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Q e sont les opioïdes?
Que




Les opioïdes sont une
catégorie de drogue très
puissante dont l’usage
p
g
médical principal consiste
à soulager la douleur.
Les opioïdes peuvent
également produire une
sensation
ti d’euphorie,
d’
h i ce
qui en fait une drogue
d’abus
d abus.

1. Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale (2003). Vous connaissez…les opioïdes [dépliant]. Éditeur inconnu
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Q e sont les opioïdes?
Que




Certains opioïdes, comme
la morphine et la codéine
sont présents à l’état
l état
naturel dans l’opium, une
substance gommeuse que
ll’on
on récolte dans la
capsule du pavot
asiatique.
LL’héroïne
héroïne est obtenue en
ajoutant un produit
chimique à la morphine.

1. Toronto, Centre de toxicomanie et de santé mentale (2003). Vous connaissez…les opioïdes [dépliant]. Éditeur inconnu
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Les opioïdes peuvent être prisés (sniffés), inhalés
ou injectés.
j
L’injection est la méthode la plus souvent utilisée
puisqu’elle procure un effet plus puissant et plus
rapide.
En 2006, au Québec, on comptait environ
12 000 consommateurs d’héroïne et
d’autres opiacés non prescrits.

1. Santé et Services sociaux Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la
Santé et des Services sociaux, 2006, 86 pages.

Dépendance1
La dépendance aux opioïdes se développe
très rapidement. Une fois qu’elle est
établie, il peut être extrêmement difficile
d’arrêter de consommer. Le besoin intense
de reprendre
p
la substance et
l’appréhension des symptômes de sevrage
amènent la personne dépendante à en
reprendre
d encore ett encore.
1. Santé et services sociaux Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la Santé et
des Services sociaux, 2006, 86 pages.
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Symptômes
de sevrage d’opioïdes

Les symptômes de sevrage apparaissent dans les 6 à 12 heures après
la dernière dose.
 Fréquence cardiaque rapide
 Inconfort extrême
 Tension artérielle élevée
 État de manque
persistant et intense
p
 Crampes
p abdominales
 Nausées et vomissements
 Écoulement nasal
 Diarrhée
 Éternuements
 Chair de poule
 Transpiration
 Secousses involontaires des
 Anxiété et nervosité
muscles et des jambes
 Perte d’appétit
 Dépression
p
 Insomnie
I
i
 Déshydratation

Santé Canada. Préoccupations liées à la santé, héroïne, [http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/drugs-drogues/learn-renseigne/heroin-fra.php] (site
consulté le 22 octobre 2012)

Traitement






La dépendance aux opioïdes est associée à un taux de
mortalité
élevé
é ou de morbidité
éé
é lorsqu’elle n’est pas
traitée.¹¹
traitée.
Plus de 85% des p
personnes diminuent leur
consommation d’héroïne au cours des premières
années d’un traitement de substitution à la
méthadone.¹¹
méthadone.
Qu’on l’utilise à court ou à long terme, des études ont
montré que le traitement de maintien à la méthadone
est le plus efficace contre la dépendance aux
opioïdes.²²
opioïdes.

1. Santé et Services sociaux Québec
Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la dépendance
aux opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux,
2006, 86 pages.
2. ACSP, Qu’est-ce que la méthadone et comment fonctionne-t-elle?, [http://www.cpha.ca/fr/portals/substance/prevention/faq05.aspx]
(consulté le 23 octobre 2012)
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1.

La méthadone
est un opiacé
é
é
« synthétique » (opioïde), ce qui signifie
qu’elle
qu
elle est fabriquée en laboratoire
laboratoire, à
partir de produits chimiques.
Elle est le plus souvent utilisée pour
traiter la dépendance à des drogues
opioïdes, telles que l’héroïne,
ll’l’oxycodone
oxycodone (p. ex. OxyContin
OxyContin)) et
l’l’hydromorphone
hydromorphone (p. ex. Dilaudid
Dilaudid).
).¹¹

CAMH. Vous connaissez…la méthadone,
[http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/methadone/Pages/methadone_dyk.
aspx] (consulté le 22 octobre 2012)

Suite
 Une

dose stable et suffisante de
méthadone dans le sang bloque le
fort désir de consommer des
opioïdes et atténue les
symptômes de sevrage.
sevrage 1

1.

Santé Canada. Préoccupations liées à la santé, comment agit la méthadone, [http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/adp
apd/methadone-treatment traitement/methadone-work-agit-fra.php] (site consulté le 22 octobre 2012)
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Objectifs
du traitement
de maintien
à la méthadone1




Rejoindre et maintenir en
démarche de traitement le plus
de personnes dépendantes des
opioïdes.
Améliorer leur état de santé en
général.







Améliorer leur qualité de vie et
favoriser leur réinsertion
sociale.
Réduire les risques de
propagation
p
p g
des ITSS,,
particulièrement le VIH et
les hépatites.
Diminuer la consommation
d’héroïne ainsi que les actes
criminels qui y sont associés.

1. Santé et services sociaux Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux,
2006, 86 pages.

ITSS et injection




1.

Au Québec, 63% des personnes utilisatrices
de drogues
g
injectables
j
sont infectées par
p le
virus de l’hépatite C, tandis que 15% sont
infectées par le VIH. ¹
En 2012, au Québec, on estime à 20 000 le
nombre de personnes atteintes du VIH.²
VIH.²

NOËL,
Ë Lina; GAGNON, Dominique; CLOUTIER, Richard (2012). Statistiques sur les services relatifs aux programmes de prévention du
VIH et des hépatites B et C auprès des personnes utilisatrices de drogues par injection au Québec. Montréal : Institut national de santé
publique du Québec, 20 p.

2. Gouvernement du Québec, Ministère de la Santé et des Services sociaux,

(http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?journee-mondiale-sida-2012) (consulté le 20 décembre 2012)
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De 1991 à 2010, plus de 32 000 cas d’hépatite
C ont été déclarés. Deux personnes UDI sur trois
seraient infectées par ce virus
virus. ¹
Selon Novick (2000, p.440), chez les personnes
qui se sont injectées des drogues mais n
n'ont
ont pas
encore contracté le virus de l'hépatite C,
l'admission au traitement d'entretien à la
méthadone,
éth d
combinée
bi é à l'abstention
l' b t ti de
d drogues
d
et d’alcool, a des chances de prévenir l'infection
par le virus de ll'hépatite
hépatite C.

1.Santé et Services sociaux Québec. L’épidémie silencieuse, faits saillants. S.l., Direction des communications du ministère de la
Santé et des Services sociaux du Québec, 2010, 9 pages.

ITSS injection et prison
p ison
ITSS,


Selon une étude de
Michel Alary et autres
(2005) sur la prévalence
du VIH et de l’hépatite C
chez les personnes
incarcérées
é é au Québec,
é
63% des hommes et
50% des
d s femmes
s
incarcérées ont déjà
partagé une ou plusieurs
seringues alors qu’ils
qu ils
étaient en prison.



Selon la même
étude,
ê
é
chez les personnes UDI
incarcérées q
qui admettent
s’être injectés en prison,
18% sont atteintes du
VIH tandis que 80%
VIH,
sont atteintes de
l’hépatite C.

