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Opiacés... Opioïdes

•Opiacés endogènes - « endorphines »

•Alcaloïdes de l'opium, par ex., morphine et codéine -
« opiacés »

•Opioïdes « semi-synthétiques » - héroïne, 
oxycodone, hydromorphone et buprénorphine

•Opioïdes « entièrement synthétiques » - méthadone, 
fentanyl qui ont des structures indépendantes des 
alcaloïdes de l'opium
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Opioïdes - aperçu
Consommation totale d’opioïdes (équivalents de la morphine - mg/habitant) 1980-2015



Comment en sommes-nous arrivés là?
« L'éducation » financée par l'industrie a soutenu ceci :

•Les opioïdes sont extrêmement sûrs et efficaces pour le traitement
de la douleur chronique non cancéreuse, mais sous-utilisés.

•La dépendance aux opioïdes est extrêmement rare chez les 
patients ayant des douleurs - « moins de 1 % » 

•Le traitement aux opioïdes peut être facilement arrêté. Il n’y a pas 
de dose maximale. 

•Accent sur les ordonnances 24 heures sur 24 (LC plus sûr que LI)

•En raison de l’« opioïphobie », les médecins laissent des patients 
ayant des douleurs souffrir inutilement.



Effets des stratégies et politiques de limitation des doses sur 
les décès liés aux opioïdes

•En 2007, l'État de Washington a mis en œuvre la politique de la 
dose de <120 mg/jour d'équivalents de la morphine pour les 
travailleurs indemnisés

•Après 2007, la proportion des  ordonnances de >120 
mg/jour a diminué de 35 %

•Réduction de 50 % de 2009 à 2010 du nombre des décès liés
aux opioïdes

Franklin et autres, Am J Industrial Med 2011



Surdoses liées aux opioïdes
d'ordonnance dans l’État de Washington

120 mg/jour ou équivalents

Franklin

Décès Hospitalisations



Politiques
sur la dose
limite

•2007 : Washington Agency Medical 
Directors’ Opioid Dosing Guidelines

•120 mg DEM/jour  - dose limite
•Réévaluation et consultation de gestion de la douleur 

si nécessaire

•2009: Directives de APS/AAPM 
•200 mg DEM/jour  - dose à surveiller
•En fonction des doses évaluées dans les essais et 

observées dans les études d'observation
•Réévaluation recommandée pour la pertinence du 

traitement, surveillance accrue, consultation 
envisagée

•2010 Recommandations canadiennes sur l’utilisation des 
opioïdes pour le traitement de la douleur non cancéreuse

•« Dose à surveiller » 200 mg DEM/jour



Risques de surdoses d’opioïdes liés à la 
dose 
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WorkSafeBC

•2008/2009 - Directive sur la pratique 120 mg DEM (Dose 
quotidienne équivalente de morphine)  

•Pendant 8 semaines après l'accident, sauf en cas de 
circonstances spéciales

•Valider

•2011 Ajouts de sédatifs et hypnotiques

•2015 La période d'acceptation a chuté à 4 semaines

•GPM (Gestion des prestations d'assurance-médicaments et ÉEM 
(Équipe d'examen des médicaments)

•2016 Conseillers médicaux - normes CPSBC



WorkSafeBC
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Les coûts des ordonnances d'opioïdes
pour les travailleurs?
•« Les demandeurs sur opioïdes pendant plus de 90 jours ne 

retournent généralement pas au travail, sont devenus tolérants
ou même dépendants au médicament et souffrent d'une
multitude de maladies associées et d’effets secondaires
débilitants causés par l'usage des médicaments. » 

• ‘Opioids Wreak Havoc on Workers’ Compensation Costs’ August 2012 
LocktonCompanies Report

• L’étude Hopkins-Accident Research Fund (2012) a établi que
les travailleurs ayant une seule ordonnance d’opioïdes
présentaient des demandes dont le coût total moyen était de 
quatre à huit fois supérieur à celui des demandeurs ayant des 
dossiers semblables sans opioïdes. »





CDC Guidelines for prescribing 
opioids for chronic pain – US 2016
• Préférence pour un traitement non pharmacologique ou

pharmacologique sans opioïdes pour traiter la douleur

• « Prescrire des opioïdes à libération immédiate...plutôt qu’à
libération prolongée ou à action prolongée

• Dose efficace la plus faible d'opioïdes, avec quantité pas plus 
que nécessaire, pour traiter une douleur suffisamment grave 
pour nécessiter des opioïdes

• Éviter... une dose > 90 mg /jour ME

• Évaluer les bienfaits et inconvénients des traitements aux 
opioïdes

• Éviter de prescrire des (opioïdes) et des benzodiazépines en 
même temps



Autres
•Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-
Britannique

o Normes professionnelles et lignes directrices : 
Prescription sécuritaire des médicaments à 
risque d'une mauvaise
utilisation/détournement

o 50 mg/jour réévaluation prudente et 
documentation

o 90 mg/jour preuve importante d’une nécessité
et d’avantages exceptionnels

• En vigueur à compter du 1er juin 2016 et révisé le 5 août 2016



Canada 2017

« Pour les patients commençant un traitement aux opioïdes, nous recommandons de 
limiter la dose à moins de 90 mg d'équivalent morphine par jour (DEM) et suggérerons
de limiter la dose maximale prescrite à moins de 50 mg DEM.

Les patients qui reçoivent déjà un traitement aux opioïdes à forte dose ( > 90 mg DEM) 
devraient être encouragés à entreprendre un sevrage progressif, et un soutien
multidisciplinaire devrait être offert si disponible à ceux qui ont des difficultés.

Directives pour le traitement aux opioïdes 
pour la douleur chronique non cancéreuse



Abus des opioïdes d'ordonnance et 
dépendance

Les estimations varient de 4 % à 26 % ou plus

Étude (n =801) des pts avec une douleur chronique non cancéreuse fondée sur des entrevues normalisées :

• 26 % Effet de somnolence recherché

• 39 % Augmentation de la dose sans ordonnance

• 8 % Opioïdes supplémentaires obtenus d'autres
médecins

• 18 % Utilisés à des fins autres que la douleur

• 12 % Accumulation de médicaments contre la 
douleur

(Fleming et autres J Pain 2007)



L'abus d'opioïdes et la dépendance sont-
ils liés à la dose et à la durée? 
Chez les personnes ayant un nouvel épisode de douleur
chronique non cancéreuse - facteur de risque élevé de troubles 
liés aux opioïdes
Durée plus importante que la dose quotidienne?
L’usage à long terme d'opioïdes d’ordonnance ( >90 jours
d'approvisionnement) associé à une augmentation du risque
d'abus ou du diagnostic de dépendance aux opioïdes, par 
opposition à aucun traitement aux opioïdes

•Faible dose (36 mg DEM/jour) OU 15
•Faible dose -(36-120 mg DEM/jour) OU 29
•Dose élevée (≥ 120 mg DEM) : OU 122

Edlund (2014)



Opioïdes sur ordonnance
chez les adolescents
•L'usage légitime d'opioïdes avant la fin des études
secondaires est associée à un augmentation de 33 % 
des risques d'abus des opioïdes avant l'âge de 23 ans

•Limiter les ordonnances pour troubles aigus aux 
adolescents à 3 jours/10 comprimés à action rapide

R. Miech et autres Prescription Opioids in Adolescence and 
Future Opioid Misuse, Pediatrics (2015). DOI: 

10.1542/peds.2015-1364 



Élimination des médicaments et analgésiques opioïdes 
après une chirurgie dentaire en clinique externe

•54 % des opioïdes dans cette étude sont demeurés inutilisés 3 
semaines après une chirurgie dentaire

•Les analgésiques opioïdes non utilisés après la chirurgie
peuvent faire l’objet d’un détournement de médicaments

•Peu de recherches ont examiné les programmes visant à 
promouvoir l'élimination sécuritaire des médicaments

•Drug & Alcohol Dependence 2016



Caractéristiques des épisodes d'ordonnance initiale
et probabilité d'usage d'opioïdes
- United States, 2006 - 2015
Anuj Shah ; Corey J. Hayes, PharmD ; Bradley C. Martin, PharmD, PhD

• Sensibiliser les médecins, pharmaciens et les personnes gérant l’assurance-

médicaments au fait que l'autorisation d'une deuxième ordonnance d'opioïdes

double le risque de l'usage d'opioïdes 1 an plus tard afin de dissuader la 

prescription excessive d’opioïdes. 

• Savoir que les risques d’usage chronique d’opioïdes augmente avec les doses 

fournies chaque jour pourrait aider les cliniciens à évaluer leurs premières décisions

de prescription d'opioïdes et potentiellement réduire les risques à long terme liés à 

l’usage d'opioïdes. 

• Les discussions avec les patients sur l'utilisation à long terme d'opioïdes pour gérer

la douleur devraient avoir lieu au début de la procédure de prescription d'opioïdes.



Sources des opioïdes sur ordonnance
pour ceux qui en abusent SAMSHA (2010)
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Le détournement des opioïdes
et le marché des drogues illicites
remplissent un vide
• « C’est un problème en

développement depuis une
décennie. Le problème principal est
que nous prescrivons trop d'opioïdes
sur ordonnance depuis trop 
longtemps. »

• Benedikt Fischer, scientifique
principal au CAMH 

• The Current



Les tentatives de prescription sécuritaire
ont-elles entraîné une augmentation 
de l'usage de l'héroïne?



Fentanyl

•Fentanyl et produits analogues
•Faux comprimés d'oxycodone
•Présent dans l'héroïne, la cocaïne, les 
méthamphétamines

•Le fentanyl tue!



Colombie-Britannique
•En Colombie-Britannique seulement, 967 personnes sont

mortes d'une surdose liée aux opioïdes l'an dernier (2016) et la 
province prévoit plus de 1 500 décès en 2017.

•Environ 2 500 à 2 800 décès au Canada l'an dernier

•Près de 82 % des 780 personnes qui sont décédées d’une
surdose dans la province de janvier à juin, cette année, étaient
des hommes. (Service des coroners de la Colombie-
Britannique) 

•« L'analgésique opiacé fentanyl a été détecté dans près de 
80 % des décès par surdose entre janvier et mai ».

•Des décès liés au fentanyl chez les travailleurs indemnisés par 
WorkSafeBC?



Fentanyl
Surdoses mortelles en C.-B. liées au fentanyl
Pourcentage de surdoses mortelles en C.-B. où le fentanyl a été détecté, soit seul ou en 
combinaison avec d'autres drogues, Données du 31 juillet 2017



Des crises qui se chevauchent?
•L'épidémie d'opioïdes n'est pas une crise unique mais un 
ensemble complexe de crises qui se chevauchent qui 
nécessitera plusieurs stratégies

•Prescription excessive de médicaments contre la 
douleur, avec détournements, abus et dépendance

•Comprimés contaminés et drogues illicites contaminées 

•Décès par surdose de fentanyl et d'autres opioïdes dans 
les manchettes

•Nécessité d'une approche multidimensionnelle



Solutions - Tout dépend du point de vue
Que voyez-vous? • Santé publique/Réduction des méfaits?

• Traitement à base de médicaments?

• Traitement fondé sur l'abstinence?

• Retour sécuritaire au travail pour les travailleurs 
blessés qui ont des opioïdes sur ordonnance?



Réponse de la santé publique
•Réduction des méfaits

•Données, surveillance, recherche

•Faciliter l'accès à la naloxone

•Légaliser les drogues

•Fournir gratuitement des drogues « propres »

•Soutenir la mise en place de sites de consommation supervisée

•Veiller à ce que les renseignements de l'analyse des drogues en 
laboratoire soient rapidement partagés entre les partenaires

•Favoriser l'adoption de lois pour protéger les personnes qui 
cherchent des services d'urgence en cas de surdose



Directives concernant les troubles liés aux 
opioïdes en C.-B.



Défis des traitements à base de medicaments (TBM)
•Traitement d'entretien aux opioïdes à plus long terme

• Méthadone
• Selon les statistiques de 2015-2016 de la C.-B.,- seulement 1/3 des nouveaux patients sous 

méthadone en C.-B. étaient toujours sous traitement 12 mois plus tard

• La prescription de méthadone en Ontario est de 3 à 4 fois supérieur qu’aux États-Unis

• La méthadone est impliquée dans 1 décès sur 4 liés aux opioïdes

• Buprénorphine/naloxone (Suboxone)
• « La buprénorphine est six fois plus sûre que la méthadone concernant les risques de 

surdose dans la population générale »

• 43 % des patients qui en consomme ont soumis une autre ordonnance d’opioïde non-Bup. 
en cours de traitement 67 % ont soumis une ordonnance après le traitement

• 1/3 des patients MMT et BUP ont abusé d'alcool (Soyka, 2007)

• Morphine orale à libération lente (SROM)

• Opioïdes injectables - héroïne et hydromorphone de qualité
pharmaceutique

•Élargir l'accès à la naloxone
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Naltrexone

•Opioïde synthétique antagoniste utilisé en prévention
de rechute à la dépendance aux opioïdes (et à 
l’alcool).

•Bloque les effets euphorisants des opiacés
administrés.

•Par voie orale chaque jour, ou par injection mensuelle

•L'injection n’est pas offerte au Canada



Qu'en est-il de la sécurité
des travailleurs?

•« Une tâche à risque élevé pour la 
sécurité est celle qui, si elle n'est 
pas effectuée de façon sécuritaire, 
pourrait causer des dommages 
directs et importants à la propriété, 
et/ou des lésions à l'employé, aux 
autres autour de lui, au public et/ou 
à l'environnement immédiat. »

•Éviter la déficience cognitive et 
psychomotrice



Directives

•ACOEM Practice Guidelines: Les opioïdes et le travail à 
risque élevé pour la sécurité (juillet 2014)

•Résultats : L'utilisation d'opioïdes pour la douleur aiguë ou 
chronique n'est pas recommandée pour les patients qui 
effectuent des tâches à risque élevé pour la sécurité. Ces tâches 
comprennent l’utilisation de véhicules à moteur, d'autres modes 
de transport, la conduite de chariots élévateurs, de ponts 
roulants, l’opération de machinerie lourde et les tâches 
nécessitant un degré élevé de la fonction cognitive et de 
jugement.

•Conclusion : Les preuves de qualité démontrent constamment un 
risque accru d'accidents de véhicule et sont recommandées pour 
d'autres tâches à risque pour la sécurité. 

•MMT, BUP/Nal, SROM, solutions injectables



« L’épidémie de surdoses mortelles se concentre
chez les hommes de 19 à 59 ans en C.-B. 29 août 2017

« Une médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique trouve que
trop d'hommes des corps de métiers font des surdoses d’opioïdes.

Les hommes de 19 à 59 sont disproportionnellement touchés par une
épidémie cachée et secrète parmi ceux qui ont trop honte pour demander de 
l'aide.

Elle a déclaré que les hommes qui se sont blessés au travail peuvent être
piégés dans la dépendance à des substances illicites après avoir obtenu
des analgésiques sur ordonnance.

Fraser Health planifie un atelier le mois prochain pour les employés, les 
employeurs et les représentants des métiers pour explorer les interventions 
qui aideraient les hommes toxicomanes qui ne recherchent pas d’aide. » 

•WorkSafeBC est-elle invitée?



Réseau de recherche sur les politiques
ontariennes en matière de médicaments
août 2017

• Le volume global d'opioïdes dispensés a chuté de 18 % entre janvier 2015 et 
mars 2017, entraîné par une réduction de la quantité de formules à libération
lente et action prolongée, comme les timbres de fentanyl et certains types 
d'oxycodone prescrits aux patients.

• Le nombre de personnes qui ont eu des ordonnances d’opioïdes est demeuré
relativement constant au cours des cinq dernières années, soit 1,95 million. Une
personne sur sept en Ontario a été traitée avec les médicaments créant une
dépendance potentielle l'an dernier. 

• Près de 40 % des ordonnances d'opioïdes à action prolongée dispensées aux 
personnes qui utilisaient déjà les médicaments anti-douleur avaient une dose 
quotidienne qui dépassait le seuil recommandé par les directives sur les 
ordonnances au Canada en 2017 sur l'utilisation d'opioïdes pour la douleur
chronique non-cancéreuse.



Contrôle d'une épidémie d'opioïdes -
très simplifié
Cinq piliers?
• Prévenir de nouveaux cas d'abus et de dépendance aux opioïdes**
• Sevrer de façon sécuritaire les personnes dont le traitement aux  

opioïdes a échoué**
• Identifier et traiter les personnes déjà dépendantes**
• Réduction des méfaits - politiques, programmes et pratiques

visant à réduire les méfaits liés à la consommation de substances 
psychoactives chez les personnes incapables ou refusant de 
s'arrêter*

• Exécution - soutenir les collèges provinciaux et les efforts 
d'application de la loi pour réduire la prescription excessive et la 
disponibilité sur le marché noir*



Prévention de l'usage problématique de drogues
(Obligatoire?) Action sociale éducative

•Amélioration des pratiques d’ordonnance
• Sélection réfléchie des patients
• Prescrire la dose efficace la plus faible pour la durée efficace la plus courte

(à la fois pour la douleur aiguë et chronique)
• Ne pas remplir les armoires à pharmacie
• Sevrage et arrêt dans les cas de comportements inquiétants ou si les 

bienfaits ne sont pas clairs
• Pharmacovigilance – programmes d’ordonnance de médicaments en 

temps réel, UDT, décompte des pilules , entente entre le patient et le 
médecin

• Éviter de prescrire des combinaisons, p. ex., benzodiazépine
• Suivi régulier et réévaluation
• Prescrire des interventions sur le mode de vie

•Mieux informer les Canadiens sur les risques des opioïdes - surtout lorsqu'il est
combiné avec de l'alcool ou des calmants



Opioïdes - aperçu des changements

• Le Canada est le 1er ou 2e pays ayant la consommation d’opioïdes
d’ordonnance la plus élevée par habitant 

• Risques d’abus et de dépendance aux opioïdes
• Risques de coprescription, p. ex. benzodiazépines, alcool
• Risques de surdose d’opioïdes
• Rapport de l’Institut canadien d'information sur la santé 2017
• Épidémie de fentanyl
• MMT ou Bup/nal - C.-B. 13 000, 60 000 en Ontario, 100 000 au 
Canada? 

• SROM
• Solutions injectables
• Qu'en est-il des risques de déficit des capacités au travail?
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• La pire épidémie causée par l’homme dans l'histoire de la médecine
moderne

• Une génération de patients perdue
• « Nous avons toute une génération de médecins qui en sont venus à 

considérer les opioïdes comme nos médicaments habituels pour les 
patients ayant des douleurs » malgré un manque de preuves scientifiques
appuyant leur efficacité et une sensibilisation croissante à leurs dangers 
potentiels.

• Les méfaits liés aux opioïdes (toxicomanie, surdoses, décès) sont un 
problème de santé publique majeur, mais il n'y a pas de solutions faciles - en 
particulier pour le retour au travail.

• Nous avons maintenant une industrie pharmaceutique plus que disposée à 
aider à lutter contre l'épidémie des opioïdes.

• Les commissions des accidents du travail du Canada doivent faire partie de 
la solution.
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