont pas toujours facilement comparables.61 Ces 

données constituent des informations essentielles pouvant 

influencer les politiques et la mise en oeuvre de programmes 

publics. Le Canada doit déployer un effort au niveau na-

tional afin de rassembler des données récentes sur les cas de  

surdoses et leurs répercussions, tel que suggéré par la stratégie 
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sur les médicaments sur ordonnance 

récemment adoptée par le cc lt.62  

 

AUTRE S INIT IATIVE S

Une approche globale aux surdoses 

doit faire partie d’une stratégie plus 

complète visant à offrir un large 

éventail de services pour répondre 

aux besoins de santé des personnes 

qui consomment des drogues. Une 

stratégie plus étendue doit également 

inclure d’autres initiatives efficaces 

éprouvées pour réduire l’incidence, 

les méfaits, et les décès causés par les 

surdoses. Les thérapies de substitu-

tion aux opioïdes se sont avérées très 

efficaces pour réduire l’incidence de 

surdoses de drogues.63 Il a été prouvé 

que des services plus sûrs de consom-

mation, y compris les salles d’injection, 

peuvent contribuer à prévenir les 

décès et les méfaits attribuables aux 

surdoses de drogues.64

RECOMM ANDATIONS

Niveau provincial :

•	 Développer,	 promouvoir	 et	

évaluer une démarche de santé 

publique exhaustive de prévention 

des surdoses qui inclut l’éducation 

et la formation sur les modes 

d’intervention et le traitement 

des surdoses, y compris des pro-

grammes communautaires. 

•	 S’assurer	 que	 la	 naloxone	

fasse partie intégrante de tous les 

services médicaux d’urgence. 

•	 Veiller	à	 ce	que	 les	profession-

nels de la santé et les policiers 

soient au courant de la fonction 

de la naloxone.

•	 Incorporer	 d’autres	 initiatives	 de	 santé	 éprouvées	

pour prévenir les décès et les méfaits liés aux surdoses, y 

compris les services d’injection supervisée.

•	 Ajouter	 la	 naloxone	 aux	 formulaires	 pharma-

ceutiques provinciaux pour assurer que le coût de ce  

médicament ne soit pas prohibitif.

•	 	 Si	 un	 opioïde	 est	 rayé	 d’un	 formulaire	 pharma-

ceutique provincial ou d’un autre plan, créer un plan 

de transition qui inclut des possibilités de traitement 

améliorées, des programmes accélérés de prévention des 

surdoses, et des liens de capacité accrue avec les soins 

primaires. 

•	 Encourager	 les	 prescripteurs	 à	 prescrire	 la	 nalo-

xone en même temps que les opioïdes aux patients à 

risque de surdose, y compris les patients utilisant des 

médicaments anti-douleur et les patients recevant des  

traitements de substitution d’opioïdes.

•	 Créer	 et	 mettre	 en	 œuvre	 une	 formation	 sur	 les	 

surdoses et contre la stigmatisation destinée aux 

professionnels de la santé et aux travailleurs des ser-

vices d’urgence, tels que les policiers, les pompiers et les 

ambulanciers.

Niveau fédéral :

•	 Réviser	 la	 classification	 de	 la	 naloxone	 pour	 la	

rendre disponible en vente libre dans les pharmacies et 

veiller à ce qu’elle puisse être distribuée par le personnel 

médical aux personnes qui consomment des drogues, à 

leurs familles et amis, ainsi qu’à toute personne suscep-

tible d’être témoin d’une surdose.

•	 Résoudre	certains	problèmes	uniques	liés	à	la	mise	à	

l’échelle des programmes de prévention des surdoses en 

milieu rural et en région éloignée. Travailler de concert 

avec les provinces et les territoires pour formuler des  

directives pour la vente et/ou la distribution de nalo- 

xone, visant à en faciliter l’accès aux personnes qui sont 

le plus à risque de surdose, y compris la prescrire en 

même temps que les opioïdes. 

•	 Réduire	les	obstacles	aux	appels	911 en cas de surdose 

en mettant en œuvre la Loi 911 sur l’immunité du bon 

samaritain, visant à protéger les gens contre les pour-

suites et l’arrestation pour possession et usage de drogues, 
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si la preuve est obtenue suite à un appel 911.	Veiller	à	ce	

que les policiers soient au courant de l’existence de cette 

loi. 

•	 Travailler	de	concert	avec	 les	 intervenants-clé	afin	

d’établir un système normalisé de collecte des données 

capable de mesurer l’incidence de la consommation 

d’opioïdes, ainsi que les méfaits y étant associés, y 

compris	les	cas	de	surdose	et	les	décès.	Veiller	à	ce	que	

les analyses de données soient signalées en temps  

opportun et soient suffisamment solides pour guider la  

planification des services au niveau local.
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