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Le rôle de l'infirmière praticienne spécialisée 
dans l'élimination de l'hépatite C



2 Déclaration de conflit d’intérêts

 Aucun



3 Objectifs

 Décrire le rôle et les fonctions de l'IPS dans la 
prise en charge de patients atteints d'hépatite 
C

 Identifier les facilitateurs et les obstacles à la 
prise en charge

 Mesurer l'impact de la prise en charge des IPS 
sur la cascade de soins de l'hépatite C au 
Québec



4 Sylvie

 Femme de 33 ans

 RC: dépistage ITSS

 HMA: Vue par l’infirmière 
clinicienne. Pte a développé 
une dépendance aux opiacés 
suite à une chirurgie. S’injecte 
maintenant de l’hydromorph
qu’elle a en prescription et 
complète parfois avec des 
comprimés qu’elle achète sur 
la rue. 

 IV TID à QID

 Consomme avec son conjoint. 

 Pas souvenir d’avoir partagé 
matériel d’injection. 

 Parfois t.sexe

 Rx: hydromorph 4 mg q 6 hrs
prn max 4 co par jour, tylenol
PRN, advil PRN, COC.

 Anti-VHC +

 VIH, VHB, syphilis, chlam-
gono neg.

 Vaccinée VHA et VHB



5 Sylvie (suite)

 Vue par l’IPS

 Labos complémentaires 
demandés tel que 
génotype et ARN et bilan 
hépatopathie

 Échographie abdominale

 Fibroscan (formation 
nécessaire)

 Antcd médicaux et 
familiaux complétés

 Examen complet

 Qq semaines plus tard:

 Bilan hépatopathie s/p

 ARN +, géno 1a

 Echo abd N

 Fibroscan F0-F1

 Pas de facteur de 
mauvais pronostic.

 Son conjoint est VHC –

 Pte veut être traitée!!!



6 IPS: définition

L’infirmière praticienne spécialisée (IPS) est une 
infirmière autorisée qui, au terme d’une formation 
universitaire de niveau supérieur, se voit ajouter des 
rôles médicaux et infirmiers. 
Elle fait la promotion de la santé par de saines 
habitudes de vie et la gestion de sa santé. L’infirmière 
praticienne travaille en partenariat avec le client et sa 
famille, car chaque personne est unique. Sa présence 
dans le système de santé permet d’améliorer 
l’accessibilité aux soins, la prise en charge des patients 
et la qualité des soins.

AIPSQ



7 IPS: définition (suite)

 Début au Québec 2005 
 l’IPS peut exercer cinq activités supplémentaires 

habituellement réservées aux médecins, soit :
– prescrire des examens diagnostiques ;
– utiliser des techniques diagnostiques invasives ou 

présentant des risques de préjudice ;
– prescrire des médicaments et d’autres substances ;
– prescrire des traitements médicaux ;
– utiliser des techniques ou appliquer des traitements 

médicaux, invasifs ou présentant des risques de 
préjudices.

AIPSQ



8 Formation et classes de spécialités

 Infirmière clinicienne

 Maitrise en sciences 
infirmières

 Diplôme d’études 
supérieures en sciences 
médicales

 IPS en soins de première 
ligne

 IPS en soins aux adultes

 IPS en santé mentale

 IPS en néonatalogie

 IPS en soins pédiatriques



9 Milieux de pratique

 CLSC

 GMF/GMF-R/UMF

 CH

 Super-cliniques

 Organismes 
communautaires

 Centres jeunesse

 CHSLD

 Centres correctionnels

 Milieux ruraux

 Milieux urbains

 Communautés 
autochtones

 Plate-forme de télémd

 Cliniques privées

 Enseignement

 Coop

 Cliniques des réfugiés

 Etc.



10 À l’heure actuelle…

 L’IPS ne peut:

– Poser le diagnostic et amorcer le traitement pour une 
maladie courante/chronique. 

 Des travaux sont en cours (Règlement en lien 
avec le Projet de loi 43 sanctionné en mars 
2020). Ainsi, les IPS seront habiletés en 
fonction de leur classe de spécialités à établir le 
diagnostic des maladies et d’établir les 
traitements médicaux. 
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Le rôle et les fonctions de l'IPS dans la 
prise en charge de patients VHC

 Évaluer le pt de façon 
autonome.

 Prescrire des examens de 
façon autonome.

 Fournir les soins infirmiers 
requis par la situation.

 Prescrire des médicaments 
selon la situation de santé. 

 Prise en charge des autres 
problèmes de santé.

 Miser sur le traitement de 
l’hépatite C pour une 
meilleure prise en charge 
globale de la personne (et 
vice-versa).

 Mécanisme de référence 
facile et rapide. 

 Promotion de la santé et 
prévention. 

 Référence en spécialité 
pour le traitement. 
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Les facteurs facilitants et les obstacles 
à la prise en charge.

 Accès au traitement dans la 
communauté.

 Accès sans carte RAMQ.

 Diminution des temps 
d’attente.

 Prise en charge des autres 
besoins de santé.

 Accès aux demandes de 
remboursement des tx en 
ligne rapides.

 Accès aux intervenants.

 Le VHC n’est pas dans notre 
cursus de formation à la base.

 Formation en cours de stage 
ou d’emploi selon intérêts 
(comme md).

 Accès au diagnostic pour les 
cas non complexes.

 Inconfort à travailler avec une 
clientèle avec TUS et 
problèmes de santé mentale.

 Barrières organisationnelles.

 Accès aux intervenants.

 CRDS!!!

 Possibilité de réinfection. 



13 Impact des IPS dans cascade de soins

 Accès au dépistage ITSS.

 Donner accès à des examens plus rapidement 
(eg. génotype, ARN, bilan hépatique, 
échographie, fibroscan).

 Contribuer à utiliser les ressources spécialisées 
en gastroentérologie ou hépatologie pour des 
cas complexes (eg. cirrhose).

 Contribuer à l’élimination du VHC. 

 Contribuer à prévenir la réinfection.



14 Revenons à Sylvie

 L’IPS a recueilli toutes les informations à l’histoire, à 
l’examen physique et par les examens 
complémentaires nécessaires pour le traitement 
curatif.

 Discussion avec la pharmacienne pour ressortir les 
interactions potentielles selon les traitements VHC 
disponibles (eg. COC).

 Il ne reste que le diagnostic et le plan de 
traitement.

 Or, avec le Règlement en lien avec le projet de loi 
43, nous avons bon espoir de davantage contribuer 
à l’accès plus rapide au traitement curatif.
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Des avancées pour les IPS qui vont 
profiter à Sylvie.

 Lignes directrices du traitement du trouble 
lié à l’utilisation d’opioïdes (TUO), mars 
2020.

 Un exemple de pratique de collaboration 
pour favoriser l’accès aux TAO.



16 Conclusion

 Les IPS peuvent contribuer à rejoindre 
davantage de personnes VHC +, les évaluer 
et les traiter.

 Font partie de la solution lorsqu’il s’agit de 
rejoindre les patients les plus désaffiliés.

 Des efforts supplémentaires devraient être 
faits pour former les futures IPS à cette 
réalité. 



17 Merci de votre attention

Coopérative de Solidarité SABSA
60, rue St-Vallier Est

Québec (QC)
G1K 3N8

T 418-914-9295
F 418-914-5646

Courriel coordination@coop-sabsa.com
www.coop-sabsa.com
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Hépatite B Chronique: 
la prise en charge et pratico-pratique

Tianyan Chen, MD

Servie Hepatologie, CUSM

PNMVH 2020



Pas de conflit d'intérêts à déclarer.



Objectifs

• Développer l’approche clinique pour gérer l'hépatite B chronique 
mono-infectée

• Identifier les éléments spécifiques à considérer à travers un cas 
clinique d'hépatite B avec fibrose avancée

• Identifier les éléments spécifiques liés au planning familial à 
considérer à travers un cas clinique



Infection chronique par le VHB : liste de contrôle

1. Phase de l'infection par le VHB

2. Toute co-infection

3. Le stade de fibrose: outils d'évaluation non invasifs

4. Décision de traitement

5. Décision sur la surveillance des hépatomes

6. L'éducation et le conseil aux patients 



Cas 1: consultation

51M avec VHBsAG+



Consultation Monsieur C : 51M avec VHBsAG+

• Non connu pour l'infection par le VHB dans le passé

• Présence de VHBsAG + constatée lors de la demande d'assurance vie

• Se sentir bien et nier les symptômes d'une maladie chronique du foie

• Hypertension sur le Ramipril

• Un verre de vin lors des fêtes, non fumeur

• Le frère est également atteint du VHB

• Examen physique : pas de remarque

• Investigations: VHBsAG+, core Ab +, ALT 60, AST 60,  bilirubin 6, INR 
0.9, CR 56, Platelets 145



Infection chronique par le VHB : liste de contrôle

1. Phase de l'infection par le VHB: statut de l’eAG et de l’eAB status, la 
charge virale (CV)

2. Toute co-infection: status de VHC et de VIH, +/- VHD

3. Fibrosis staging

4. Treatment decision

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

la première visite



• VHB eAG-, eAB+

• VHC Ab-, VIH -, VHD Ab-

• CV 1500 IU/mL (visite #1), 1800 IU/mL (visite #2)

• Visite #1: ALT 60, AST 60,  bilirubin 6, INR 0.9, CR 56, Platelets 145

• Visite #2: ALT 68, AST 66,  bilirubin 5, INR 0.9, CR 65, Platelets 130

Suivi 3 mois plus tard: Monsieur C



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Le stade de fibrose: Outils d'évaluation non invasifs

4. Treatment decision

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

Par la deuxième visite

• Scores cliniques et de laboratoires: AST/platelet ratio index (APRI)
Monsieur C: 1.27

• Imagerie: Transient Elastography (Fibroscan®)
Monsieur C: 12 kPa

Conclusion: probablement F3-4

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Fibrosis staging

4. Décision de traitement

5. HCC surveillance decision

6. Education and counsel 

• Rationnel: VHB chronique avec fibrose avancée/cirrhose débutante

• Quels agents: Tenofovir 300mg die ou Entecavir 0.5mg die

• Adhérence au traitement est primordial – conseil aux patients

• Les critères de traitement : CV < 20 IU/ml, perte d’eAG(si eAG +), perte de 
l’sAG

• Suivi pendant le traitement: CV at ALT q6mo, [CR, phosphate, densité
minérale osseuse]

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



1. Phase of HBV infection

2. Any co-infection

3. Fibrosis staging

4. Treatment decision

5. Décision sur la surveillance des hépatomes

6. Education and counsel 

• Rationnel: VHB chronique avec fibrose avancée/cirrhose débutante

• Comment: l'échographie du foie avec alpha-foetoprotéine q6mo

Monsieur C: foie homogène avec légère nodularité, une lésion hypoéchogène de 1,5 
cm dans le segment 3, limite de la taille de la rate à 14 cm. L'alpha-foetoprotéine
dans la limite normale

Infection chronique par le VHB : liste de contrôle



• Nécessité d'exclure un hépatome: une meilleure qualité d'image (l'imagerie
cross sectional) et l'évolution au fil du temps. 

• Le protocole de CT du foie effectué 3 mois après l'échographie initiale du 
foie a montré une lésion hypervasculaire artérielle de 1,8 cm avec un 
lavage retardé sur la phase veineuse, ce qui suggère un petit hépatome

• Consultation urgente pour hépatogie ou  chirurgie hépatobiliaire en vue 
d'un traitement.

• N'oubliez pas le conseil aux patients pour le VHB!

Prochaines étapes pour la lésion hépatique de 
Monsieur C :



Cas 2: consultation

33F avec VHBsAG+ qui est 
enceinte de 22 semaines



Consultation Mme T: 
33F avec VHBsAG+ qui est enceinte de 22 semaines

• En bonne santé et non connu pour l'infection par le VHB dans le passé

• Première grossesse

• Découverte d'un HBVsAG + lors d'un contrôle prénatal

• Se sentir bien et nier les symptômes d'une maladie chronique du foie

• Pas d'antécédents familiaux de VHB

• Investigations: HBVsAG+, core Ab +, ALT 20, AST 25,  bilirubin 6, INR 
0.9, CR 56, Platelets 230



Planning familial : le VHB chronique

• Dois-je traiter la mère quand même ?

• Dois-je suivre un traitement pour réduire le risque de transmission 
materno-fœtale ?

Non

ALT et CV 
chez mama vers fin du deuxième trimestre



Suivi 4 semaines plus tard: Mme T 

• Enceinte de 26 semaines

• Se sentir bien

• Investigations: ALT 22, AST 28, CV 300,000 IU/mL @ 26 semaines

Tenofovir (TDF) 300mg die



Sur quoi d'autre Mme T devrait-elle être 
informée pendant cette visite ?

• Combo IGHB + vaccination: réduire le risque de transmission ~ 90% des cas. 
La première dose de vaccin et la IGHB doivent être administrées dans les 12 
à 24 heures suivant la naissance. Doses de vaccin supplémentaires à 1 et 3/6 
mois

• Mode d'accouchement: l'accouchement vaginal normal. Il n'y a pas de risque 
supplémentaire de transmission en fonction du mode d'accouchement, la 
décision doit donc être prise par l'obstétricien

• L'allaitement: le ténofovir est présent dans le lait maternel 

• Le suivi post partum : ALT et CV 4-6 semaines post partum



tianyan.chen@mcgill.ca



Question 1

72M a un nouveau diagnostic de cancer du côlon. Il est prévu qu'il reçoive une 
chimiothérapie néoadjuvante avant l'hémicolectomie droite.  Il n'a pas d'antécédents 
d'hépatite virale chronique. On a découvert qu'il était atteint d'un VHBsAG +. Son ALT 
est de 50 et son VL est de 900 UI/mL. Sa fonction rénale et sa numération 
plaquettaire sont normales. Le scanner de l'abdomen a montré un foie légèrement 
nodulaire avec splénomégalie sans autres signes d'hypertension portale. Aucune 
lésion hépatique focale n'a été observée. 

Quelles sont les prochaines étapes les plus appropriées?

A. Répéter ALT et la CV dans 3 mois pour guider la décision de traitement anti-viral

B. Vérifier le statut VHC et VIH

C. Débutez Ténofovir 300mg die ou Entécavir 0,5mg die

D. Consultation en gastroscopie pour évaluer la présence de varices 
oesophagiennes avant une chirurgie abdominale



Question 2

28F d'Haïti, connu pour son infection chronique par le VHB avec une ALT et une VL 
normales dans le passé. Elle n'a jamais eu besoin de prendre de médicaments antiviraux. 
Elle est maintenant enceinte de 18 semaines avec un taux d'ALT 45 et de VL de 90 000 
UI/mL. Elle vous est référée par son médecin généraliste pour la prise en charge de son 
infection par le VHB. 

Quelles sont les prochaines étapes les plus appropriées ?

A. Répéter ALT et CV entre la 24e et 26e semaine de grossesse avant de décider de 
commencer un traitement antiviral

B. Débutez ténofovir 300mg die maintenant

C. Informer la patiente qu'il n'est pas nécessaire de prendre des médicaments 
antiviraux pour sa grossesse

D. Informer son médecin généraliste que le nouveau-né devra recevoir une 
combinaison IGHB et une vaccination dès le premier jour de sa vie



Références

• Lignes directrices de l‘Association européenne pour l'étude du foie 
sur le VHB 2017

• Lignes directrices de l‘Association canadienne pour l'étude du 
foie sur le VHB 2018

• Lignes directrices de l‘Association américaine pour l'étude du 
foie sur le VHB 2018



Cas d’interaction 

médicamenteuse

Le traitement concomitant de la 

tuberculose et de l’hépatite C

Suzanne Marcotte, pharmacienne CHUM

suzanne.marcotte.chum@ssss.gouv.qc.ca



Objectifs

 Identifier les avantages et les inconvénients du traitement 
concomitant de la tuberculose et de l’hépatite C

 Discuter des options permettant de traiter simultanément 
l’hépatite C et la tuberculose active ou latente

Conflits d’intérêt

 Aucun



Cas 1: madame VHC

 Patiente traitée pour VHC (génotype 3) 

sofosbuvir-velpatasvir (Epclusa) semaine #3 /12

 Physiatre planifie des injections de corticostéroïdes et lui a 

fait un PPD qui est positif

 Peut-on débuter un tx de TB latente avant la fin du tx VHC ?



2 choix de traitement de TB latente

Isoniazide 9 mois

 Plus long

 Tx complété 63%

 Effet secondaire 

nécessitant l’arrêt 5.4%

 1.5% hépatotoxicité

Rifampin 4 mois

 Plus court

 Tx complété 79%

 Effet secondaire nécessitant l’arrêt 2.6%

 0,3% hépatotoxicité

 Peut réduire l’effet de plusieurs autres 

médicaments

 Contrindiqué avec tous les traitements 

d’hépatite C

Menzies D et al. Four Months of Rifampin or Nine Months of Isoniazid for Latent 

Tuberculosis in Adults. N Engl J Med. 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30067931


Cas 1: madame VHC
Patiente traitée pour VHC sem #3/12

Isoniazide 9 mois

 Peut être débuté maintenant

 Peut recevoir ses injections de 

corticostéroïdes dans 1 mois

 Plus de risque d’hépatotoxicité

 Si les enzymes hépatiques 

montent, on arrêta l’isoniazide 

et tentera le rifampin plus tard.

Rifampin 4 mois

 À débuter après sofosbuvir-

velpatasvir (Epclusa)

 Pourra recevoir ses injections dans  

3 mois ½

 Plus sécuritaires a/n hépatique

 Traitement moins long

 Moins de prise de sang

La patiente a choisi l’option isoniazide



Cas 2: madame TB

 Hospitalisée pour une TB active (tx de 6 mois prévu)

 Bilan hépatique de base oriente vers cirrhose

 PLT:103,  INR: 1.2,  bilirubine: 29,  AST: 65,  ALT: 39

 Fib4= 5,05 (>3,25)   APRI = 1,6  (>1,5)

 Recherche de cause : hépatite C active

 Peut-on traiter l’hépatite C avant la fin du traitement de TB ?



Est-ce un cas anecdotique ?

 Incidence mondiale TB 10 millions / an

 Incidence mondiale HCV 4 millions / an

 Chez les pt avec TB active

 5% ont VHC (Europe de l’est)

 15% ont VHC (Asie centrale)

 Infrastructure pour le tx de la TB existent dans plusieurs 
pays à revenus moyens ou faibles

 Personnel en soins de santé

 Laboratoire

 Distribution de médicament

 Ces infrastructures pourraient favoriser l’accès au tx VHC 

Kempker RR et al. A Pharmacology Perspective of Simultaneous Tuberculosis

and Hepatitis C Treatment. Antimicrob Agents Chemother. 2019 Oct 7 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempker RR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31591118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31591118


Les risques

 VHC augmente le risque d’hépatotoxicité d’un traitement de 

TB

 Les interactions médicamenteuses pourraient augmenter le 

risque d’échec au traitement du VHC

 Le rifampin et la rifabutine sont contrindiqués car ils peuvent diminuer 

significativement l’effet de la majorités des DAA

 Les 2 sont catégorisés « rouge / contrindiqué » dans les monographies et 

les sites d’interactions

 Les études sont faites avec rifampin qui est un inducteur de métabolisme 

plus puissant que la rifabutine

 L’isoniazide, l’ethambutol et la pyrazinamide n’ont pas d’interactions

Lomtadze N, et al. Hepatitis C virus co-infection increases the risk of anti-tuberculosis drug-induced 

hepatotoxicity among patients with pulmonary tuberculosis. PLoS One 2013;8:e83892.

Chien JY, et al. Hepatitis C virus infection increases hepatitis risk during antituberculosis treatment. Int

J Tuber Lung Dis 2010; 14:616–621



Analyse de l’intensité d’interaction potentielle selon le 

métabolisme des différents médicaments fait par les auteurs

Tiré de: Kempker RR et al. A 

Pharmacology Perspective of 

Simultaneous Tuberculosis and 

Hepatitis C Treatment. Antimicrob

Agents Chemother. 2019 Oct 7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempker RR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31591118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31591118


Recommandations des auteurs

 Rifabutin + isoniazide + pyrazinamide + ethambutol

 Avec lédipasvir-sofosbuvir (Harvoni) géno 1, 4,5,6

 Avec glécaprévir-pibrentasvir (Mavyret) ou sofosbuvir-velpatasvir

(Epclusa) géno 2 ou 3

 TB résistante

 Fluoroquinolone + linézolide + bedaquiline + clofazimine

ou cyclosérine

 Avec sofosbuvir-velpatasvir (Epclusa)

Kempker RR et al. A Pharmacology Perspective of Simultaneous Tuberculosis

and Hepatitis C Treatment. Antimicrob Agents Chemother. 2019 Oct 7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kempker RR[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=31591118
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31591118


Cas 2: madame TB

 Impliquer l’hépatologue

 S’assurer VHB et VIH négatif

 Prioriser les traitements

 Changer rifampin pour rifabutin

 Le lédipasvir-sofosbuvir été débuté le mois suivant

 Les deux traitements sont en cours

 Bien toléré

 Efficacité VHC (arn-VHC négatif sem #4)



Conclusion

 Traiter la tuberculose et l’hépatite C en même temps, 

c’est possible

 Rifampin = jamais 

 Rifabutin possible mais pourrait théoriquement diminuer 

l’efficacité du traitement d’hépatite C

 Des données « de vraie vie » seraient nécessaires

 Si la condition clinique le permet, il peut être plus 

judicieux de choisir de traiter la tuberculose en premier 

et l’hépatite C ensuite.



Questions
 Le rifampin pourrait réduire l’efficacité de (4)

1. lédipasvir-sofosbuvir (Harvoni)

2. glécaprévir-pibrentasvir (Mavyret)

3. sofosbuvir-velpatasvir (Epclusa)

4. Toutes ces réponses

 Pour traiter la tuberculose latente, quel médicament est en 
général mieux toléré (rifampin)

1. Rifampin

2. Isoniazide

 Si un patient a la tuberculose et l’hépatite C, il vaut toujours 
mieux traiter les deux à la fois (faux)

1. Vrai

2. faux





























































Dre Marie-Eve Goyer, MD, MSc, CCMF (MT)
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

Le traitement de la dépendance aux opioïdes 
via une médication injectable



2 Objectifs de la présentation

 Connaître les données scientifiques et les 
effets démontrés en regard des traitements 
agonistes opioïdes injectables (TAOi)

 Faire état des principaux résultats de l'étude 
de faisabilité québécoise sur le TAOi

 Discuter de l'état d'avancement du premier 
projet de traitement injectable à Montréal

 Comprendre le concept d’approvisionnement 
sécuritaire (« safe supply »)



3 Quelques définitions

 Safe supply- approvisionnement sécuritaire
– «Désigne l’accès légal et réglementé à des drogues comme l’héroïne et 

l’hydromorphone pour remplacer les drogues illicites»

 Traitement de la dépendance via une molécule injectable 
(TAOi): 
– «Le TDOi est généralement envisagé chez les personnes présentant un TUO 

sévère et réfractaire qui s'injectent des opioïdes et continuent de subir des 
conséquences importantes pour la santé et / ou la société liées à leur TUO 
malgré des essais antérieurs de TAO oral à pleine dose, des tentatives 
antérieures de TAO oral sans parvenir à une dose thérapeutique, ou autres 
circonstances et risques indiquant que le patient pourrait bénéficier du 
TDOi»

 Service d’injection supervisée (SIS)
– «Un service d’injection supervisée (SIS) est un endroit où les utilisateurs de 

drogues par injection peuvent venir s’injecter des drogues qu’ils apportent :
- dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité;
- sous la supervision d’un personnel qualifié;
- en toute légalité.»

http://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf
http://capud.ca/node/153
https://santemontreal.qc.ca/sis/

https://santemontreal.qc.ca/sis/
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Éligibilité
TUO sévère + UDI
(Échec aux traitements oraux usuels)
Risque significatif de conséquences lié au TUO

Molécule(s)

Diacétylmorphine IV (héroïne pharmaceutique) : 
• PAS ou besoins urgents en matière de santé publique
Hydromorphone IV (Dilaudid®)

Co-prescription de méthadone ou morphine longue action (KadianMD)

Dosage

Deux ou trois doses par jour

Quantité quotidienne maximum de DAM: 1000 mg 
Quantité quotidienne maximum de HDM: 500 mg

Résumé des principaux aspects liés au traitement 

agoniste opioïde injectable (TAOi)

p. 7_Perreault, Archambault et al., 1-11-2018



5 Continuum de traitement en TAO

Source: Ahamad et al. 2017. Guidance for Injectable Opioid Agonist Treatment for Opioid Use Disorder.



6 TAOi: les effets

 Réduction:
– Utilisation d’opioïdes illicites
– Abandon de traitement
– Activités criminelles, travail du sexe
– Incarcération
– Mortalité

 Meilleure santé et fonctionnement social
 Taux de rétention:

– 67-88% overall à 12 mois
- 87.8% à 12 mois (NAOMI)

– Idem entre diacéthylmorphine (80%) et hydromorphone (77%) à 6 mois

 Perte de bénéfice si arrêt programmé
 DAM + coût efficace que méthadone dû à criminalité
 Hydromorphone + efficace et moins coûteux que méthadone

criminalité et hospitalisation

http://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf

http://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf


Programmes de traitement et de 
recherche en TAO injectable

p. 6_Perreault, Archambault et al., 1-11-2018



 Colombie-Britannique: 7

 Alberta:1

 Ontario: 3

8

Programmes de TAOi

au Canada
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L’exemple de la 

clinique Crosstown

à Vancouver 

Photo tirée du site web de la revue MacLean’s: 
https://www.macleans.ca/news/canada/pain-medication-can-be-used-to-
treat-severe-heroin-addicts-study/



1
0

L’exemple de la 

clinique du Dre 

Sutherland à Vancouver



1
1

L’exemple d’un 

programme résidentiel   

Ottawa Inner City 

Health
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ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR 
L’IMPLANTATION D’UNE OFFRE DE 
SERVICE EN TAOi AU QUÉBEC



13 Lignes directrices canadiennes

https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf
https://crism.ca/projects/ioat-guideline/

https://www.bccsu.ca/wp-content/uploads/2017/10/BC-iOAT-Guidelines-10.2017.pdf
https://crism.ca/projects/ioat-guideline/
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Étude de faisabilité pour l’implantation 
d’une offre de service en TAOi au Québec

 Michel Perreault et M-E. Goyer

 Objectif général:

– Évaluer la faisabilité d’une offre de traitement de la 
dépendance aux opioïdes via une médication 
injectable auprès des usagers du Québec présentant 
des difficultés d’adhésion aux traitements courants.

Objectifs spécifiques:

1. Évaluer la demande et les besoins en TAO dans différentes régions du Québec

2. Développer le guide clinique

3. Développer le guide d’implantation

4. Proposer des modalités d’évaluation d’implantation

5. Transfert de connaissances



Développement du Guide d’information et 
d’orientation 

pour une offre de TAO injectable au Québec 

1
5

RECENSION 
D’ÉCRITS

Écrits scientifiques
Littérature grise

Sites webs
Guides existants

VISITES DE 
SITES

Vancouver
Ottawa
Genève 

Lausanne

CONSULTATIONS

Ordres 
professionnels
Informateurs 

clés
Groupe de travail

Comité 
consultatif



Pour en savoir plus sur:

• La méthode d’élaboration du Guide

• La philosophie de soins proposée

• Les considérations cliniques

• Les conditions d’implantation et 

évaluation

taoinjectable.com
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PROCESSUS 
DÉCISIONNEL 

PROPOSÉ DANS 
LE GUIDE 

D’ORIENTATION 
QUÉBÉCOIS DU 

TAO 
INJECTABLE
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QUELLES SONT 
LES 

CONDITIONS 
REQUISES

POUR     
OFFRIR UN 

TAO 
INJECTABLE?

• Espace dédié et fournitures 

• Entreposage sécuritaire de la médication 

• Évaluation pré-injection et post-injection 

• Supervision de l’injection (ou administration par une 
infirmière)

• Capacité d’intervenir en cas de complications (ex.: 
naloxone)

• Formations
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QUELLES SONT 
LES 

CONDITIONS 
FAVORABLES 

POUR 
IMPLANTER 

UN TAO 
INJECTABLE?

• Équipe interdisciplinaire

• Offre de services globale

• Heures d’ouvertures souples 

• Programme de soutien par les pairs

• Proximité
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Formations préalables pour l’ensemble 
de l’équipe

 Réanimation cardio-respiratoire (RCR)

 Administration de la naloxone

 Gestion de crise

 Formation de l’INSPQ

– Traitement du trouble lié à l’utilisation d’opioïdes : une approche 
de collaboration interdisciplinaire

 Stage d’observation en SIS ou dans un programme de 
TAO injectable existant conseillé pour les professionnels 
n’ayant pas d’expérience professionnelle auprès de 
personnes qui utilisent des drogues par injection

 Formation en réduction des méfaits

© Institut universitaire sur les dépendances (Perreault, Goyer et al. 2019)
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Formations ou compétences préalables spécifiques 
aux différents professionnels

© Institut universitaire sur les dépendances (Perreault, Goyer et al. 2019)
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PREMIER PROGRAMME QUÉBÉCOIS 
À RELAIS
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



23 TAOi à Relais

• Début avec hydromorphone iv

• Partenariat avec la pharmacie d’hôpital

• Pour la clientèle de Relais (situation de précarité)

• Capacité initiale d’environ 30 patients

• 7j/7, 3 injections/j

• Continuité avec l’hôpital Notre-Dame

• Programme connexe d’hydromorphone po?

• Enjeux:

• Hospitalisation et incarcération

• Programme contraignant

• Coûts



Exemple d’induction avec l’HM iv

 Jour 1: 60-90 mg
– Dose #1: 10 mg – 15 min – 10 mg prn (max 20 mg)
– Dose #2: 20 mg – 15 min – 10 mg prn (max 30 mg)
– Dose #3: 30 mg – 15 min – 10 mg prn (max 40 mg)
– Dose orale pour la soirée

 Jour 2: 150-180 mg
– Dose #1: 40 mg – 15 min – 10 mg prn (max 50 mg)
– Dose #2: 50 mg – 15 min – 10 mg prn (max 60 mg)
– Dose #3: 60 mg – 15 min - 10 mg prn (max 70 mg) 
– Dose orale

 Jour 3: 240-260 mg 
– Dose #1: 70 mg – 15 min – 10 mg prn (max 80 mg)
– Dose #2: 80 mg - 15 min -10 mg prn (max 90mg) 
– Dose #3: 90 mg – 15 min
– Dose orale
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APPROVISIONNEMENT 
SÉCURITAIRE (SAFE SUPPLY)
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Principes de l’approvisionnement sécuritaire (safe
supply)≈ pharmacothérapie de remplacement des 

SPA

• Remplacer les substances psychoactives (SPA) qui 
sont achetées sur le marché illicite par des 
substances pharmaceutiques dont le contenu est 
connu et stable

• Vision de santé publique et non pas de traitement 
individuel

• Objectifs:

• Réduire les surdoses, les méfaits et les risques de sevrage

• Liés à la COVID:

- Aider les personnes utilisatrices de SPA à respecter le
confinement, à s’isoler ou à se distancier socialement pour
éviter les risques pour elles-mêmes et autrui

©  É q u i p e  d e  s o u t i e n  c l i n i q u e  e t  o r g a n i s a t i o n n e l  e n  d é p e n d a n c e  e t  i t i n é r a n c e ,  2 0 2 0
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Contexte:
Aggravation de certains enjeux en temps de COVID

• Disponibilité, qualité, prix des substances illicites

• Accès moindre aux services de santé et aux services 
sociaux dont TAO

• Diminution de l’accès à la naloxone

• Diminution de l’accès et la fermeture de services 
d’injection supervisée (SIS)

• Diminution des sources de revenus

• Diminution de l’accès aux refuges d’urgence, à 
l’espace public

• Fermeture de plusieurs centres de jour, banques 
alimentaires, organismes de soutien, etc.

©  É q u i p e  d e  s o u t i e n  c l i n i q u e  e t  o r g a n i s a t i o n n e l  e n  d é p e n d a n c e  e t  i t i n é r a n c e ,  2 0 2 0



29 Approvisionnement sécuritaire

http://dependanceitinerance.ca/2020/05/13/la-pharmacotherapie-de-remplacement-webinaire-1er-mai/

http://dependanceitinerance.ca/2020/05/13/la-pharmacotherapie-de-remplacement-webinaire-1er-mai/


soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Si besoin d’assistance rapide
Ligne dédiée: 514 863-7234 (lundi au vendredi 9h-17h)

Site internet: dependanceitinerance.ca

Équipe de soutien clinique 
et organisationnel en 

dépendance et itinérance

mailto:soutien.dependance.itinerance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
tel:514 863-7234
http://dependanceitinerance.ca/

