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M. Pépin   

Vous suivez M. Pépin depuis 20 ans. 

 

Il est maintenant âgé de 66 ans. Son VIH est bien 

contrôlé depuis le début, il y a 20 ans.  M. se plaint 

d’insomnie et de douleur aux articulations, 

augmentés depuis sa retraite, il y a 6 mois. Il 

aimerait de la morphine pour contrôler sa douleur et 

une  pilule pour dormir. L’advil ne sert à rien selon lui 

et ne croit pas à la relaxation. 

 

Quoi faire? 



Objectifs 

1. Connaître les molécules utilisées pour le 

maintien de l’abstinence d’alcool 

2. Reconnaître les signes de mésuage des 

opioïdes et des benzodiazépines d’ordonnance 

3. Savoir gérer une prescription sécuritaire 

d’opioïdes 

4. Se familiariser avec les interventions 

pharmacologiques et cliniques dans le sevrage 

de benzodiazépines et le mésuage d’opioïdes 

 



Opioïdes*: 

 

photo de l’opium* microsoft 



Opiacé vs Opioïde? 

• Opiacé :  

– substance dérivée de l’opium (papaver somniferum) 

ex : morphine, codéine   

– Opioïde :  

opiacés + substances synthétiques dérivées de l’opium 

ayant des effets similaires  

    ex: méthadone, fentanyl, hydromorphone 

 



Pourquoi parler de consommation 

d’opioïdes ? 

• En 2015-2016, 13% des canadiens de 15 ans et plus ont déclaré avoir 
consommé des analgésiques type opioïdes au cours des 12 derniers 
mois (Gouvernement du Canada, 2018) et plus de 20 % chez les 65 
ans et plus. 

• 3 601 doses thérapeutiques quotidiennes d’opioïdes par 1000 habitants 
au Qc ( vs 7 955 en Alberta) 

• En 2017, il y a eu 4 000 décès par surdose d’opioïdes au Canada 
(Gouvernement du Canada, 2018) 

• Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (2018) : 

– Chaque jour, 16 Canadiens sont hospitalisés pour une intoxication aux opioïdes  

– Les hospitalisations liées à une intoxication aux opioïdes :  

• Ont augmenté de plus de 30 % de 2007-2008 à 2014-2015  

• Sont observés principalement chez les personnes de 45 à 64 ans et celles de 
65 ans et plus 

• Au Québec, 181 décès en 2017 et 82 décès pour le premier trimestre de 2018. 
La tranche d’âge la plus touchée pour ses décès accidentels est celle des 
hommes de 30 à 39 ans et 94% des décès étaient accidentels. 
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Injection d’opioïdes médicamenteux 

 

 INSPQ 2016 



Effets recherchés opioïdes: 

Contrôle de la douleur 

Sensation de bien-être, euphorie, satisfaction  

 

                      Relaxation, sédation  

Sentiment d’être à l’abri, protégé, détaché 



Quelques concepts: 

douleur chronique non cancéreuse et opioïdes 

• Penser à l’analgésie sans opioïdes et autres mesures 

• Accorder du temps à l’entrevue 

• Les opioïdes sont-ils indiqués ?  

       2e intention douleur nociceptive et 2-3e douleur neuropathique 

• Connaître l’efficacité des opioïdes selon les problèmes médicaux et 

leurs puissances  

     Exemples d’opioïdes légers: Codéine, Tramadol, Timbre transcutane de     

buprénorphine 

 

 

 



Quelques concepts: 

douleur chronique non cancéreuse et opioïdes 

• Vérifier les facteurs de risques de surdose, le risque de mésuage et 

de dépendance ( outils d’évaluation comme Opioid Risk Tool) 

• Prendre en considération, ATCD de consommation, l’âge, usage 

d’alcool, de benzodiazépines, apnée du sommeil 

• Connaître les croyances du patient et ses connaissances sur la 

gestion de la douleur 

• Soupeser les bienfaits vs les risques 

• Réévaluer régulièrement le patient 

 

 

 

 

 



Gérer nos prescriptions d’opioïdes 

 

Discuter de l’analgésie sans opioïdes et autres mesures 

• Éviter les courtes action en douleur chronique 

• Éviter de prescrire multiples opioïdes différents ou de différentes 

voie d’administration  

• Éviter de prescrire des benzodiazépines (benzo)  

• Discuter de l’usage d’alcool 

• Remettre des dépliants informatifs sur la douleur au patient 

• Impliquer le pharmacien 

• Viser moins de 50 mg équivalent morphine par jour au début, ne pas 

débuter de timbre de fentanyl chez un pt naïf aux opioïdes 

• Demander au patient de rapporter les opioïdes non utilisés 

 

 

 

 

 



Gérer nos prescription d’opioïdes 

• Contrat thérapeutique, consentement éclairé 

 Préciser les objectifs de traitement de la prescription d’opioïdes et les 

critères d’évaluation 

 La durée de traitement 

 Les effets secondaires possibles 

 Les risques de surdose et dépendance 

• Revoir le contrat thérapeutique régulièrement et les objectifs de 

traitement 

• Discuter de la naloxone 

• Écrire puis faxer une prescription claire qui inclut: nom, date de 

naisssance, la qte totale, la qte à servir à la fois, préciser la 

fréquence de service 

• Penser à la co-analgésie  

• La gestion de la constipation (GI28) 

 

 

 

 

 



Échec aux opioïdes 

• Mésuage (vente, achat marché noir, IV, plus que 

prescrit, etc.) 

• Effets secondaires sévères ou complications 

• Si l’analgésie reste insuffisante malgre 2-3 

augmentations successives et rotation de 

molécules 

Pas de preuves de bienfaits cliniques à de fortes 

doses d’opioïdes, douleur chronique non 

cancéreuse (DCNC).  

Recommander de viser un maximum de 90 mg 

d’équivalent morphine par jour (DCNC) 



Gérer nos prescription d’opoïdes: 

sevrage  
 

• Contrat thérapeutique, bâtir une alliance thérapeutique 

• Impliquer le pharmacien 

• Stabiliser le patient avec une seule molécule de longue action et  

éviter le PRN 

• Diminution de 10 % de la dose totale quotidienne par semaine ou 2 

semaines, accepter des plateaux et diminution plus lente à 50 % de 

la dose initiale 

• Viser un sevrage entre 2-3 semaines et 3 à 4 mois, selon durée et 

dose opioïdes et la raison médicale de l’usage des opioïdes 

• Évaluer régulièrement le sevrage, l’anxiété et douleur  lié au 

sevrage 

• Évaluer l’usage de substances illicites, d’alcool 

 

 

 



Douleur chronique et opioïdes: Échec au  

Sevrage 

Garder la plus petite dose d’opioïdes possible avec le moins d’effets 

secondaires   

 

• Revoir le diagnostic initial , les bénéfices de l’usage des opioïdes 

pour le patient 

• Trouble de l’usage aux opioïdes ? 

• Envisager la buprénorphine / naloxone, méthadone en douleur 

chronique 

• Avis d’experts de la Clinique de la douleur ou autre consultants 

• Démontrer de l’écoute, de l’empathie 

• Réserver du temps clinique 

 

 

 

 



Suspicion d’un trouble de l’usage 

  

 

• Si trouble d’usage suspecté: revoir les critères du DSM 5 

• Discuter avec le patient, le pharmacien, l’entourage 

• Référence à une équipe d’experts en toxicomanie pour évaluation 

du trouble de l’usage aux opioïdes (TUO) 

• Si TUO envisager la buprénorphine / naloxone, méthadone et 

support expert en toxicomanie   

• Servir les opioïdes à la journée, à la semaine 

• Programme Alerte de l’Ordre des pharmaciens ( 514-284-9588) 

 

 

 



DSM 5  

Critères diagnostiques Trouble d’Usage (TU) 
• Mode d'usage problématique d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou une souffrance 

cliniquement significative, caractérisé par la présence d'au moins deux des manifestations suivantes, au cours 

d'une période de 12 mois :  

– 1. La substance est souvent consommée en quantité plus importante ou pendant une période plus 

prolongée que prévu 

– 2. Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler la consommation de la 

substance 

– 3. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir de la substance, à utiliser la 

substance ou à récupérer de ses effets 

– 4. Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin pressant de consommer la substance  

– 5.  Consommation répétée de la substance conduisant à l'incapacité de remplir des obligations majeures, au 

travail, à l'école ou à la maison 

– 6. Consommation continue de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants 

ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la substance 

– 7. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à cause 

de l'usage de la substance 

– 8. Consommation répétée de la substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux 

– 9. L'usage de la substance est poursuivi bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou 

physique persistant ou récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la substance 

– 10. Tolérance, définie par l'un des symptômes suivants :  

• a. Besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet 

désiré 

• b. Effet notablement diminué en cas de l'usage continu de la même quantité de la substance 

– 11. Sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes :  

• a. Syndrome de sevrage caractéristique de la substance (cf. les critères A et B spécifique pour chaque 

substance) 

• b. La substance (ou une autre substance très proche) est prise pour soulager ou éviter les symptômes 

de sevrage 

• Sévérité : Léger (2-3) modéré (4-5) sévère (6+) 

• Rémission précoce et rémission prolongée 

 



Prévention surdose aux opioïdes: 

l’affaire de tous 



Naloxone 

• Antagoniste complet des récepteurs aux 

opioïdes 

• Davantage d’affinité pour ces récepteurs que la 

majorités des opioïdes 

• Renverse seulement l’effet des opioïdes 

• Voies administration hors hospitalier: IM ou 

intranasal 

• Début d’action: 2 à 5 minutes 

• Durée d’action: 30-90 minutes 

• Effets secondaires: précipiter un syndrome de 

sevrage aux opioïdes  



À qui offrir une trousse de naloxone? 

• Facteurs de risques de surdoses d’opioïdes 

– Usage d'opioïdes sans prescription 

– Traitement du trouble de l’usage des opioïdes (méthadone ou 

buprénorphine/naloxone) 

– Usage par voie parentérale (IV, s/c ou IM) 

– Usage combiné de différentes posologies (ex: longue action + courte 

action) ou plusieurs voies d’administration (ex : timbre + orale) 

– Usage d’opioïdes prescrits à doses élevées (ex: > 50 mg/24h de 

morphine orale) 

– Usage concomitant de sédatifs (ex : benzodiazépines, alcool) et 

d’opioïdes peu importe la dose 

– Antécédents de soins d’urgence liés à une surdose d’opioïdes 

 

 
(INESSS, 2017) 



• Facteurs de risques de surdoses d’opioïdes 

– Présence de comorbidités : 

• maladie psychiatrique (dont trouble du sommeil et dépression) 

• âge avancé, déficit cognitif 

• apnée du sommeil, maladie pulmonaire obstructive 

chronique 

• insuffisance rénale ou hépatique 

• obésité 

– Usage d’autres drogues  

– Autres conditions qui, selon le jugement clinique, 

pose un risque de surdose impliquant des opioïdes 

À qui offrir une trousse de naloxone ? 

(OMS, 2014 ; INESSS, 2017, DRSP, 2018) 



Où et comment se procurer de la 

naloxone ? 

• Gratuit peu importe la couverture 

d’assurance médicament 

– En fournissant numéro assurance maladie ou à 

défaut son nom et sa date de naissance 

• Aussi disponible sans prescription 

• Toutes les pharmacies communautaires 

peuvent en obtenir  

– https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/nalox

one/index.html 

• CI: Personne âgée de moins de 14 ans ou Allergie médicamenteuse connue à la 

naloxone  

 
(RAMQ, 2017, INSPQ 2108) 

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/cartes/naloxone/index.html


Benzodiazépines 



Effets recherchés des benzodiazépines: 

Aide au sommeil 

Diminution de l’anxiété 

                      Relaxation, sédation  

Désinhibition 



Gérer nos prescription de benzodiazépines 

(benzo) 
 

• Connaître l’indication des benzodiazépines, durée action 

• Contrat thérapeutique 

 Préciser les objectifs de traitement de la prescription  

 La durée de traitement 

 Les effets secondaires possibles 

 Les risques de surdose et dépendance 

  Revoir le contrat thérapeutique régulièrement et les objectifs de 

traitement 

• Écrire puis faxer une prescription claire qui inclut: la quantité totale, 

la quantité à servir à la fois, préciser la fréquence de service, Alerte 

• Penser aux autres mesures de gestion de l’anxiété, l’insomnie 

• Soupeser les bienfaits vs les risques 

• Évaluer le mésuage, le trouble de l’usage 

 

 

 

 

 



Sevrage Benzos 

• Ressemble au sevrage alcool: 

Tachycardie, tremblements, insomnie, anxiété, nausées, vomissement, 

agitation psychomotrice, hallucinations, confusion, convulsions 

• Début et durée du sevrage selon la demi-vie des benzos 

utilisés, entre 24 heures et 7 jours. 

• Convulsions après arrêt, en moyenne, entre 24-72 

heures 

• Éviter de cesser brusquement une prescription de 

longue date (plus de 6 mois) 

• Éviter les benzodiazépines dans le traitement de 

l’insomnie (maximum 4 sem) et ne sont pas indiquées 

pour le maintien de l’abstinence à l’alcool.  

• La prise de benzodiazépines est associée à un risque 

accru de traumatismes, de troubles cognitifs et de 

décès.  

  

 

 



Sevrage Benzos (suite) 

• Contrat thérapeutique et consentement éclairé  

• Favoriser une benzo de longue demie-vie pour le 

sevrage  

•  Exemple de sevrage: 

 Diminuer lentement si usage de plus de 6 mois 

 Réduction de 10 % par semaine de la dose initiale   

 Ralentir à 5 % aux 2-4 semaines lorsque 25-35 % de la dose 

restante à sevrer 

 Traiter l’insomnie, anxiété avec d’autres molécules 

 Revoir les symptômes de sevrage régulièrement 

 Revoir la perception du patient 

 Revoir usage substances illicites, alcool 

 Avis d’experts en toxicomanie PRN 

 

 



Alcool 

Equivalences 1 consommation d’alcool 

 
Bière (5% alcool):  341 ml ou 12 oz 

Vin (12% alcool):  140 ml ou 5 oz 

Vin fortifié (20 % alcool):  85ml ou 3 oz 

Fort (40% alcool): 43ml ou 1.5 oz 

 
http://educalcool.qc.ca/ 



Dépistage 

• Questionner le patient et son entourage  

• Examen clinique (télangiectasie, angiome stellaire, 

tremblements, sudation, haleine, etc.) 

• Outils 

– CAGE-DETA 

– AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) 

• Tests (VGM, GGT, AST/ALT, Stétose hépatique) 

Les directives de consommation d’alcool à faible risque (2018) 

chez les hommes: 3 consom./jour,  maximum 15 consom./semaine 

chez les femmes:  2  consom./jour, maximum 10 consom./semaine 

 

http://educalcool.qc.ca/ 

 



Traitements médicaux au soutien à 

l’abstinence 

Seulement prouvés efficaces pour l’alcool 

Naltrexone 

Acamprosate 

Baclofen : études non concluantes 

Anticonvulsivants (topiramate et gabapentin): 

études non concluantes 

Disulfiram: études ne supportent pas une 

augmentation de la durée de la sobriété 

(Behara E et al. European Neuropsychopharmacology 2016; Pani PP et all. 

Cochrane Database Syst Rev 2014;Fuller RK et al. JAMA 1986) 



Naltrexone 

• Antagoniste opioïde 

• Études supportent usage de la naltrexone pour le 

support à l’abstinence (NNT 20)  

• Couvert par la RAMQ 

• CI: usage opioïdes 

• Attention : insuffisance hépatique sévère et grossesse 

• Surveiller les enzymes hépatiques 1 mois post Tx 

• Naltrexone (Revia) 25 mg po die x 3 jours puis 50 mg 

DIE po 

• Effets indérisables: nausée, vertiges, céphalées 

 

 

•   

(Jonas D et al. JAMA 2014; Anton RF et al. JAMA 2006) 



Acamprosate 

• Études supportent son usage pour le support à 

l’abstinence (NNT=12) 

• Médication d’exception à la RAMQ 

- Maintien abstinence > 5 jours 

- Participation programme de prise en charge axé sur l’abstinence 

d’alcool 

• CI: grossesse et clérance créatinine < 30 cc/ min 

• Acamprosate (Campral) 333mg  2 co po TID  

• Effets indésirables: diarrhée 

  

(Jonas D et al. JAMA 2014; Tempesta E et all. Alcohol Alcohol 2000) 
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Liens utiles 

 CHUM, Service médecine des toxicomanies 

http://www.chumontreal.qc.ca/patients-et-soins/departements-et-

services/toxicomanie  

 Centre recherche et d’aide aux narcomanes 

http://cran.qc.ca 

 www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files//documents/Votre_sante/PDF/26-

2-les-opiaces-a-action-rapide.pdf  

 www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files//documents/Votre_sante/PDF/25-

3-les-opiaces-a-action-prolongee.pdf  

 https://www.inspq.qc.ca/surdoses-opioides/administrer-la-naloxone  

 Étapes d’administration de la naloxone intranasale, MSSS, 2018  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-02F.pdf  

 Étapes d’administration de la naloxone injectable, MSSS, 2018  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-233-01F.pdf  

 Dépendances.gouv.qc.ca 

http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/ 

 Drogues, aide et références: 

www.drogue-aidereference.qc.ca/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cran.qc.ca
http://cran.qc.ca
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/
http://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
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Annexes 



Exemple: ordonnance d’opioïdes CHUM 

à l’étude 



L’utilisation de la trousse de naloxone 

• La naloxone intranasale 

INESSS mars 2018 



Dépistage 

Outils 

• CAGE-DETA: 

1. Avez-vous déjà ressenti le besoin de DIMINUER 
votre consommation d’alcool? 

2. Votre ENTOURAGE vous a-t-il déjà fait des 
remarques au sujet de votre consommation 
d’alcool? 

3. Avez-vous déjà eu l’impression que vous buviez 
TROP? 

4. Avez-vous déjà eu besoin d’ALCOOL le matin 
pour vous sentir en forme? 



Audit 




