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Objectifs de la présentation 

• Mesurer l’étendue de la crise des opioïdes au Québec et au Canada 

• Connaître les grandes lignes du plan d’action interministériel en 

dépendance 

• Se familiariser avec les nouvelles options en traitement par agonistes des 

opioïdes (TAO) 

• Intégrer certaines notions du cannabis dans le suivi de la personne vivant 

avec le VIH 

• Se familiariser avec les nouveautés thérapeutiques en hépatite C 

• Reconnaître certains modèles de soins dans la prise en charge de 

l’hépatite C 



La crise des opioïdes au Canada 



La crise des opioïdes au Canada 

Entre janvier 2016 et décembre 2018: 

• 11 500 décès apparemment liés 

 à la consommation d’opioïdes 

• 3 017 en 2016 

• 4 100 en 2017 

• 4 460 en 2018 (94% accidentels, 75% H) 

 
Rapport national: Décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes au Canada (MAJ juin 2019) 

 



La crise des opioïdes au Canada 

De janvier à décembre 2018: 

 

 73% des décès apparemment liés  

à la consommation d’opioïdes impliquaient le  

fentanyl ou les analogues du fentanyl 

 

Analogues du fentanyl 

 

 

3-méthylfentanyl Carfentanyl Fluoroisobutyrfentanyl (FIBF) 

Acétylfentanyl Cyclopropyl 

fentanyl 

Furanylfentanyl 

Acrylfentanyl Despropionyl-

fentanyl 

Méthoxyacétylfentanyl 

Butyrylfentanyl Fentanyl Norfentanyl 



La crise des opioïdes au Canada 



La crise des opioïdes au Canada 



Les stratégies gouvernementales 



Les stratégies gouvernementales 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

7 orientations: 

1. Le développement des capacités des personnes à faire des choix 

éclairés en matière de consommation de substances psychoactives 

(SPA), de pratique de jeux de hasard et d’argent (JHA) et 

d’utilisation d’internet, et à en gérer les risques 

2. La création d’environnements favorables à une saine gestion de la 

consommation des SPA, de la pratique de JHA ou de l’utilisation 

d’Internet et à la réduction des méfaits associés 

3. La bonification des politiques publiques favorisant la santé, la 

sécurité et le bien-être des personnes et des communautés 

4. Une offre de services accessible, de qualité et continue aux jeunes 

et aux adultes qui présentent des comportements à risque, qui 

répondent aux critères d’un TUS ou d’un TJHA ou qui présentent un 

problème de cyberdépendance ainsi qu’à leur entourage 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

5. L’innovation, le développement et le transfert des connaissances 
relatives à la consommation de SPA, à la pratique de JHA, à 

l’utilisation d’Internet et aux phénomènes qui y sont associés 

6. Le développement et le soutien de l’expertise clinique des 

intervenants qui travaillent auprès des personnes qui présentent des 

comportements à risque, qui répondent aux critères d’un TUS ou 

d’un TJHA ou qui présentent un problème de cyberdépendance 

7. La prévention, la réduction et le traitement des conséquences liées 
à la consommation de SPA et à la pratique de JHA de manière à 

respecter les réalités des communautés des Premières Nations et 

Inuits 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

1. Le développement des capacités des personnes à faire des choix 
éclairés en matière de consommation de substances psychoactives 

(SPA), de pratique de JHA et d’utilisation d’internet, et à en gérer les 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

2. La création d’environnement favorables à une saine gestion de la 
consommation des SPA, de la pratique de JHA ou de l’utilisation 

d’Internet et à la réduction des méfaits associés 





Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

3. La bonification des politiques publiques favorisant la santé, la 
sécurité et le bien-être des personnes et des communautés 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

4. Une offre de services accessible, de qualité et continue aux jeunes 
et aux adultes qui présentent des comportements à risque, qui 

répondent aux critères d’un TUS ou d’un TJHA ou qui présentent un 

problème de cyberdépendance ainsi qu’à leur entourage 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

5. L’innovation, le développement et le transfert des connaissances 
relatives à la consommation de SPA, à la pratique de JHA, à 

l’utilisation d’Internet et aux phénomènes qui y sont associés 



Le plan d’action interministériel en 

dépendance 

6. Le développement et le soutien de l’expertise clinique des 
intervenants qui travaillent auprès des personnes qui présentent des 

comportements à risque, qui répondent aux critères d’un TUS ou 

d’un TJHA ou qui présentent un problème de cyberdépendance 



Stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les 

surdoses d’opioïdes et y répondre. 

7 champs d’action 

1. Vigie et surveillance 

2. Interventions concernant la prévention des 

surdoses, la réponse aux surdoses et la réduction 
des méfaits 

3. Activités d’information et de sensibilisation 

4. Optimisation des pratiques médicales et 

pharmaceutiques concernant les opioïdes et le 

traitement de la douleur 

5. 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 

6. La formation 

7. Recherche et évaluation 



1. Vigie et surveillance 

La stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir 

les surdoses d’opioïdes et y répondre 



La stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir 

les surdoses d’opioïdes et y répondre 

2. Interventions concernant la prévention des 
surdoses, la réponse aux surdoses et la réduction 

des méfaits 

 





La stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les 

surdoses d’opioïdes et y répondre 

4. Amélioration des pratiques médicales et 
pharmaceutiques concernant les opioïdes et le 

traitement de la douleur 

 

 

 

 

 

Consultation du 

domaine Médicament 

du Dossier Santé 

Québec par les 

pharmaciens 



La stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les 

surdoses d’opioïdes et y répondre 

5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La stratégie nationale 2018-2020 pour prévenir les 

surdoses d’opioïdes et y répondre 

6. Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSPQ 



Les traitements par agonistes des 

opioïdes (TAO) 



Les traitements par agonistes des 

opioïdes (TAO) 

Inspiré et traduction libre de: A guideline for the Clinical Management of 

Opioid Use Disorder, BC 2017 

Diminution des doses de  

Methadone, buprénorphine, etc 

Basse                                                             Intensité du traitement                                                   Élevée 

Méthadone 

Approche de réduction des méfaits 

Buprénophrine/ 

naloxone 

Morphine à  

libération  

prolongée 

Diacetylmorphine 

Hydromorphone 

Gestion du sevrage TAO Approches via experts 

Continuum de soins 



Merci à : 



Les traitements par agonistes opioïdes 

L’avenir en  

 

Buprénorphine/naloxone: 

Comprimés sublinguaux 12mg/3mg – 16mg/4mg 

Films sublinguaux* 

 

Buprénorphine: 

Films buccaux** 

Implants: sous-cutanés q6 mois** 

Injectables: injections sous-cutanées mensuelles** ou 

hebdomadaires 
Dr Louis-Christophe Juteau, 2019 

* Via accès spécial au Canada depuis décembre 2018 

** Approuvé par Santé Canada, en attente de couverture RAMQ 



Les traitements par agonistes opioïdes 

Probuphine: 

 

Durée 6 mois 

 

Sous-cutané, formation 

nécessaire 

 

4 implants, équivalent 320mg 

 

Doit être sous 

Buprénorphine/naloxone ≤ 

8mg die, pendant au moins 90 

jours avant l’implantation  
 



Les traitements par agonistes opioïdes 

Sublocade 

Injection en sous-cutané a/n abdominal 

Mensuel 

300mg et 100mg  

300mg les 2 premiers mois, puis 100mg (augmenter à 

300g si 100mg toléré mais pas réponse satisfaisante) 

Minimum de 26 jours entre les doses 

Délai jusqu’à 2 semaines : ne devrait pas avoir un 

impact clinique significatif 

Au moins 7 jours de stabilisation avec sublingual, entre 
8mg et 24mg 



Les traitements par agonistes opioïdes 

L’expérience de Vancouver sur le microdosage buprénorphine 
Dr Dave Cyr 2019 

Methode Bernese 



Les traitements par agonistes opioïdes 

Les différents milieux d’induction à la 

buprénorphine/naloxone: 

- Induction en pharmacie1 

- Induction à domicile1 

- Induction dans un contexte “outreach”1 

- Induction à l’urgence2 

 
1Dre Andrée-Anne Paré-Plante, 2019 

2Dre Annie Talbot, Dre Christine Ouellette, 2019 



Les traitements par agonistes des 

opioïdes (TAO) 

La morphine à libération prolongée (Kadian) 

 

3è ligne de traitement  

Capsules de microbilles 10,20,50 et 100mg 

Risque de diversion plus grand 

Augmentation q2jours, palliers 20-60mg 

Débuter morphine LA : 30 à 60mg 

Doses se situent entre 60 et 1200mg par jour 



Les traitements par agonistes des 

opioïdes (TAO) 

Pour le traitement des 

individus ayant un trouble 

de l’utilisation des 

opioïdes sévère, 

réfractaire aux traitements 

TAO et qui consomment 

opioïdes en injection 

• Diacetylmorphine ou hydromorphone 



Les traitements par agonistes des 

opioïdes  

Table de conversion 



Les traitements par agonistes opioïdes 

# Dose Dose administrée Dose additionnelle (si 
approprié) 

Jour 1 

1 10 mg 10mg 

2 20mg 10mg 

3 30mg 10mg 

Total 60-90mg 

Jour 2 

1 40mg 10mg 

2 50mg 10mg 

3 60mg 10mg 

Total 150-180mg 

Jour 3 

1 70mg 10mg 

2 80mg 10mg 

3 90mg - - 

Total 240-260mg 

Exemple Induction Hydromorphone 3 doses par jour 





Cannabis et VIH 



Cannabis et VIH 

• Quelques études 

• Antérieurement  sur les effets néfastes du 

cannabis 

 



Cannabis et VIH 

• La consommation active de substances 
psychoactives et alcool est bien connu pour être 

un prédicteur d’une mauvaise compliance à la 

thérapie antirétrovirale chez les PVVIH 

Alcool 
Cocaïne 

Crack 

Héroïne 

Crystalmeth 

Opioïde 

Alcool 

Alcool 

Alcool 

Alcool 

Héroïne 
Héroïne Héroïne 

Héroïne 

Opioïde 

Opioïde 

Opioïde 

Opioïde 
Cocaïne 

Cocaïne 
Cocaïne 

Cocaïne 
Crack 

Crack 

Crack 

Crack 

Crystalmeth 

Crystalmeth 

Crystalmeth 

Crystalmeth 

Socias et al Curr Infect Dis Rep 2018 

Cannabis n’est pas un risque associé à une 

compliance sous-optimale à la thérapie 

antirétrovirale 

*TAO n’est pas un risque 

* Dépendance cannabis associé à baisse 

compliance 



Cannabis et VIH 

Veterans Aging Cohort Study (VACS) 

Étude observationnelle multisite (8) aux États-Unis chez les 

vétérans infectés par le VIH et les non infectés 

Se concentre sur le rôle de la consommation d’alcool, l’abus 

d’alcool, et les troubles de dépendance sur l’infection au 

VIH, le vieillissement, les co-morbidités et la thérapie 

antirétrovirale à long terme 

Prédominance afro-americaine et latino-américaine (70-

80%) 

Cohorte plus âgée (âge médian 50 ans) 

7200 vétérans 

3661 VIH + 

VACS Index: estime le risque de décès tout cause à 5 ans 

chez les patients VIH+ et/ou VHC+ 

 

 



Cannabis et VIH 

 

VACS Index: 

 

• Le cannabis n’augmente pas l’index, n’augmente 

pas le risque de mortalité 

 

• L’utilisation de stimulants augmente l’index, 

augmentation 4.3% du risque de mortalité à 5 ans 

 

Adams JW et al (2018). Association of Cannabis, Stimulant, and Alcohol use with 

Mortality Prognosis Among HIV-Infected Men. AIDS Behav. 2018 



Cannabis et VIH 

Chez les PVVIH, le cannabis est peut-être utilisé 
pour soulager les symtômes liés au VIH ou à la 

prise de la TAR1,2 

1Adams JW 2018 

2 Costiniuk 2019 

Cannabis Consumption in People Living with HIV: Reasons for Use, Secondary Effetcts, and 

Opportunities for Health Education 

2 Costiniuk 2019 



Cannabis et VIH 

• Effet du cannabis chez l’humain est complexe 

• Récepteurs cannabinoides contenus dans le 

système immunitaire 

 

• Effet anti-inflammatoire 

 du cannabis? 

 Suppression de la 

prolifération des 

lymphocytes 

Production de cytokines 

inflammatoires 

Potentiel 

immunomodulation? 
Costiniuk 2019 

Charron 2019 

Castro 2019 



Cannabis et VIH 



Hépatite C 



La Stratégie Mondiale OMS Pour L’éradication Des 

Hépatites Virales  

Données OMS stratégie mondiale des hépatites virales 



COMMENT RÉALISER LES 

OBJECTIFS DE 2030 POUR 

HCV 
• 90 % des infections chroniques 

doivent être diagnostiqués 

• Inclure les UDI 

LE 
DIAGNOSTIQUE 

• 80% des patients HCV doivent être 
éligibles aux traitements 

• Inclure les UDI 

LE TRAITEMENT 

• Éliminer les hépatites virales en 2030 est un 
enjeu majeur pour la santé publique. 

• Inclure les UDI 
LE BUT 



Stratégie globale del’OMS pour 
l’élimination de l’hépatite c en 2030  

Guidelines recommendations for managing HCV in PWID 

WHO global health sector strategy on viral hepatitis. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-eng.pdf?ua=1 (accessed August 2017) 
PWID: people who inject drugs;  

WHO: World Health Organization 

90% 

reduction  

des 

nouveaux 

cas 

90%  

diagnostiqué

s les pts 

HCV 

80%  

des pts 

Éligibles 

au 

traitement 

65%  

réduire la 

mortalité 

100% 
Le % de don 

de sang non 

contaminé 

300 

Donner un 

nombre de 

seringues 

stériles aux 

UDI/annee 

90
% 

% injections 

administrées 

via  dispositifs 

sécuritaires  

PWUD 



L’hépatite C au Canada 

• 1% des Canadiens ont été infectés par le 

virus de l’hépatite C au cours de leur vie 

• 43% sont des personnes qui ont 

expérimenté l’injection de drogues 

• 246 000 Canadiens pourraient être infectés 

par le VHC 

• Près de 44% ignorent qu’ils sont infectés 

 

Agence de la santé publique du Canada 2018 



L’hépatite C au Canada 

• “Blueprint to Inform Hepatitis C Elimination Efforts in Canada” 

• Mai 2019 

Objectifs 2025 2030 

Prévention VHC 

Diminuer les nouvelles infections HCV Baisse 80% Baisse 80% 

Augmenter le nombre d’aiguilles et de 

seringues stériles par UDI par année 

500 750 

Augmenter le nombre d’UDI qui ont 

accès à la TAO 

40% des UDI 

recoivent la 

TAO 

≥ 40% 



L’hépatite C au Canada 

Dépistage et diagnostic VHC 2025 2030 

Augmenter le nb de personnes vivant avec le 

VHC qui sont diagnostiqués 

70% 90% 

Augmenter le nb de personnes avec Ac VHC 

+ qui font le test d’ARN VHC (infection active) 

90% 100% 

Soins et traitement VHC 

Augmenter le nombre de personnes dx VHC 

qui sont liées aux soins de santé, traitement et 

support 

50% 90% 

Augmenter le nb de personnes VHC + qui ont 

accès au DAA 

50% 80% 

S’assurer d’un taux élevé de complétion de tx 

et documentation de la SVR 

95% 95% 

Diminution prévalence VHC 50% 90% 

Diminution transplantation foie lié au VHC 30% 65% 

Diminution mortalité liée VHC 30% 65% 



Les traitements disponibles 

pangénotypiques 



Les traitements disponibles 

pangénotypiques 

Paramètres nécessaires pré-traitement: 

• Preuve de réplication du VHC (ex: ARN 

VHC) 

• Établissement de la présence ou absence 

de cirrhose par des indicateurs non invasifs 

EASL 2018 



Les traitements disponibles 

pangénotypiques 

Chez les VHC + non cirrhotiques 

Sofosbuvir + velpatasvir 

(Epclusa) 

 

12 semaines 

Glecaprevir + Pibrentasvir 

(Maviret) 

 

8 semaines 

Chez les VHC + cirrhotiques compensés (Child-Pugh 

A) 

Sofosbuvir + velpatasvir 

(Epclusa) 

 

12 semaines 

Glecaprevir + Pibrentasvir 

(Maviret) 

 

12 semaines 



Les défis du traitement du VHC et les 

obstacles 

• degré de fibrose  

• traitements exclus les 
PWIDS 

• consommation active de 
drogues illicites 

• risque de réinfection 

• clinique spécialisée 

• accès au traitement : 

• équipe multi 
disciplinaire 

• infirmier/travailleur 
social/médecin 

•clientèle 
marginale 

•détention 

•abus de 
drogues  

•coûts des 
médicaments 

•coûts des soins 
de santé 

COUT  CRIMINALISATION  

RÉGLES D’ACCÈS 
AU TRAITEMENT 

CLINIQUE 
OFFRANT 

TRAITEMENTS  



Étude SIMPLIFY: Efficacité et sécurité du Sofosbuvir / Velpatasvir (SOF / VEL) pendant 12 

semaines chez les personnes atteintes du VHC GT 1-6 et de la consommation récente 

de drogues injectables 

Légende 

Boite verte: dose 

recue 

 

Boite jaune: dose 

non recue 

 

Boite verte pâle: 

le paquet ouvert 

mais pas co pris 

 

Boite blanche: 

arrêt prématuré 

de traitement 
 

 

 

 

AUCUN CAS 

D’ÉCHEC 

VIROLOGIQUE OU 

DE RECHUTE 

 adhérence 

médiane: 

94% 

adhérence 

significative: 

89%  

Les UDI et le traitement du VHC 



La chaîne de transmission, maillon 

essentiel du dépistage  

Katzman, Int J Drug P 2019 

Patient index: 

Le prof de la santé 

établit la liste des 

contacts 

Contacts VHC +: 

le procédé se 

répète à chaque 

nouveau cas 

Contacts VHC -: 

Counseling 

dépistage 

Et opportunité 

d’éducation 



La cascade de soins en VHC 

• 17 cliniques à Victoria, 

Australie, via le système de 

surveillance ACCESS 

• Les cliniques offrent des 

services visés pour les UDIV  

• Ont calculé le nb de patients 

testés HCV 2016-2018 

• Progression de la cascade de 

soins 

 

• Il faut continuer les efforts pour 

dépister VHC et le lien vers les 

soins de santé 

La cascade de soins en VHC en Australie 

Dr Alisa Pedrana, INHSU 2019 

Dépistage VHC chez les UDI engagés dans les soins 

Suivi de l’ARN VHC et de la prise du traitement 



La cascade de soins en VHC 

La Kombi Clinic en Australie 

Résultats depuis juin 2017 

Clinique mobile de “outreach” en 2 étapes: 
1ere étape: 20 minutes 

- Rencontre avec MD 

- Fibroscan 

- Bilans sanguins 

 

2e étape (4 semaines plus tard): 20 minutes 

- Transmission des résultats 

- Prescription du traitement 

- Organisation des rendez-vous de suivis 

Résultats depuis juin 2017: 

 

914 dépistés 

 

40% des patients qui ont commencé le 

traitement ont atteint SVR 12: 

13 en attente de leurs résultats 

38 en cours de traitement 

34 pertes au suivi 

2 échecs au traitement 



Les “Pop-Up Clinics” de Vancouver 
CPC model with point-of-care HCV antibody testing provided at community-based sites where PWUD obtain services for 
emergency lodging, food and rehabilitation consultations  

63 

Holeksa, J. INHSU 2018, Oral # ( September 19, 2-2:15) 

‡ 

0

50

100

150

200

250

Cascade de soins VHC chez les patients vus aux 

CPCs (Août2017-Août2018) 

202 

126 

65 

34 
12 

3 3 

N
u

m
b

er
 o

f 
p

a
ti

en
ts

 

PWUD: people who use drugs; SVR: sustained virological 

response 

La micro-élimination du VHC 

Une simple intervention 

de 3h par semaine peut 

potentiellement mener à 

4 nouveaux traitements 

du VHC/par “Pop-Up 

Clinic” chez les patients 

qui autrement 

demeureraient hors des 

soins de santé 



Modèle de traitement mené par les Autochtones – 

Élimination à la Big River First Nation 
Community led HCV care model, including IDs, health researchers and nursing staff to eliminate HCV in Big River First Nation (BRFN), 
Canada 

64 

Skinner, S. INHSU 2018, Oral (September 20, 2:15-2:30) 

‡ 
* Cited as top 10 MOC abstract at 

INHSU 2018 
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Infirmier: 
Dépistage, 
counseling, 

enseignement 
et supportt 

Les P.A et membres de la 
communauté: 

Support approprié santé 
mentale et dépendance 

sleon la culture, 
cérémonies culturelles et 

éducation 

Adminstration: 
Rendre le 

programme 
accessible 

Chef et conseil: 
Promotion du 

dépistage et de la 
prise du traitement, 
représentation avec 

le gouvernement 

Infirmier et 
MD : 

Consultation 
face à face 

et télémd 

Patients 

La micro-élimination du VHC 



La micro-élimination du VHC 

Quelques projets micro-élimination au Québec 

• Dopamine: Dopamed et la micro-élimination du VHC 

• Centre L’envolée de Granby: Micro-élimination du virus de 

l’hépatite C chez les détenus et ex-détenus 

• Pacte de Rue : Projet de médecine de rue et de soins 

communautaires 

• CAPAHC: Dépistage du VHC dans la communauté 
pakistanaise de Montréal 



La micro-élimination du VHC 
Le “test and treat” 

Test    Treat      Test 

Augmentation des délais, des visites et des pertes au suivi 



• Test de Ac contre HCV 

• Utile milieux propices au dépistage où laboratoire 

non disponible et milieu communautaire 

• Éviter un 2e RV pour résultat et  prise de sang 
complète 

• Sensibilité 96 % à 100 % 

• Spécificité 99 % à 100 % 

• Etude démontrait que 90 % des patients qui 

recevaient un résultat + dans un volet de dépistage 

rapide étaient arrimés à des soins 

comparativement  à 83 % dans volet dépistage 
conventiel. 

 

Dépistage rapide du VHC 



Making Oraquick quicker: A hepatitis C point-of-care test reduced to five 

minutes for viremic individuals 
Aaron Vanderhoff, Toronto Centre For Liver Disease/Viral Hepatitis Care 
Network,   INHSU 2019 

• Oraquick par Orasure: attente 20 minutes 

 

• 109 VHC + virémiques, 32 VHC + résolu 

• Photos du tests prises q15sec pour 20 minutes 

 

• test + ≤ 5 minutes = HCV + virémique 

• test – après 5 minutes = HCV – ou HCV + non virémique 

Dépistage rapide du VHC 




