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LES FAITS SAILLANTS DE CES NOUVELLES LIGNES DIRECTRICES 1 
 2 

Ces lignes directrices sont le résultat de la fusion des précédentes lignes directrices du Collège 3 
des médecins du Québec (CMQ) et de l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), soit celles 4 
portant sur la méthadone (1999) et celles sur la buprénorphine/naloxone (2009), ainsi que de 5 
leur mise à jour. D’emblée les données de nature cliniques ont été retirées, se référer aux 6 
sociétés savantes pour les résultats probants. Voici les principaux faits saillants et 7 
modifications : 8 

 Ces lignes directrices sont rédigées conjointement par l’OPQ et le CMQ ainsi que l’OIIQ; 9 
 Le trouble lié à l’usage des opioïdes (TLUO) est désormais la dénomination utilisée au 10 

DSM5; 11 
 Le recours à l’exemption temporaire pour prescrire la méthadone n’est plus demandée et ce, 12 

pour tous les prescripteurs; 13 
 Les infirmières praticiennes spécialisées (IPS), peuvent, selon leur classe de spécialité, 14 

prescrire et ajuster les traitements agonistes; 15 
 Un consentement aux soins et à la communication entre les professionnels impliqués auprès 16 

du patient est requis : idéalement, ce consentement est partagé avec les professionnels 17 
impliqués; 18 

 La continuité des soins est encouragée entre autres, par le partage des renseignements 19 
entre les professionnels; 20 

 La collecte de renseignements inclus nécessairement la consultation du DSQ, tant pour les 21 
médicaments que pour les résultats de laboratoire; 22 

 La buprénorphine/naloxone est maintenant le premier choix de traitement; 23 
 La buprénorphine/naloxone figure sur la liste régulière de la RAMQ; 24 
 La naloxone, à titre d’antidote en cas de surdose aux opioïdes, doit être offerte à tous les 25 

patients en traitement du TLUO, peu importe le traitement choisi. Tout refus doit être 26 
consigné au dossier du patient; 27 

 L’ajout d’une approche alternative avec un opioïde à libération lente uniquotidienne 28 
(Morphine KadianMC); 29 

 Afin de prévenir un usage illicite de la médication, le recours aux doses fractionnées de 30 
méthadone ainsi qu’aux comprimés est limité aux situations exceptionnelles temporaires ou 31 
en cas d’exception clinique. Des justifications doivent être documentées au dossier du 32 
patient ainsi que sur l’ordonnance remise au pharmacien;(3.3.2) 33 
La déclaration aux ordres professionnels de la prescription et du service de la méthadone en 34 
comprimé pour le TLUO est abolie; (1.2) 35 

 Considérée comme un médicament à haut risque, la méthadone est visée par les 36 
mécanismes et procédures de gestion des risques; 37 

 La gestion des doses manquées et l’octroi de doses non supervisées ont été assouplis 38 
légèrement pour la buprénorphine/naloxone mais maintenue telle quelle pour la méthadone; 39 

 Ajout de la recommandation d’inscrire tous les patients au programme Alerte de l’OPQ; 40 

  41 
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Introduction 42 
 43 
Depuis plus de 20 ans, le Collège des médecins du Québec (CMQ) et l’Ordre des pharmaciens 44 
du Québec (OPQ), encadrent la prescription et la distribution de la méthadone au Québec, 45 
mandat transféré aux autorités provinciales par Santé Canada en 1996. Une première ligne 46 
directrice portant sur la méthadone, rédigée conjointement par les deux ordres professionnels, 47 
fut publiée en 1999. Une autre ligne directrice complémentaire, portant spécifiquement sur la 48 
buprénorphine/naloxone (SuboxoneMC), fut publiée en 2009. 49 

Ces présentes lignes directrices sont issues de la fusion et de la mise à jour des deux lignes 50 
directrices précédentes, à la lumière des nouvelles pratiques reliées aux thérapies 51 
médicamenteuses du trouble lié à l’usage d’opioïdes (TLUO). De plus, l’Ordre des infirmières et 52 
des infirmiers du Québec (OIIQ) se joint au CMQ et à l’OPQ, afin de viser tous les 53 
professionnels habilités et impliqués dans la prescription, l’administration, la distribution et les 54 
soins aux patients présentant un TLUO. L’objectif est de fournir un cadre de référence sur les 55 
pratiques à préconiser, incluant la collaboration interprofessionnelle, pour veiller à la sécurité de 56 
ces thérapies et à la continuité des soins. 57 

La crise des opioïdes touche le Canada de plein fouet et n’épargne pas la population du 58 
Québec. En plus des nombreuses surdoses mortelles recensées, le mésusage des opioïdes 59 
augmente le risque de développer un TLUO, nuit au bien-être des individus, des familles et des 60 
communautés, à un tel point qu’il est devenu un enjeu de santé et de sécurité publique. Cette 61 
crise nécessite d’avoir recours à une combinaison de mesures, dont celles visant l’amélioration 62 
de l’accès aux thérapies médicamenteuses du TLUO, et ce, dans un contexte sécuritaire. 63 

Plusieurs changements ont eu lieu au cours des dernières années, tant d’un point de vue 64 
juridique que ceux concernant les thérapies médicamenteuses disponibles. D’abord, en mai 65 
2018, la levée de l’exemption stipulée à l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et 66 
autres substances vise à faciliter l’accès au traitement, en éliminant les démarches 67 
administratives pour permettre la prescription de méthadone, ce qui contribue à normaliser le 68 
traitement et à réduire la stigmatisation qui lui est associée. 69 

Le traitement à long terme avec un agoniste opioïde demeure le traitement préconisé. Bien que 70 
la méthadone soit toujours utilisée, la buprénorphine/naloxone (SuboxoneMC) est devenue le 71 
traitement de choix du TLUO, en raison des risques moindres de surdose et de la gestion plus 72 
sécuritaire du traitement à domicile. D’autres formulations de buprénorphine ont récemment eu 73 
l’approbation de Santé Canada, entre autres sous forme d’implant (ProbuphineMC) et sous forme 74 
d’injection sous-cutanée administrée mensuellement (SublocadeMC). Pour les cas réfractaires, 75 
avec un encadrement contrôlé, certains experts ont recours avec succès à la morphine à libération 76 
lente uniquotidienne (KadianMC). En mai 2019, l’usage de la diacétylmorphine (héroïne 77 
d’ordonnance) ainsi que l’hydromorphone injectable a été approuvé pour traiter les troubles graves 78 
liés à l’utilisation d’opioïdes chez les adultes. 79 

Lorsque bien utilisées, ces thérapies sont sécuritaires et reconnues efficaces pour diminuer 80 
la consommation illicite d’opioïdes et autres drogues, réduire le taux de criminalité et 81 
d’incarcération qui y sont associés, favoriser la réinsertion familiale et sociale, maintenir un 82 
contact avec un professionnel de la santé et réduire les risques de contracter ou de transmettre 83 
des infections telles le VIH, les hépatites et les ITSS. Il importe donc de reconnaitre un TLUO le 84 
plus précocement possible afin d’initier un traitement et réduire les méfaits de ce fléau. 85 

Toutefois, rappelons que, puisque ces thérapies sont constituées d’agonistes opioïdes, elles 86 
présentent aussi des risques de toxicité, de surdose et de détournement. Le maintien d’un ratio 87 
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positif entre les bénéfices et les risques, tant pour l’individu que pour la communauté, justifie un 88 
encadrement spécifique de la pratique. 89 

Comme les médecins, les pharmaciens ainsi que les infirmières praticiennes spécialisées et les 90 
infirmières sont des professionnels qui exercent auprès de cette clientèle, le CMQ, l’OPQ et 91 
l’OIIQ se sont concertés pour diffuser les lignes directrices visant à soutenir la pratique de leurs 92 
membres. 93 

  94 
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Section 1 : Encadrement de la pratique 95 
 96 
Bien que des mesures de contrôle aient été assouplies, la pratique professionnelle auprès des 97 
patients présentant un TLUO reste toujours encadrée par les mêmes lois et règlements, tant au 98 
niveau fédéral que provincial. 99 
 100 
Plusieurs principes encadrent la pratique professionnelle des cliniciens dispensant des soins et 101 
services aux patients présentant un TLUO. En fait, ces soins doivent être dispensés par des 102 
professionnels compétents et selon une approche multidisciplinaire qui respecte les domaines 103 
de compétence de chaque professionnel. Ces soins doivent répondre aux exigences 104 
règlementaires et déontologiques, en priorisant en tout temps l’intérêt du patient souffrant d’un 105 
TLUO et en s’assurant de sa collaboration tout au long de la démarche clinique. 106 
 107 

1.1 Lois et règlements fédéraux 108 
 109 
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi que le Règlement sur les 110 
stupéfiants sont les deux textes législatifs de référence pour tous les traitements agonistes. 111 
 112 
Prescripteurs habilités 113 
 114 
Seuls les praticiens reconnus par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et 115 
toute autre catégorie de personnes désignées à ce titre par le Règlement sur les nouvelles 116 
catégories de praticiens peuvent, en vertu du Règlement sur les stupéfiants, prescrire ou ajuster 117 
une ordonnance de stupéfiants et pour ces derniers, seulement s’ils sont habilités par une loi 118 
provinciale. 119 
 120 
Depuis le 19 mai 2018, le paragraphe 3 de l’article 53 du Règlement sur les stupéfiants a été 121 
abrogé. De fait, il n’est donc plus nécessaire d’obtenir une exemption fédérale (accordée en 122 
vertu de l’article 56 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances) pour 123 
prescrire la méthadone, peu importe son indication : que ce soit pour la gestion de la douleur ou 124 
pour le traitement du trouble lié à l’usage des opioïdes (TLUO). En effet, dans le contexte de 125 
l’actuelle crise des opioïdes, le gouvernement canadien a pris la décision d’éliminer cette 126 
obligation afin d’améliorer l’accessibilité de ce médicament pour un plus grand nombre de 127 
patients. 128 
 129 
Ainsi, tous les praticiens habilités par une loi peuvent prescrire la buprénorphine ou la 130 
méthadone pour traiter les patients présentant un TLUO, en respectant les mêmes lois et 131 
règlements que pour les autres stupéfiants. Toutefois, cette thérapie agoniste doit être initiée à 132 
la suite d’une évaluation effectuée par un professionnel habilité à évaluer le trouble mental ayant 133 
développé des compétences dans le domaine du TLUO. 134 
 135 
Il est utile de rappeler qu’en vertu du Règlement sur les stupéfiants, les ordonnances de 136 
méthadone, buprénorphine/naloxone ou de morphine ne peuvent pas être transmises 137 
verbalement, ni être transférées d’une pharmacie à une autre. 138 
 139 
 140 

141 
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Gestion d’inventaire 142 

Selon ce même Règlement sur les stupéfiants, il est impératif de prendre toutes les mesures 143 
raisonnables pour se protéger contre la perte ou le vol de ceux-ci se trouvant dans 144 
l’établissement d’un professionnel ou dont il a la garde. 145 
 146 
Des mesures de contrôle doivent être mises en place afin d’assurer la traçabilité complète de 147 
chaque unité reçue et servie, jusqu’à la remise au patient et d’identifier toute perte ou vol. Les 148 
pharmaciens et les praticiens doivent tenir leurs registres de sorte qu’un inspecteur de Santé 149 
Canada puisse y trouver facilement ces renseignements. Tout praticien doit aussi être en 150 
mesure de fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant l’usage 151 
qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit s’il y a lieu et les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre. 152 
 153 

1.2  Balises  juridiques  québécoises :  des  règlements  encadrent  l’exercice  d’activités 154 

réservées des professionnels 155 
 156 
Au Québec, le système professionnel est constitué de plusieurs institutions et soutenu par des 157 
lois et règlements. Les ordres professionnels constitués conformément au Code des professions 158 
ont pour fonction principale d’assurer la protection du public et à cette fin, doivent contrôler 159 
l’exercice de la profession de leurs membres. Les médecins, les pharmaciens ainsi que les 160 
infirmières sont des professionnels détenant un titre réservé et à exercice exclusif régit par une 161 
loi. 162 

 Loi médicale 163 
 Loi sur la pharmacie 164 
 Loi sur les infirmières et les infirmiers 165 

 166 
Qui peut prescrire, ajuster ou cesser la méthadone et la buprénorphine ? 167 

 168 
Au Québec, en vertu des lois professionnelles et certains règlements, seuls les médecins, les 169 
résidents en médecine ainsi que certains autres professionnels habilités par une loi notamment, 170 
les infirmières praticiennes spécialisées peuvent, selon leur classe de spécialité, prescrire, 171 
ajuster et cesser la méthadone et la buprénorphine/naloxone. 172 
 173 
Aux fins de clarification, une infirmière praticienne spécialisée est une infirmière qui détient un 174 
titre de spécialiste délivré par l’OIIQ pour une classe de clientèle particulière, après avoir réussi 175 
une formation de deuxième cycle universitaire. En vertu du Règlement sur les infirmières 176 
praticiennes spécialisée, les IPS sont habilitées à exercer certaines activités médicales dans 177 
leur classe de spécialité notamment, la prescription de médicaments. Ainsi, l’infirmière 178 
praticienne spécialisée en santé mentale est habilitée à amorcer une médication à la suite des 179 
résultats de son évaluation du trouble mental. Alors que les autres classes de spécialités IPS 180 
sont habilitées à prescrire et ajuster la médication lorsqu’un diagnostic d’un trouble mental est 181 
posé. 182 
 183 
Cependant l’infirmière qui ne détient pas la certification IPS, n’est actuellement pas considérée 184 
comme un praticien au sens de la loi fédérale. En conséquence, l’infirmière ne peut pas 185 
prescrire un stupéfiant, ni ajuster une ordonnance (individuelle ou collective) de stupéfiant 186 
comme la méthadone, la buprénorphine ou la morphine. Toutefois, l’infirmière peut à la suite de 187 
son évaluation clinique, refuser de remettre une dose d’agoniste opioïdes, en présence de 188 
signes d’intoxication chez un patient. 189 
 190 
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Bien que le pharmacien puisse initier, ajuster ou prolonger une ordonnance selon les conditions 191 
prévues à la Loi 41, il ne peut pas prescrire, ni modifier une ordonnance de stupéfiant, puisqu’il 192 
n’est pas désigné comme étant un praticien au sens de la loi fédérale. Dans la situation, où un 193 
pharmacien évalue qu’une ordonnance de stupéfiant devrait être modifiée pour être optimale, il 194 
peut effectuer ses recommandations directement auprès du prescripteur. S’il juge que les 195 
conditions sont présentes et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt de son patient 196 
l’exige, il doit refuser d’exécuter l’ordonnance, selon l’article 37 du Code de déontologie des 197 
pharmaciens, et prendre les modalités qui s’imposent par sa décision. 198 
 199 

1.3 Obligations déontologiques 200 
 201 
Les professionnels sont tenus de respecter leur Code de déontologie. Ce dernier énonce les 202 
devoirs et les obligations des professionnels auprès du patient, du public et de leur profession. Il 203 
s’agit d’une référence incontournable en matière de relations avec la clientèle et de prises de 204 
décisions dans la pratique au quotidien. Il s’agit d’un outil décrivant les responsabilités 205 
professionnelles et visant à maintenir un standard professionnel de haute qualité. 206 
 207 
Dans le contexte du TLUO, les principaux articles des Codes de déontologie des professionnels 208 
à considérer concernent : 209 
 210 

 Les devoirs inhérents à l’exercice de la profession; 211 
 Le libre choix du patient à choisir son professionnel; 212 
 L’indépendance professionnelle; 213 
 Les compétences et le respect des principes scientifiques; 214 
 L’information et le consentement libre et éclairé aux soins; 215 
 Le secret professionnel; 216 
 L’évaluation et le suivi clinique du patient; 217 
 La continuité des soins; 218 
 La consignation au dossier des interventions effectuées; 219 
 L’obligation de collaborer avec les autres professionnels. 220 

Pour consulter le texte intégral, veuillez cliquer sur les liens suivants : 221 
 222 

 Code de déontologie des médecins; 223 
 Code de déontologie des pharmaciens; 224 
 Code de déontologie des infirmières et infirmiers. 225 

1.4 Formation des professionnels 226 
 227 
Les ordres professionnels recommandent fortement aux professionnels impliqués dans le 228 
traitement des patients présentant un TLUO de suivre une formation avant d’offrir ces soins et 229 
services. En plus des connaissances à acquérir sur le TLUO, il est recommandé aux 230 
professionnels d’effectuer une période de préceptorat auprès d'un professionnel expérimenté ou 231 
encore d’avoir la possibilité de consulter, de façon formelle ou informelle, un professionnel 232 
expérimenté ayant développé une expertise dans ce domaine. 233 

Différents organismes offrent de la formation, dispensée en présentiel ou en ligne. Ces 234 
formations portent notamment sur la prescription de la méthadone, la buprénorphine/naloxone, 235 
ainsi que sur des notions concernant la surveillance de la dépendance aux opioïdes et les 236 
dangers de surdose. 237 
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À titre d’exemple, l’Institut national de santé publique au Québec (INSPQ) offre une formation 238 
intitulée : « Traitement des troubles de l’usage d’opioïdes : une approche de collaboration 239 
interdisciplinaire ». 240 

D’autres formations complémentaires sont aussi disponibles, tel que l’atelier offert par le CMQ, 241 
intitulé « Discutons douleur, parlons dépendance ». 242 

Aussi, des sociétés savantes québécoises, canadiennes ou américaines ont publié des lignes 243 
directrices pour assurer des soins et services aux patients présentant un TLUO. Par exemple, 244 
les lignes directrices nationales sur la prise en charge clinique du TLUO publiées par l’Initiative 245 
canadienne de recherche sur l’abus de substances (ICRAS), peuvent être consultées sur 246 
https://crism.ca/projects/opioid-guideline/ 247 

Dans les cas où les soins à ces patients seraient prodigués dans des milieux de 248 
formation, il faut s’assurer que: 249 

 Les objectifs d’apprentissage des apprenants prennent en compte ces nouvelles 250 
compétences; 251 

 Des activités de formation soient organisées afin de permettre aux apprenants 252 
l’acquisition de ces compétences; 253 

 Des activités d’évaluation des apprentissages soient en place afin de valider 254 
l’acquisition de ces compétences chez les apprenants; 255 

 La supervision des activités professionnelles des apprenants soit proportionnelle 256 
au niveau d’autonomie et de maitrise des compétences des apprenants dans ce 257 
domaine d’activités; 258 

 Les médecins superviseurs prennent conscience de leur responsabilité quant à 259 
leur décision de confier des activités professionnelles à l’apprenant dans ce 260 
domaine, selon les capacités, le niveau d’autonomie et les limites de ce dernier; 261 

 Les médecins superviseurs seront en mesure d’assurer une disponibilité diligente 262 
à l’apprenant lors des soins prodigués à cette clientèle; 263 

 Les médecins superviseurs seront en mesure de prendre les moyens pour 264 
assurer en tout temps la sécurité des patients et de l’équipe de soins. 265 

 266 

Section 2 : Enjeux professionnels liés au traitement du TLUO 267 
 268 
Différents professionnels sont impliqués dans le traitement des patients présentant un TLUO et 269 
ceux-ci peuvent œuvrer en des lieux physiques différents. Ces éléments peuvent occasionner 270 
des enjeux sur le plan de la communication, de la confidentialité, de la surveillance clinique et de 271 
la continuité des soins et services offerts aux patients traités pour un TLUO. C’est pourquoi, la 272 
collaboration entre les différents professionnels impliqués constitue un enjeu important. La 273 
connaissance des champs d’exercice et des activités professionnelles, de même que la 274 
compréhension des rôles et des responsabilités de chacun sont des éléments essentiels à la 275 
qualité et à la sécurité des soins et services offerts aux patients présentant un TLUO. 276 

2.1  Collaboration multidisciplinaire  et  approche  interdisciplinaire  en  partenariat  avec  le 277 

patient 278 
 279 
L’accompagnement de la clientèle TLUO nécessite le développement d’une pratique 280 
collaborative afin d’optimiser la prestation de soins et de services. Ainsi, les ordres 281 
recommandent fortement aux professionnels impliqués de s’investir dans une collaboration 282 
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interprofessionnelle en vue de mieux répondre aux besoins de la clientèle, particulièrement pour 283 
la qualité et la sécurité du traitement des patients présentant un TLUO. 284 
 285 
L’utilisation judicieuse du traitement agoniste constitue une avenue efficace et sécuritaire pour 286 
remédier aux difficultés liées au TLUO. Cependant, ce traitement exige l’intervention et les 287 
compétences de plusieurs types de professionnels tout au long de la trajectoire de soins et de 288 
services. Ainsi, peuvent être nécessaires tant l’intervention de professionnels œuvrant en soins 289 
médicaux de première ligne, que ceux issus des services psychosociaux courants, ceux des 290 
centres de dépendance ou des services de santé mentale. 291 
 292 
La continuité des soins est d’une importance capitale dans le traitement du TLUO. Cette 293 
continuité est essentielle tant sur le plan intra professionnel qu’interprofessionnel. Un outil 294 
incontournable en la matière est la tenue et le partage de notes de suivi au dossier patient. Tous 295 
les professionnels impliqués sont donc liés par ce besoin du patient et chacun a la responsabilité 296 
de veiller à communiquer les renseignements utiles en temps opportun. Pour faciliter la fluidité 297 
des échanges, une méthode et une fréquence de ces échanges devraient être convenues entre 298 
les professionnels et ajustées selon l’évolution du patient. 299 
 300 
Ainsi, toutes communications pertinentes avec un autre professionnel de la santé ou les 301 
discussions faites lors de réunion multidisciplinaire devraient être consignées au dossier et 302 
communiquées aux autres professionnels si le dossier patient n’est pas partagé. 303 

 304 

  305 



 

Page | 9  
 

Responsabilités des professionnels impliqués dans les soins et services offerts 306 
aux patients présentant un TLUO 307 
 308 
Dans cette optique, le professionnel qui dispense des soins et des services aux patients 309 
présentant un TLUO doit minimalement : 310 

1. Connaitre et comprendre le patient suffisamment pour être certain qu’une prescription 311 
d’opioïdes est appropriée à ses besoins; 312 

2. Effectuer et documenter une évaluation clinique pertinente, selon le tableau clinique du 313 
patient; 314 

3. Impliquer le patient dans le processus décisionnel d’un choix de traitement, notamment 315 
en l’informant des risques potentiels liés à l’usage des opioïdes, incluant la dépendance 316 
physique et la tolérance, le sevrage, la surdose et la mort. Le professionnel doit aussi 317 
discuter avec le patient de l’entreposage sécuritaire des opioïdes et de la manière de 318 
disposer des doses inutilisées ainsi que des risques et conséquences potentielles du 319 
détournement ; Communiquer et collaborer avec l’équipe de soins du patient ainsi 320 
qu’avec d’autres soignants et aidants lorsque la situation le requiert, après avoir obtenu 321 
le consentement du patient; 322 

4. Adopter une approche décisionnelle fondée sur des preuves et les lignes directrices en 323 
cette matière; 324 

5. Documenter le raisonnement clinique lorsque l’approche adoptée ne se base pas sur des 325 
preuves, ou lorsqu’elle diverge des lignes directrices courantes de la gestion du TLUO; 326 

6. Respecter les lois et les règlements qui régissent la prescription des opioïdes. 327 

 328 

2.2 Évaluation du patient présentant un TLUO 329 
 330 
Une évaluation complète doit être faite, si possible, en début du traitement et doit être 331 
documentée au dossier conformément aux règlements en vigueur. Il pourrait être indiqué, selon 332 
la situation, de compléter l’évaluation au cours des visites subséquentes et de prioriser un début 333 
rapide de traitement. 334 
 335 
Cette évaluation vise notamment à documenter le trouble lié à l’usage des opioïdes, à évaluer 336 
les complications en relation avec l’usage de drogues (hépatites, VIH-sida, ITS, TB), à identifier 337 
la présence d’autres conditions médicales dont certaines pourraient s’avérer une contre-338 
indication au traitement, et la présence d’autres troubles mentaux de comportements à risque 339 
ainsi que les effets indésirables éventuels des traitements médicamenteux. 340 
 341 
  342 
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L’évaluation devrait notamment comprendre les éléments suivants : 343 
 344 
1- Anamnèse : 345 

o Antécédents médicaux personnels et familiaux; 346 
o Antécédents infectieux et l’immunisation; 347 
o Histoire médicamenteuse en collaboration avec le pharmacien : 348 

 Effectuer un bilan comparatif des médicaments (BCM); 349 
 Établir le meilleur schéma thérapeutique possible (MSTP): 350 

• Consulter le DSQ; 351 
• Consulter le pharmacien; 352 

o Histoire médicale et chirurgicale complète ; 353 
o Histoire psychiatrique incluant les gestes suicidaires; 354 
o Histoire détaillée de la dépendance aux différentes drogues, incluant notamment 355 

l’alcool et le tabac, la dépendance aux autres médicaments psychotropes tels que 356 
les benzodiazépines; 357 
 L’histoire de surdose; 358 
 L’histoire de sevrage antérieur ou de programme de désintoxication et les 359 

résultats obtenus; 360 
 La quantité consommée de chacune des substances : drogues, tabac et 361 

alcool; 362 
o Histoire détaillée de la consommation récente de toutes drogues, prescrites ou 363 

non (dose, voie d’administration, fréquence par jour, nombre de jours par mois, 364 
moment de la dernière consommation) et les effets indésirables, le cas échéant; 365 

o État de santé actuel; 366 
o Moyens de contraception utilisés; 367 
o Évaluation de la situation sociale portant sur des éléments tels que la source de 368 

revenus, situation financière, l’assurance médicament, l’hébergement, statut 369 
marital dont la présence d’enfants, la description du réseau de soutien et les liens 370 
significatifs principaux (incluant organismes communautaires, travailleurs de rue, 371 
problèmes judiciaires, occupation nécessitant vigilance, etc.); 372 

o Recherche de contre-indication au traitement (ex. : grossesse, torsade de pointe 373 
etc..); 374 

o Identification des comportements à risque : 375 
 Partage de matériel de consommation (récent ou ancien); 376 
 Comportement sexuel; 377 
 Évaluation du risque de surdose; 378 
 Consommation lors de situations dangereuses (ex. : conduite automobile). 379 

 380 
2- L’examen physique portera notamment sur les éléments suivants : 381 

o Paramètres fondamentaux, notamment, les signes vitaux, la taille, le poids, l’indice 382 
de masse corporelle; 383 

o Apparence générale incluant les signes d’intoxication et de sevrage; 384 
o Sites d’injection aux membres et autres; 385 
o Auscultation cardiaque (souffle) et pulmonaire; 386 
o Signe de maladie hépatique; 387 
o Santé dentaire; 388 
o Cloison nasale; 389 
o Lésions cutanées; 390 
o Examen gynécologique. 391 

 392 
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3-L’examen mental et l’évaluation du trouble mental. 393 
 394 
Cette évaluation permettra alors de dresser la liste des problèmes ou d’élaborer un diagnostic 395 
ou le cas échéant un diagnostic différentiel. 396 
 397 
Selon la situation et les besoins du patient, l’évaluation du fonctionnement social devrait être 398 
proposée en début ou en cours de traitement. Si elle ne peut être effectuée faute de ressources, 399 
le praticien devrait, à tout le moins, identifier les principaux problèmes psychosociaux associés à 400 
l’abus de drogues et obtenir l’expertise nécessaire au besoin. 401 
 402 
Le refus de l’évaluation du fonctionnement social ne constitue pas une contre-indication pour 403 
débuter ou poursuivre le traitement. 404 
 405 
Les professionnels sont invités à reconnaître les comportements inappropriés et les signes de 406 
mésusage des opioïdes puisque ces éléments peuvent évoqués un TLUO en consultant le 407 
tableau (voir annexe 2). 408 
 409 
Examens complémentaires 410 
 411 
Deux examens doivent être effectués systématiquement avant de débuter un traitement 412 
avec une molécule agoniste soit : 413 

o Recherche d’opioïdes et autres substances dans les urines; 414 
o Test de grossesse chez la patiente en âge de procréer. 415 

 416 
D’autres examens complémentaires sont proposés au patient en fonction de ses facteurs de 417 
risque et de son état de santé, Toutefois, un refus de s’y soumettre ne devrait pas empêcher le 418 
début du traitement. 419 

o FSC; 420 
o La créatinine sérique; 421 
o Bilan hépatique (à répéter aux 6 mois dans le cas d’un traitement à la buprénorphine); 422 
o HBsAg, Anti HBs, Anti hépatite A (IgG) → vaccination si les sérologies ne démontrent 423 

pas de titre protecteur d’anticorps; 424 
o Anti- VHC, Anti-VIH après counseling et obtention du consentement, si indiqué; 425 
o Dépistage des autres ITS; 426 
o ECG, lors de l’utilisation de la méthadone, si indiqué et accessible. 427 

 428 
 429 

  430 
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2.3 Établir le diagnostic ou une conclusion clinique 431 
 432 
Avant d’envisager la prescription d’un traitement agoniste, le professionnel habilité doit avant 433 
tout confirmer ou poser le diagnostic de TLUO selon les critères d’une classification reconnue 434 
comme le DSM-5 (voir annexe 1). Globalement, le TLUO est caractérisé par un mode 435 
d’utilisation inadapté d’une substance, conduisant à une altération du fonctionnement ou à une 436 
souffrance, cliniquement significative. Il se manifeste en intensité et en gravité variable d’un 437 
individu à l’autre. Le diagnostic peut être retenu si deux critères ou plus sont présents sur une 438 
période de douze mois. 439 
 440 
À ce jour, au Québec, seuls les médecins sont habilités à poser un diagnostic de TLUO. 441 
Toutefois, l’IPS en santé mentale (IPSSM) est habilitée à évaluer un trouble mental et à ce titre 442 
peut émettre une conclusion clinique sur la présence ou non d’un TLUO. Les autres classes de 443 
spécialités IPS, par exemple, l’IPS en soins de première ligne, l’IPS en soins aux adultes 444 
(IPSSA) ne sont pas habilitées à évaluer le trouble mental, elles ne peuvent donc pas conclure à 445 
la présence ou non d’un TLUO. Dans cette situation, un diagnostic par un médecin est requis 446 
avant d’amorcer, prescrire ou ajuster un traitement TLUO. 447 
 448 
Selon leur jugement clinique, le médecin et l’IPSSM pourraient conclure à un TLUO et décider 449 
d’amorcer un traitement, malgré le fait que les critères du TLUO ne soient pas présents depuis 450 
douze mois pour établir le diagnostic. 451 
 452 
Soulignons que dans le cas spécifique d’une dépendance aux opioïdes prescrits, le diagnostic 453 
de TLUO peut être plus ardu à poser. 454 
 455 

2.4 Consentement aux soins, plan de traitement et contrat thérapeutique 456 
 457 
Consentement aux soins et au partage d’informations 458 
 459 
Le patient et le prescripteur doivent s’entendre sur le plan de traitement et sur le contrat 460 
thérapeutique. Le patient, s’il est apte à le faire, doit y consentir avant de débuter le traitement. 461 
S’il est inapte ou mineur, la personne autorisée par la loi à consentir pour lui1 devra le faire à sa 462 
place. Dans le cadre d’un processus décisionnel bien mené, le patient doit être entièrement libre 463 
de s’exprimer et de décider d’accepter ou de refuser le plan de traitement suggéré par le 464 
prescripteur et le contrat thérapeutique. Pour prendre la décision d’accepter ou de refuser le 465 
plan de traitement et exercer son droit de le faire en toute liberté, le patient apte, ou bien celui 466 
qui prendra la décision à sa place s’il est inapte, doit être bien informé des tenants et 467 
aboutissants des différentes options qui lui sont proposées par le prescripteur. Ce dernier a le 468 
devoir de donner les renseignements nécessaires et suffisants à l’expression du consentement. 469 
Ils doivent porter sur le diagnostic, la nature et l’objectif du traitement, ses risques, les résultats 470 
escomptés, les autres choix possibles, les conséquences d’un refus, ainsi que l’identité des 471 
différents professionnels impliqués et susceptibles de partager des informations concernant le 472 
                                                 

1
 L’article 15 du Code civil du Québec désigne selon un ordre prioritaire les personnes autorisées à consentir aux soins requis par 

l’état de santé d’un majeur inapte à le faire. La première personne à laquelle le médecin doit s’adresser est le représentant légal, soit 
le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n’est pas ainsi représenté, le consentement est donné par son conjoint ou, à 
défaut, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour lui un intérêt particulier. Le consentement aux soins requis par 
l'état de santé du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Le consentement du père 
ou de la mère est suffisant, puisqu’ils exercent ensemble l’autorité parentale. Le consentement de l’un présume le consentement de 
l’autre. Le mineur âgé de 14 ans et plus peut consentir seul à ses soins, s’il est jugé apte à le faire. 
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patient dans le cadre strict de son traitement. 473 
 474 
À noter que le patient peut décider de retirer son consentement en tout temps. 475 
 476 
Des exemples de contrat thérapeutique et de formulaire de consentement se trouvent aux 477 
annexes 3A, 3B et 4. 478 
 479 
Plan de traitement 480 
 481 
Élaboré en concertation avec le patient, le plan de traitement et les objectifs doivent être 482 
déterminés au début du traitement et réévalués périodiquement en fonction de l’évolution de la 483 
condition de santé et des besoins du patient. 484 
 485 
Le plan de traitement doit comprendre les éléments suivants : 486 

 les attentes du patient; 487 
 les objectifs médicaux; 488 
 les objectifs psychosociaux; 489 
 les objectifs pharmacothérapeutiques; 490 
 la méthode utilisée; 491 
 l’intensité du suivi. 492 

 493 
Contrat thérapeutique 494 
 495 
Le contrat thérapeutique est un outil thérapeutique, il traduit l’engagement du patient et de 496 
l’équipe traitante envers le plan de traitement qui a été établi en tenant compte des besoins du 497 
patient. Il doit décrire clairement les responsabilités et les obligations de chacune des parties et 498 
être signé par le patient et le médecin traitant ou l’infirmière praticienne spécialisée. Une copie 499 
est remise au patient, au pharmacien et la dernière conservée au dossier. Il est recommandé 500 
d’inclure au contrat thérapeutique le maintien de l’inscription au Dossier Santé Québec (DSQ) du 501 
patient. 502 
 503 
Il est recommandé de signer un contrat thérapeutique avec le patient dès son entrée en 504 
traitement. Toutefois, le refus d’un patient de signer ce contrat n’est pas un motif d’exclusion au 505 
traitement. Un contrat thérapeutique pourra être proposé ultérieurement. 506 
 507 

2.4.1 La prescription 508 
 509 
Comme il a été mentionné plus tôt, les professionnels de la santé habilités par une loi peuvent 510 
prescrire un traitement pour le TLUO notamment, les médecins, les résidents en médecine et les 511 
infirmières praticienne spécialisées. 512 
Le continuum de prise en charge du TLUO comporte plusieurs options thérapeutiques allant du 513 
sevrage complet des opioïdes, au traitement de maintien à long terme avec un agoniste 514 
opioïde. Les traitements à long terme avec des agonistes opioïdes, dont la buprénorphine / 515 
naloxone et la méthadone, ont démontré le meilleur taux de rétention en traitement, 516 
d’abstinence soutenue d’opioïdes illicites et une réduction des risques de morbidité et de 517 
mortalité. Pour ces raisons, ce type de traitement est à prioriser pour un patient présentant un 518 
TLUO. 519 
 520 
Parmi les molécules agonistes opioïdes disponibles, la buprénorphine/naloxone constitue 521 
présentement le premier choix de traitement de maintien en raison du profil d’innocuité 522 
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supérieur, d’effets indésirables de moindre importance et d’une plus grande sécurité, dans le 523 
cas où le patient reçoit des doses non supervisées. La méthadone constitue un second choix, 524 
sauf dans certaines circonstances. En effet, cette molécule demeure le premier choix 525 
notamment, lors de la grossesse. La morphine orale à libération lente uniquotidienne sera 526 
quant à elle réservée dans les cas d’échec ou d’intolérance à la buprénorphine / naloxone et 527 
à la méthadone, après consultation ou transfert auprès d’un professionnel expérimenté. 528 
D’autres traitements pharmacologiques sont également disponibles mais ne sont pas 529 
abordés dans ces présentes lignes directrices. 530 
 531 
La prise en charge des symptômes physiques du sevrage uniquement est à proscrire, 532 
puisqu’elle n’a pas démontré son efficacité et qu’elle met la sécurité du patient en danger. Cette 533 
approche devrait donc être évitée. Idéalement, toute forme de traitement devrait aussi intégrer 534 
un accompagnement ou un soutien social ou psychologique, ainsi qu’un suivi à long terme de la 535 
consommation de substances, même lorsqu’il y a eu sevrage ou arrêt complet du traitement 536 
avec des molécules agonistes. 537 

 538 

 539 

 540 

 541 

 542 
 543 

Règlement et normes relatives à la transmission des ordonnances 544 
 545 
Le prescripteur qui émet une ordonnance doit respecter la législation fédérale et le Règlement 546 
sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin, découlant de la Loi médicale. 547 
Une attention particulière doit être apportée à la transmission des ordonnances de méthadone ou 548 
de buprénorphine/naloxone et encore plus spécifiquement en ce qui concerne les ordonnances 549 
de morphine à libération lente uniquotidienne. Dans le cadre du respect des lois et règlements 550 
fédéraux concernant les stupéfiants, des mesures pour minimiser les risques de détournement 551 
doivent être déployées. Pour ce faire, seule une ordonnance écrite de stupéfiants dont 552 
l’authenticité peut être vérifiée par le pharmacien peut être acceptée. Il en va de la 553 
responsabilité à la fois du prescripteur et du pharmacien de veiller à éviter les détournements 554 
des opioïdes. 555 
 556 
En début de traitement, le prescripteur devrait communiquer verbalement avec le pharmacien 557 
qui offrira les services à la pharmacie choisie par le patient. Elle l’avise du nom du patient, de la 558 
dose prescrite et du plan de traitement. Elle lui fait parvenir le contrat et le formulaire de 559 
consentement aux échanges entre les professionnels impliqués, s’il y a lieu. L’ordonnance 560 
remise au patient, avec le nom et l’adresse du pharmacien, doit inclure : la dose quotidienne, la 561 
durée précise de la validité de l’ordonnance, la quantité totale du médicament prescrit, la date du 562 
prochain rendez-vous, si connue, ainsi que le nombre de doses non supervisées (voir section 563 
3.3.3), lorsqu’il s’agit d’un patient stabilisé répondant aux critères énumérés dans ce document. 564 
Si le patient change de pharmacie, le prescripteur doit informer les deux pharmaciens afin 565 
d’éviter que le patient se retrouve avec deux ordonnances valides. Une discussion entre les 566 
deux pharmaciens est de mise pour assurer la continuité des soins pharmaceutiques auprès du 567 
patient. 568 
 569 

Toute personne atteinte d’un TLUO ainsi que les personnes de son entourage devraient avoir en leur 
possession de la naloxone et avoir reçu une formation pour en faire une utilisation sécuritaire. 

Il s’agit d’une responsabilité partagée de veiller à rendre la naloxone disponible et que tout professionnel peut 
initier ce traitement en tout temps. 

Pour plus d’information sur la naloxone, consulter le site web de l’INESSS. 
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Le fait de devoir obtenir une nouvelle ordonnance en main propre est pour certains patients, une 570 
motivation supplémentaire pour se présenter à leur rendez-vous médical. Il pourrait être accepté, 571 
suivant l’appel du prescripteur au préalable, de transmettre une ordonnance par une autre 572 
modalité. Il est impératif qu’un seul moyen de transmission soit utilisé. Par exemple, 573 
la même ordonnance ne doit pas être à la fois télécopiée et remise en main propre au 574 
patient. 575 
 576 

L’ordonnance verbale de buprénorphine/naloxone, de méthadone ou de morphine n’est 577 
pas permise par la loi fédérale. 578 

 579 

 Source : ICRAS, 2018, p. 23. 580 

2.5 Activités professionnelles relatives à la surveillance et au suivi 581 
 582 
La surveillance et le suivi des patients présentant un TLUO vise à évaluer les résultats des 583 
traitements pharmacologiques et thérapeutiques, à détecter les effets indésirables ou les signes 584 
de toxicité ainsi qu’à évaluer l’adhésion au traitement. Ce travail s’effectue en équipe, chaque 585 
professionnel effectuant cette surveillance lors de leurs suivis respectifs. 586 

La surveillance clinique et la surveillance de la thérapie médicamenteuse permettent notamment 587 
de poser un jugement sur l’état de santé du patient, d’ajuster les interventions en fonction des 588 
résultats attendus et obtenus. Ceci afin d’assurer la gestion des risques inhérents à la prise de 589 
tels médicaments et de prendre les moyens pour assurer la santé et la sécurité du patient et de 590 
ses proches s’il y a lieu. 591 
 592 

2.5.1 La surveillance de la thérapie médicamenteuse par le pharmacien 593 
 594 
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Une des particularités du traitement TLUO est que le patient rencontre son pharmacien tous les 595 
jours en début de traitement, période qui peut s’échelonner sur plusieurs semaines voire 596 
plusieurs mois selon son évolution. En phase de stabilisation, des rencontres hebdomadaires 597 
sont prévues et même plus. Le pharmacien a entre autres l’opportunité d’observer les conditions 598 
dans lesquelles se présente son patient, au quotidien. Au fil de ces nombreuses visites à la 599 
pharmacie, une relation de confiance s’établit et des liens thérapeutiques privilégiés se tissent. 600 
 601 
Le pharmacien joue ainsi un rôle clé autant auprès de son patient que des autres professionnels 602 
impliqués. La mise en place d’outils, entre autres pour la collecte des renseignements généraux 603 
et spécifiques au TLUO, ainsi que pour le suivi quotidien et hebdomadaire est recommandée, 604 
Une méthode standardisée de consignation au dossier assurant une communication intra et 605 
interprofessionnel efficace ainsi que la continuité des soins est favorisée. Pour des suggestions 606 
d’outils, le lecteur est prié de consulter le guide d’application des standards de pratique de 607 
l’Ordre des pharmaciens du Québec : http://guide.standards.opq.org/ . 608 
 609 
Lorsque le patient se présente pour obtenir son médicament, le pharmacien évalue si son 610 
patient est apte à prendre la dose ou à apporter les doses prescrites en mode non supervisé. Le 611 
pharmacien recherche spécifiquement la présence de signes et symptômes de sevrage ou 612 
d’intoxication aux opioïdes, d’indicateurs de la prise d’autres dépresseurs du SNC comme 613 
l’alcool ou des benzodiazépines et d’indices observables de stabilisation ou déstabilisation. En 614 
appréciant les signes et les symptômes, le pharmacien décide s’il remet la dose à son patient ou 615 
s’il lui demande de revenir plus tard. Si des signaux d’alarme sont présents, il juge de la 616 
nécessité de recourir à un autre professionnel de la santé de façon urgente ou pas. 617 
 618 
En raison du potentiel de surdoses lié à la désensibilisation rapide aux opioïdes (voir section 619 
3.3.1), si des doses sont omises, le pharmacien interviendra auprès du patient et auprès du 620 
prescripteur selon les consignes précisées aux annexes 6 et 7. Si des doses non supervisées 621 
sont prescrites au patient, le pharmacien s’intéresse aussi à la façon dont ces dernières sont 622 
gérées par le patient, dans le but d’apprécier sa capacité à les maintenir en sécurité. 623 
 624 
Parmi les indicateurs de déstabilisation, notons : 625 

 La perte fréquente de doses; 626 
 La demande fréquente non justifiée de changer les jours pour les doses non 627 

supervisées; 628 
 L’absence de symptômes de sevrage malgré des doses manquées de méthadone; 629 
 Un problème d’adhésion aux autres traitements; 630 
 La demande de se retirer du DSQ; 631 
 La dégradation de mesure d’hygiène; 632 
 Le changement fréquent de domicile; 633 
 Le changement de comportement. 634 

 635 
2.5.2 La surveillance clinique par le médecin et l’infirmière 636 

 637 
Pour le médecin et l’infirmière, la surveillance clinique vise à identifier les alertes cliniques, à 638 
anticiper les situations à risque, à déceler rapidement les complications et la détérioration de 639 
l’état de santé des patients sous opiacés. Les alertes cliniques portent notamment sur les signes 640 
de toxicité, la tolérance au traitement, la survenue d’effets indésirables, l’adhésion au traitement, 641 
l’état mental notamment, les signes de détérioration de l’état mental et l’évaluation du risque 642 
suicidaire. 643 
 644 
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Pour chaque intervention auprès du patient, la documentation au dossier devrait porter sur : 645 
 L’évolution du problème de dépendance et autres problèmes de santé identifiés; 646 
 L’information concernant la présence de signes et de symptômes de sevrage ou de 647 

surdose ainsi que les effets indésirables; 648 
 Le confort avec la médication actuelle; 649 
 L’assiduité aux doses prescrites : sont-elles toutes prises? (il importe de vérifier auprès 650 

du pharmacien surtout en début de traitement); 651 
 L’apparition de nouveaux problèmes, s’il y a lieu; 652 
 La consommation de drogues ou d’autres substances ou la surdose depuis la dernière 653 

visite médicale; 654 
 Les comportements à risque; 655 
 L’examen physique, examen cutané et paramètres fondamentaux (TA, poids) s’il y a lieu; 656 
 Les résultats des examens complémentaires ainsi que la conduite à tenir qui en découle; 657 
 La justification de tout changement de dose ou de plan d’intervention (plus 658 

particulièrement en cas de doses élevées > 120 mg par jour ou de doses fractionnées de 659 
méthadone); 660 

 Le prochain rendez-vous et la nouvelle ordonnance; 661 
 Les notes communiquées par le pharmacien et les autres professionnels; 662 

 663 
La fréquence et les modalités de surveillance clinique devraient être ajustées, selon le jugement 664 
clinique du professionnel et en considération notamment de la phase du traitement, de 665 
l’évolution de l’état de santé et du choix de traitement. Les professionnels sont invités à 666 
consulter les lignes directrices établies par l’ICRAS afin d’obtenir les paramètres en vigueur 667 
dans les différentes provinces canadiennes. 668 
 669 

2.5.3Tests urinaires 670 
 671 
Au même titre que le questionnaire effectué auprès des patients, le dépistage urinaire de 672 
drogues ou de substances doit être vu comme un outil visant à améliorer la sécurité du patient et 673 
à bonifier son plan de traitement. La fréquence du dosage urinaire varie selon la phase du 674 
traitement et la progression clinique du patient. Un résultat inattendu ne devrait pas mettre fin à 675 
la relation thérapeutique ou à la prise en charge médicale, mais servir à établir un dialogue. De 676 
plus, le prescripteur doit être à l’affut des faux positifs et des faux négatifs, tout comme des 677 
réactions croisées. Une mauvaise interprétation peut avoir un impact important chez le patient 678 
dans la planification du traitement. 679 
Objectifs du dépistage urinaire : 680 

 Valider la prise d’opioïdes par le patient; 681 
 Vérifier la prise d’autres médicaments, prescrits ou non. 682 

 683 
Les tests de dépistages urinaires peuvent être effectués de manière rapide en cabinet ou 684 
acheminés en laboratoire. Chaque test, tout comme chaque laboratoire, dépiste un certain 685 
nombre de substances (par exemple, plusieurs laboratoires ne détectent pas systématiquement 686 
le fentanyl ou la buprénorphine) et a des sensibilités et des spécificités qui peuvent différer. Elles 687 
doivent donc être connues du prescripteur afin que le résultat soit interprété adéquatement. La 688 
présence de faux positifs ou négatifs est donc possible pour presque tous les tests courants. Il 689 
est donc important de valider avec le laboratoire, plus particulièrement si le résultat ne concorde 690 
pas avec l’évaluation. Signalons que les tests urinaires faits pour le dépistage des drogues ne 691 
détectent pas la présence d’alcool, dont la prise en association avec la méthadone ou la 692 
buprénorphine met le patient à risque de surdose. 693 
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 694 
Les dépistages urinaires, là où ils sont disponibles, sont faits de façon aléatoire, dans un climat 695 
de respect de la personne et sans but punitif. La pharmacie communautaire n’est pas un lieu 696 
propice aux prélèvements et à l’entreposage des échantillons d’urine. La prescription des 697 
tests urinaires n’est donc pas inscrite sur l’ordonnance dédiée à la pharmacie communautaire. 698 
Dans le cas où il y a suspicion de falsification des tests urinaires, les urines peuvent être 699 
prélevées sous surveillance directe ou vérifiées par détection thermique. 700 
 701 
L’interprétation des résultats et la valeur qu’on leur accordera doivent se faire à la lumière des 702 
objectifs établis afin de maximiser l’efficacité du traitement et en réduire les risques. Cet outil 703 
ne peut se substituer, en aucun temps, au dialogue et à la relation qui doit s’établir avec 704 
le patient, ni remplacer le jugement clinique du prescripteur. 705 
 706 
Si l’analyse initiale ne corrobore pas ce que dit le patient dit (ex : patient rapporte prendre de 707 
l’oxycodone tous les jours alors que le test urinaire est négatif pour cette substance), le 708 
prescripteur doit rencontrer le patient et tenter de clarifier la situation 709 
  710 
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Section 3 : Modalités pour sécuriser le traitement 711 
 712 

3.1 Programme Alerte 713 
 714 
Ce programme a été créé par l’Ordre des pharmaciens du Québec en 1985, et s’inscrit dans la 715 
mission même de protection du public. Ce programme a d’abord pour objectif de venir en aide 716 
aux patients qui présentent un problème d’abus de médicaments obtenus après consultation de 717 
plusieurs médecins, infirmières praticiennes spécialisées et pharmaciens ou obtenus au moyen 718 
d’ordonnances fausses ou falsifiées. Il vise aussi à encourager l’usage approprié des 719 
médicaments et à contrer le détournement de drogues licites. Il repose sur la collaboration et la 720 
vigilance des professionnels de la santé. 721 
 722 
Le programme Alerte permet de jumeler le patient à une pharmacie afin de faciliter la 723 
surveillance de la thérapie médicamenteuse du patient. Ainsi, une alerte est transmise à 724 
toutes les pharmacies d’une ou de plusieurs régions. Elle informe qu’un patient a été jumelé à 725 
une pharmacie et que le patient est contraint à cette pharmacie pour obtenir les médicaments 726 
concernés. Selon la situation, il est aussi possible qu’un prescripteur soit désigné pour la 727 
prescription d’un médicament en particulier ou pour une classe de médicaments. 728 
 729 
Un patient peut être inscrit en tout temps, qu’il soit en traitement TLUO ou pas. Bien que le 730 
contrat thérapeutique stipule que le patient s’engage à obtenir sa médication à une 731 
pharmacie choisie, la valeur ajoutée de recourir au programme Alerte est que les pharmacies 732 
susceptibles de recevoir une ordonnance pour ce patient puissent être informées qu’ils doivent 733 
orienter le patient vers la pharmacie choisie par le patient. 734 
 735 
Il est donc fortement recommandé de présenter et d’offrir le programme au patient, obtenir 736 
son consentement afin de l ’ inscrire au programme dès que possible. Le maintien de cette 737 
inscription doit être évalué annuellement. 738 
 739 
Le refus du patient de s’inscrire au programme Alerte n’est pas un motif valable pour retarder 740 
l’initiation du traitement. Cette démarche pourra être proposée ultérieurement. 741 
 742 
Bien que l’inscription du patient au programme provienne généralement d’un pharmacien, tous 743 
les professionnels peuvent communiquer avec le responsable du programme. (mettre hyperlien 744 
pour le formulaire) 745 
 746 

3.2  Implication  des  proches  du  patient  présentant  un  TLUO  et  des  ressources 747 

complémentaires 748 
 749 
Le TLUO est considéré comme une maladie chronique complexe où interagissent divers 750 
facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Les risques liés au traitement du TLUO militent 751 
en faveur de l’implication des proches lors de traitement du TLUO et ce, tant pour assurer une 752 
surveillance des complications possibles du traitement chez les patients que pour lui apporter du 753 
soutien. Ainsi, sous réserve du consentement du patient, les proches apportent une contribution 754 
essentielle au rétablissement de celui-ci. 755 
 756 
Il importe aussi que les proches soient formés à intervenir en cas d’intoxication, notamment pour 757 
avoir recours à la naloxone au besoin. 758 

 759 
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Différentes ressources complémentaires existent et offrent un éventail de services pour le 760 
patient et sa famille, dont des organismes communautaires réseautés, des associations de 761 
patients etc. Les professionnels qui œuvrent auprès de cette clientèle doivent connaitre ces 762 
organismes pour pouvoir y référer les patients et leurs proches au besoin. 763 
 764 

3.3 Supervision du traitement 765 
 766 

3.3.1 Gestion lors d’omission de doses 767 
 768 
Il peut arriver, en cours de traitement, volontairement ou pas, qu’un patient manque un ou 769 
plusieurs jours de traitement. La tolérance aux opioïdes peut diminuer rapidement quand la 770 
médication est interrompue, surtout si le patient ne consomme pas d’autres opioïdes, ce qui 771 
rend le patient encore plus vulnérable aux intoxications. Il pourrait présenter des effets 772 
indésirables importants en reprenant la dose habituelle après plusieurs jours sans opioïdes, 773 
sans procéder de façon graduelle. Ce risque justifie la mise en place d’une démarche pour 774 
sécuriser la reprise de la médication, selon le nombre de doses omises, telle que présentée aux 775 
annexes 6 et 7. Ces tableaux indiquent, entre autres, les actions que peut effectuer le 776 
pharmacien et quand consulter le prescripteur. 777 
 778 

3.3.2. Limitation des doses fractionnées de méthadone 779 
 780 
Le fractionnement des doses de méthadone consiste à séparer la dose quotidienne de 781 
méthadone en deux ou trois prises plutôt qu’en une prise uniquotidienne. Bien que le 782 
fractionnement des doses peut être indiqué dans certaines situations exceptionnelles, cette 783 
pratique aurait pour effet de faciliter le détournement des doses vers le marché noir. Ainsi, au 784 
Québec, en plus de prévoir les modalités de gestion des doses non supervisées et de gestion 785 
lors d’omission de dose, une surveillance est demandée pour minimiser le recours aux doses 786 
fractionnées. 787 
 788 
Les doses fractionnées ne devraient être prescrites que pour des situations exceptionnelles et 789 
bien documentées comme, par exemple, pour la patiente enceinte, pour le patient avec de la 790 
douleur chronique, etc. 791 
 792 
Le prescripteur doit toujours communiquer, par écrit, la justification au pharmacien. La 793 
prescription de doses fractionnées doit être documentée par des symptômes de sevrage dans 794 
les 24 heures suivant la dose journalière ou/et la présence de signes ou symptômes de surdose 795 
de méthadone dans les 4 heures suivant la dose unique. Les doses fractionnées sont soumises 796 
au même calendrier que les doses non supervisées prescrites. 797 
  798 
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3.3.3 Doses supervisées et doses non supervisées 799 
 800 
Une dose non supervisée se définit comme l’autorisation d’emporter avec soi la dose d’une 801 
journée ou de plusieurs journées de traitements. Le prescripteur précise sur l’ordonnance le 802 
nombre et la fréquence de doses supervisées par le pharmacien. Elle doit être distinguée, dans 803 
le cas de la buprénorphine/naloxone, de la dose à jour alterné qui est une dose régulière, mais 804 
donnée aux deux ou 3 jours par semaine et supervisée par le pharmacien. 805 
 806 
L’octroi de doses non supervisées fait partie du plan de traitement après l’analyse par le 807 
prescripteur des bénéfices et des risques associés à l’apport de doses à la maison. L’annexe 5 808 
présente le calendrier qui guide l’octroi des doses non supervisées. 809 
 810 
L’obtention de doses non supervisées repose sur la capacité du patient à gérer sa médication, 811 
qui se manifeste par la stabilité démontrée dans son fonctionnement et dans l’atteinte de 812 
certains objectifs poursuivis. La décision de permettre des doses non supervisées peut être faite 813 
uniquement par le prescripteur, justifiée au dossier. D’ailleurs, le prescripteur précise le nombre 814 
de doses non supervisées sur l’ordonnance. 815 
 816 
Avant d’accorder une dose non supervisée, le prescripteur considère avant tout la sécurité du 817 
patient et de la communauté. Il s’assure de la stabilité de son patient et de la capacité de ce 818 
dernier à gérer de façon sécuritaire la prise et la possession de méthadone, de 819 
buprénorphine/naloxone ou de morphine à libération lente uniquotidienne. Dans son analyse, le 820 
prescripteur tient compte de la consommation de façon concomitante de toute autre substance 821 
qui pourrait présenter des risques d’intoxication ou entraver gravement les buts poursuivis par le 822 
traitement. La sécurité de l’entreposage des doses doit aussi être évaluée ainsi que la présence, 823 
dans l’environnement immédiat du patient, de personnes qui pourraient consommer 824 
volontairement ou par inadvertance les doses (ex. enfants à domicile, colocation avec d’autres 825 
usagers de drogues, etc.). 826 
 827 
Les doses non supervisées ne doivent pas être permises ou maintenues, si le patient traité 828 
présente : 829 

 Incapacité de confiner ses doses dans un endroit sécuritaire. 830 
 Risque de détournement. 831 
 Rechute. 832 
 Idées suicidaires, atteinte cognitive, psychose ou risque de mauvaise utilisation. 833 
 Séjour récent d’un milieu carcéral. 834 
 Instabilité psychosociale importante 835 

 836 
Les doses non supervisées peuvent être annulées en tout temps par le pharmacien, l’IPS, le 837 
médecin ou l’infirmière, si le patient ne respecte pas le contrat thérapeutique ou si sa sécurité ou 838 
celle de l’entourage est compromise. 839 
 840 
Le pharmacien ou l’infirmière qui décide de cesser les doses non supervisées doit aviser le 841 
prescripteur du refus. Par ailleurs, le patient assume l’entière responsabilité de l’utilisation à 842 
l’égard des fins convenues et de la sécurité de son environnement. En ce sens, il est à noter 843 
que les doses perdues, volées ou détruites ne sont pas remplacées. 844 
 845 
En raison d’un risque de détournement plus important, il est recommandé que toutes les 846 
doses de morphine orale à libération lente uniquotidienne (LLU) soient supervisées. Des 847 
exceptions peuvent être prévues, si le patient présente une amélioration clinique et sociale 848 
exceptionnelle et constante. Dans un tel cas, le calendrier d’octroi des doses non 849 
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supervisées suggéré serait le même que pour la méthadone. (voir annexe 5) 850 
 851 
Modalités d’obtention de doses non supervisées 852 
 853 
La prise quotidienne de la médication devant le pharmacien permet d’observer l’évolution du 854 
patient et de créer des liens de confiance. Aucune dose non supervisée, sauf exception 855 
(justifiée au dossier), n’est accordée à un nouveau patient au cours des trois (3) premiers 856 
mois de traitement pour la méthadone. Pour la buprénorphine/naloxone, une dose non 857 
supervisée peut être octroyée, selon le jugement clinique du prescripteur, une fois que le 858 
patient aura atteint une certaine stabilité et sera capable de conserver la médication dans un 859 
endroit sécuritaire. L’octroi des doses non supervisées supplémentaires se fait graduellement 860 
pour les médicaments, selon le calendrier qui est proposé à l’annexe 5, jusqu’à un maximum 861 
de 6 doses non supervisées par semaine. Au moins une dose par semaine est prise devant le 862 
pharmacien. Il s’agit alors d’une opportunité d’encadrement avec un professionnel de la santé 863 
à conserver. 864 
 865 
Lors de la remise d’une dose non supervisée au patient, le pharmacien : 866 

 Supervise la prise de la dose du jour 867 
 Réévalue la capacité du patient à conserver le médicament en lieu sûr; 868 
 Inscrit sur l’étiquette les jours d’administration; 869 

 870 
Le patient prend la dose de ce jour sous la supervision directe du pharmacien. 871 
 872 
Le prescripteur pourrait, selon son jugement clinique, modifier cet échéancier, mais les 873 
dérogations devraient demeurer exceptionnelles et être toujours justifiées au dossier patient et 874 
auprès du pharmacien. 875 
 876 

3.3.4 Préparation, distribution du médicament et gestion des risques en 877 
pharmacie 878 

 879 
Le pharmacien qui choisit d’offrir ce service doit, en plus d’effectuer la surveillance de la 880 
thérapie médicamenteuse, organiser le service pharmaceutique et mettre en place des 881 
mesures raisonnables pour éviter les diversions. 882 
 883 
Organiser le service pharmaceutique 884 
Le pharmacien est responsable d’assurer l’approvisionnement des médicaments, leur 885 
entreposage ainsi qu’une distribution efficace et sécuritaire. Certaines particularités quant à la 886 
sécurisation de médicaments spécifiques, dont la méthadone, la buprénorphine / naloxone et la 887 
morphine à libération lente à prise uniquotidienne impliquent de veiller à ce que l’organisation 888 
des lieux, l’application des politiques et procédures, la préparation des doses de méthadone et 889 
l’observation de la prise des doses de ces médicaments soient adaptées. 890 
 891 
Les lieux 892 
Le pharmacien adapte son milieu d’exercice pour accueillir ces patients qui nécessitent une 893 
supervision étroite lors de la prise de leur dose. Il doit faire en sorte de préserver la 894 
confidentialité de ces patients, incluant lors du service des médicaments. 895 
 896 
Un espace dédié et sécurisé pour la préparation de la méthadone doit être conforme à la Norme 897 
2012.01 des préparations magistrales non stériles en pharmacie de l’OPQ. 898 
 899 
  900 
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Politiques et procédures 901 
Dans le but de standardiser et de sécuriser le service au sein d’une pharmacie, le pharmacien 902 
devra appliquer des politiques et procédures précisant entre autres les aspects suivants : 903 

 Préparation des doses de méthadone, étiquetage; 904 
 Évaluation du patient; 905 
 Observation de la prise de dose selon la médication; 906 
 Gestion de l’inventaire; 907 
 Entreposage; 908 
 Gestion des surdoses. 909 

 910 
Préparation des doses de méthadone 911 
La méthode de préparation doit être connue, standardisée et sécuritaire. Le lieu de préparation 912 
et l’entreposage de la méthadone doivent être identifiés et distincts du circuit du médicament de 913 
la pharmacie, dans une optique de gestion des médicaments à risques. 914 
 915 
Le choix de la concentration de la solution mère se base entre autres sur les éléments suivants : 916 

 Politique 0051 qui interdit la préparation d’un médicament lorsqu’il existe un produit 917 
déjà homologué. ; (http : //www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/compli- conform/gmp-918 
bpf/docs/pol_0051-fra.php). Ainsi, la préparation magistrale de solution mère est 919 
limitée aux situations exceptionnelles, pour un patient en particulier; 920 

 L’usage d’une seule concentration de la solution mère; 921 
 Sécurité visant à réduire les conséquences cliniques lors d’erreur d’administration. 922 

Une erreur de mesure de la solution-mère à 10 mg/ml est plus risquée qu’une 923 
erreur de mesure d’une solution à 1 mg/ml. Des mécanismes adaptés de gestion 924 
des risques doivent être mis en place, par exemple la double vérification des 925 
mesures; 926 

 Nombre de patients; 927 
 Capacité d’entreposage; 928 

 929 
Le pharmacien doit se doter de l’équipement adapté à la précision de mesure nécessaire, selon la 930 
concentration de la solution mère choisie. Il s’assure de respecter la Norme 2012.01 des 931 
préparations magistrales non stériles. 932 
 933 
Toutes les doses, incluant les doses non supervisées de méthadone liquide sont toujours servies 934 
sous forme unidose, c’est-à-dire une dose par bouteille de 100 ml. 935 
 936 
La solution de méthadone doit être rediluée dans un liquide impropre à l’injection, afin d’en 937 
limiter le détournement. Le pharmacien veillera à choisir un diluant pour lequel des données 938 
de stabilité existent. Par exemple, un jus comme le « Tang » est souvent utilisé. D’autres 939 
diluants peuvent être également utilisés, notamment pour des patients diabétiques. 940 
 941 
Chaque dose préparée doit être complétée jusqu’à un volume total de 100 ml. Certains patients, 942 
pour des raisons médicales, pourraient nécessiter 50 ml. Les volumes de moins de 100 ml 943 
devront être alors justifiés par le prescripteur et documentés au dossier patient du pharmacien et 944 
du prescripteur. 945 
 946 
L’étiquetage des doses individuelles doit être conforme à la règlementation en vigueur et 947 
indiquer clairement qu’il s’agit d’un médicament à risque. 948 
 949 
Comme pour toute préparation, le pharmacien doit déterminer la date limite d’utilisation (DLU) 950 
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selon la formulation utilisée et le diluant. Il doit se référer à la littérature, à la norme sur les 951 
préparations non stériles et aux monographies des fabricants des médicaments utilisés. 952 
 953 
Distribution des doses 954 
Avant de remettre une dose à un patient, le pharmacien doit d’abord évaluer si ce dernier est 955 
apte à prendre cette dose. Cette évaluation doit se faire en tout temps par un professionnel de 956 
la santé, en présence du patient. Elle ne peut être déléguée, par exemple à une assistante 957 
technique en pharmacie. À la pharmacie, sous la supervision constante du pharmacien, seule 958 
l’observation de la prise d’une dose de buprénorphine/naloxone peut être déléguée, selon une 959 
procédure, au personnel technique qualifié. En dehors de la supervision du pharmacien, 960 
l’observation de la prise d’une dose ne peut être confiée qu’à un professionnel de la santé. 961 
Aussi, lorsque la dose est distribuée par un autre professionnel que le pharmacien, l’observation 962 
ne peut pas être déléguée et se fait directement par ce professionnel de la santé. 963 
 964 
La livraison de la méthadone et de la buprénorphine/naloxone n’est pas permise puisque le 965 
livreur n’est pas habilité à évaluer l’état du patient, sauf en situation exceptionnelle et pour des 966 
doses non supervisées seulement. Une prescription médicale avec justification est requise pour 967 
ces exceptions. 968 
 969 

3.3.5 Observation de la prise des doses 970 
 971 
Buprénorphine/naloxone 972 
 973 
Le professionnel qui procède à l’observation de la prise d’une dose de buprénorphine / naloxone 974 
s’assure des aspects suivants : 975 

 976 
 ne pas couper les comprimés avant l’administration au patient; 977 
 vérifier que le patient place le ou les comprimés sous la langue; 978 
 aviser le patient de ne pas croquer les comprimés, de ne pas les avaler et d’éviter 979 

d’avaler sa salive pendant toute la durée de la dissolution; 980 
 surveiller le patient, pendant la dissolution, pour éviter le détournement des 981 

comprimés; 982 
 vérifier que les comprimés sont complètement dissouts avant de donner congé au 983 

patient, incluant en observant sous la langue du patient Le temps de dissolution varie 984 
généralement de 2 à 10 minutes. 985 

 en cas de vomissements ayant lieu après la prise des doses, ces dernières ne sont 986 
pas remplacées, puisque l’absorption est sublinguale. 987 

 988 
Méthadone 989 
 990 
Le professionnel qui remet une dose de méthadone à un patient s’assure des aspects suivants : 991 

 l’administration se fait dans une aire adaptée et confidentielle; 992 
 la dose est diluée dans un diluant impropre à l’injection (ex. : jus fruité); 993 
 le patient boit la dose en entier devant lui et : 994 

o Demander au patient de parler; 995 
o Vérifier que le contenant est vide. 996 

 la surveillance du patient, pendant la prise de sa dose, pour éviter le détournement; 997 
 les doses vomies, sans témoin, ne doivent pas être remplacées; 998 
 si le vomissement a été observé par un professionnel et est survenu moins de 999 

15 minutes après l’ingestion, la dose peut être remplacée, mais pas plus que 50% 1000 



 

Page | 25  
 

de la dose régulière. La dose de remplacement doit faire l’objet d’une nouvelle 1001 
ordonnance, ce qui implique une communication avec le prescripteur. 1002 

Morphine à libération lente uniquotidienne 1003 
 1004 
Le professionnel qui remet une dose de morphine à libération lente uniquotidienne s’assure que 1005 
les capsules ne sont pas mâchées, écrasées ou dissoutes puisque ceci peut entrainer une 1006 
absorption rapide d’une dose de morphine potentiellement mortelle; 1007 
 1008 

 Pour minimiser les risques de diversion ou de prise inadéquate du médicament, le 1009 
contenu des capsules (microbilles) doit être mélangé à de la purée, dans de la 1010 
compote ou dans du jus préparé juste avant l’administration. Pour s’assurer de la 1011 
prise entière de la dose, toute la quantité utilisée doit être consommée. Le contenant 1012 
doit être rincé avec de l’eau et le produit de rinçage doit être consommé par le patient. 1013 
Ensuite, il importe de faire boire au patient un verre d’eau pour s’assurer que toutes 1014 
les microbilles ont été avalées. 1015 

 Il importe de préciser au patient, même lorsque les microbilles sont mélangées à de la 1016 
purée, qu’elles ne doivent être ni croquées ni écrasées; 1017 

 1018 
3.4 Arrêt de traitement 1019 

 1020 
3.4.1 Arrêt volontaire 1021 
 1022 

La littérature indique clairement que les patients qui restent à long terme en traitement en 1023 
retirent des bénéfices. Le succès du traitement est proportionnel à sa durée. Il est également 1024 
prouvé que la majorité des patients qui cessent prématurément le traitement sont à risque de 1025 
rechute de consommation illicite au cours de l’année qui suit. Toutefois, Il est possible, après 1026 
une certaine période de traitement et de stabilité clinique, que le patient envisage un sevrage. 1027 
Ce dernier devra se faire uniquement lorsque le patient se sentira prêt, au rythme qu’il pourra 1028 
tolérer. Cependant, pour la majorité d’entre eux, le maintien du traitement à long terme est à 1029 
favoriser. 1030 
 1031 
Le patient a le droit de choisir en tout temps de cesser volontairement son traitement. Il demeure 1032 
toutefois, plus à risque de décès, de surdose et de rechute, s’il procède au sevrage par lui-1033 
même. Le clinicien doit l’en informer. Si malgré tout, il décide de cesser, il doit être 1034 
accompagné médicalement dans sa décision et être encouragé à demeurer sous thérapie. 1035 
Le sevrage a plus de chance d’avoir du succès, s’il y a abstinence de substances illicites 1036 
durant une période prolongée, un bon fonctionnement social avec un réseau exempt de 1037 
consommateurs d’opioïdes, absence de problèmes psychiatriques non traités et présence d’un 1038 
bon soutien social. Le patient doit donc recevoir toute l’information requise pour prendre une 1039 
décision éclairée concernant son sevrage. 1040 
 1041 
Le traitement devrait être repris si le patient le désire. Le sevrage sera également cessé ou 1042 
renversé à sa demande, s’il expérimente du « craving », de la dysphorie, des symptômes de 1043 
retrait ou une rechute avec un opioïde. En général, un sevrage lent étalé sur plusieurs mois a 1044 
plus de chance de réussite qu’un sevrage rapide. 1045 
 1046 

3.4.2 Arrêt involontaire ou arrêt forcé 1047 
 1048 
L’arrêt involontaire ou forcé du traitement est à éviter. Toutefois, certaines situations, telles que 1049 
la violence, les menaces ou autres intimidations, l’utilisation inappropriée ou le trafic de 1050 
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stupéfiants, entre autres peuvent nécessiter la cessation immédiate du traitement. De plus, 1051 
lorsque la relation entre le patient et l’équipe soignante, le prescripteur, le pharmacien ou les 1052 
proches n’est plus possible, le traitement doit également être interrompu. Dans tous les cas, le 1053 
prescripteur informe le patient des raisons du retrait. 1054 
 1055 

3.4.3 Quelles sont les obligations des professionnels lors de l’arrêt du 1056 
traitement ? 1057 

 1058 
Le code de déontologie respectif des professionnels souligne que celui-ci ne peut mettre fin à 1059 
une relation thérapeutique que lorsqu’il a un motif raisonnable de le faire. Par exemple, le 1060 
professionnel peut mettre fin au traitement, entre autres, si le patient l’incite à l’accomplissement 1061 
d’actes illégaux, injustes ou frauduleux. 1062 
 1063 
En revanche, le professionnel qui ne peut plus assumer le suivi requis pour un patient doit, avant 1064 
de cesser de le faire, s’assurer que celui-ci peut continuer à obtenir les services professionnels 1065 
requis et y contribuer dans la mesure du nécessaire. 1066 
 1067 
Dans le contexte particulier d’un traitement pharmacologique à la méthadone ou buprénorphine / 1068 
naloxone, étant donné l’accessibilité très réduite à ce traitement, il pourrait être difficile de diriger 1069 
le patient vers une autre ressource. Le professionnel devrait alors justifier dans le dossier la 1070 
raison de la cessation du traitement, en informer le patient, l’informer des autres ressources 1071 
possibles, et lui accorder un délai raisonnable afin de lui permettre de faire les démarches 1072 
nécessaires pour obtenir les services requis. Sauf en cas de force majeure, le professionnel 1073 
assure le suivi du patient jusqu’à ce qu’un autre professionnel le prenne en charge. 1074 
 1075 
  1076 
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Section 4 : Situations particulières 1077 
 1078 
4.1 Adolescents (moins de 18 ans) 1079 
 1080 
Un adolescent présentant un TLUO léger, et qui bénéficie d’un réseau de soutien, pourrait être 1081 
traité en interne ou en externe avec le soutien approprié (p.ex. psychothérapie). Le traitement à 1082 
envisager est le retrait de l’opioïde et l’abstinence. Toutefois, un traitement pharmacologique 1083 
avec la méthadone ou la buprénorphine/naloxone devrait être considéré, chez ceux qui ont un 1084 
trouble modéré ou sévère et ce, uniquement après une évaluation rigoureuse et des 1085 
discussions r e l a t i v e s  a u x  options de traitements les plus appropriés, aux effets 1086 
indésirables et aux risques et difficultés liés à un retrait. On suggère que le prescripteur demande 1087 
l’opinion d’un professionnel expérimenté en TLUO avant de débuter le traitement. 1088 
 1089 

4.2 Femmes en âge de procréer 1090 
 1091 
Toutes les patientes en âge de procréer doivent avoir un test de grossesse, avant le début du 1092 
traitement et au besoin par la suite. Elles doivent être informées des méthodes contraceptives 1093 
et des risques de devenir enceinte sous un traitement pharmacologique. Le fait d’être en âge de 1094 
procréer n’influence pas le choix du traitement. Il faut suspecter une grossesse chez une 1095 
patiente stabilisée en traitement, qui ressent soudainement le besoin d’augmenter sa dose de 1096 
méthadone ou de buprénorphine/naloxone. 1097 
 1098 

4.3 Grossesse 1099 
 1100 
La grossesse est un critère justifiant une priorité d’accès au traitement de maintien pour une 1101 
patiente présentant un TLUO. L’alternance de sevrages et de surdosages, ainsi que 1102 
l’instabilité des modes de vie imposés par la dépendance aux opioïdes sont néfastes pour 1103 
l’issue de la grossesse. Non traitée, la consommation d’opioïdes est lourde de conséquences 1104 
pour l’enfant à naître. Certains risques sont accrus, notamment : avortement spontané, mort in 1105 
utéro, accouchement prématuré, retard de croissance intra-utérin, bébé de petit poids à la 1106 
naissance, syndrome de sevrage néonatal pour le nouveau-né. 1107 
 1108 
Un sevrage rapide de l’héroïne ou de tout autre opioïde n’est pas recommandé durant la 1109 
grossesse sans l’instauration d’un traitement agoniste, car il y a un risque accru 1110 
d’accouchement prématuré et d’avortement spontané. De plus, il y a des risques élevés de 1111 
rechute, ce qui a pour effet d’augmenter le risque de morbidité et de mortalité. Toutes les 1112 
femmes enceintes qui utilisent des substances illicites doivent être informées de leurs droits et 1113 
des choix de traitement possibles. En effet, certaines femmes enceintes refusent le traitement 1114 
par crainte d’être jugées trop sévèrement. Pour ces patientes, un accompagnement adapté est 1115 
nécessaire. 1116 
 1117 
De brusques fluctuations physiologiques associées au sevrage rapide d’opioïdes peuvent 1118 
entraîner, chez le fœtus, des complications plus graves et de plus longue durée que le 1119 
syndrome d’abstinence néonatale. Si la patiente exprime le désir de cesser sa consommation 1120 
d’opioïdes après avoir été informée des dangers, le sevrage progressif devrait avoir lieu 1121 
uniquement entre la 14e et la 32e semaine de gestation pour réduire le risque d’avortement 1122 
spontané et de souffrance fœtale. On devrait par la suite fournir à la patiente une surveillance et 1123 
un soutien intensifs à long terme. 1124 
 1125 
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Par rapport à l’absence de traitement et au sevrage rapide, le traitement agoniste est associé 1126 
à l’élimination ou à une baisse notable de la consommation d’opioïdes illicites chez la femme 1127 
enceinte avec des conséquences minimales sur le développement du fœtus. Si les données qui 1128 
militent en faveur de la méthadone abondent, de plus en plus d’études tendent à démontrer 1129 
l’efficacité égale, voire même supérieure à certains égards, de la buprénorphine comme 1130 
traitement de TLUO chez la femme enceinte. Dans ces études, la buprénorphine est utilisée 1131 
seule, sans combinaison avec la naloxone. 1132 
 1133 
Pour ces patientes, il peut être nécessaire d’ajuster les doses avec l’évolution de la grossesse. 1134 
Le recours aux doses fractionnées de méthadone, par exemple, pourrait être indiqué. 1135 
 1136 
Une grossesse est donc une urgence pour débuter un traitement pharmacologique dont les 1137 
bénéfices sont une : 1138 

 Amélioration des soins prénataux, du statut nutritionnel et de la stabilité sociale de 1139 
la mère; 1140 

 Augmentation de la probabilité de garde maternelle; 1141 
 Diminution de l’incidence d’accouchement prématuré et de mortalité infantile. 1142 

 1143 

4.4 Allaitement 1144 
 1145 
L’allaitement est compatible avec un traitement pour un TLUO, et devrait être encouragé, sans 1146 
considérer la dose de médicament prescrite. Notons qu’étant donné le peu d’études sur 1147 
l’utilisation de la buprénorphine, les patientes devraient être informées des risques et des 1148 
bénéfices pour le nouveau-né, lorsqu’elles prennent cette médication, En revanche, l’allaitement 1149 
est contre-indiqué chez celles qui utilisent des drogues illicites. Ce sujet doit donc être discuté 1150 
avec l’équipe médicale qui s’occupe de la mère et de l’enfant. 1151 
 1152 

4.5 Heures d’ouverture de la pharmacie choisie 1153 
 1154 
Pour les patients qui ont seulement des doses supervisées mais dont la pharmacie choisie est 1155 
fermée, par exemple le dimanche, une pharmacie dite alternative peut servir la médication. Le 1156 
médecin doit communiquer, au préalable, avec ce pharmacien pour faire des arrangements, 1157 
dont fournir une ordonnance valide, pour que le patient puisse recevoir sa dose les jours où la 1158 
pharmacie choisie est fermée. Le médecin informe les deux pharmaciens impliqués. Il est de 1159 
plus nécessaire que les deux pharmaciens communiquent entre eux pour assurer la continuité 1160 
des soins. 1161 
 1162 

  1163 
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4.6 Détention provisoire 1164 
 1165 
La détention provisoire est la détention à laquelle une personne est soumise avant de 1166 
comparaître. Cette personne peut être incarcérée au poste de police ou dans un pénitencier 1167 
provincial. La plupart du temps, cette incarcération est de courte durée et la comparution 1168 
s’effectue, en général, dans les heures suivant l’arrestation. Toutefois, elle peut parfois 1169 
s’étendre de 48 à 72 heures. 1170 
 1171 
L’Organisation mondiale de la santé et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 1172 
recommandent que les personnes incarcérées traitées à la méthadone avant leur incarcération 1173 
puissent poursuivre leur traitement pendant leur séjour en prison. L’accès aux médicaments 1174 
pour le traitement de la dépendance aux opioïdes permet une meilleure stabilité de la personne 1175 
incarcérée, facilite la collaboration et lui permet de comparaître en cour en toute lucidité. Celle 1176 
qui a déjà des doses prescrites supervisées ou non supervisées par un professionnel de la 1177 
santé, devraient en principe, continuer d’y avoir accès lors d’une incarcération dans un service de 1178 
police. 1179 
 1180 

4.7 Milieu carcéral 1181 
 1182 
Les milieux d’incarcération doivent assurer une continuité de traitement. Si la personne 1183 
incarcérée ne recevait pas de traitement agoniste avant son incarcération, cette période est 1184 
une occasion à saisir pour démarrer un traitement. 1185 
 1186 
Le milieu carcéral est un lieu où les risques de diversions sont grands et des mesures de 1187 
précautions doivent être prises et incluses dans les procédures et doit spécifier: 1188 

 La gestion des stupéfiants (conservation et registre); 1189 
 La gestion de l’administration des traitements TLUO; 1190 
 Le protocole de traitement d’une surdose prouvée ou suspectée aux opioïdes, 1191 

incluant la naloxone; en cas de surdose, le patient doit être transféré vers un centre 1192 
hospitalier, s’il n’est pas possible de le traiter sur place. 1193 

 1194 
Les personnes incarcérées présentent un risque élevé de surdose après le congé d’un centre 1195 
correctionnel. Un rendez-vous devrait être planifié avec le médecin de la communauté et les 1196 
informations cliniques doivent lui être transmises au moment opportun. Lors du congé ou d’une 1197 
sortie (par ex. journée d’audience), la dose du médicament devrait être administrée par le 1198 
personnel. Si le suivi dans la communauté est impossible à organiser, le médecin du centre 1199 
d’incarcération diminuera graduellement la médication jusqu’à son arrêt. 1200 
À prévoir au moment du départ : 1201 

 S’assurer que la pharmacie communautaire du patient ait une ordonnance valide; 1202 
 Éduquer le patient sur les rechutes possibles et sur les surdoses et encourager le 1203 

patient à adhérer au traitement; 1204 
 Éviter de prescrire des doses non supervisées à être prises à la maison au moment 1205 

de son congé du centre correctionnel; 1206 
 Prescrire de la naloxone à emporter. 1207 

 1208 
  1209 
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Tous les usagers avec une dépendance active ou récente aux opioïdes devraient se 
voir offrir une trousse de naloxone au congé de l’incarcération 

 1210 

4.8 Hospitalisation 1211 
 1212 
Comme pour tout patient, une période d’hospitalisation, en plus de la ou des raisons qui 1213 
ont mené à l’hospitalisation, peut s’avérer déstabilisante en soi. Pour le patient instable ou en 1214 
processus de stabilisation sous une thérapie TLUO, cette période est critique, à la fois lors de 1215 
l’hospitalisation, mais surtout lors du congé et des jours qui suivent ce congé. 1216 
 1217 
Le médecin qui admet un patient peut prescrire la médication et l’ajuster au besoin. Par contre, 1218 
s’il juge qu’il n’a pas la capacité d’assurer la continuité de la prise en charge, il est 1219 
recommandé de consulter un professionnel ayant une expertise en TLUO ou mieux, le médecin 1220 
traitant du patient, entre autres, lorsque la dose doit être ajustée à la hausse. Au besoin, les 1221 
médecins doivent être en communication dès l’admission afin de s’assurer du suivi lors du 1222 
congé. 1223 
 1224 
Au moment de l’hospitalisation, plusieurs changements peuvent avoir lieu par rapport à la 1225 
médication du patient. Les médicaments sont servis par la pharmacie de l’hôpital. La 1226 
surveillance de la thérapie médicamenteuse est entre autres assurée par le pharmacien 1227 
hospitalier. Au congé, idéalement, dans les jours qui le précèdent, une communication 1228 
entre le pharmacien de l’hôpital et celui du patient dans la communauté est souhaitable, 1229 
qu’elle soit faite verbalement ou par écrit. Les particularités du suivi, les changements de 1230 
posologie s’il y a lieu, les doses servies et tout élément de surveillance de la thérapie font partie 1231 
de cette communication. L’hospitalisation ayant perturbé la routine du patient et son suivi 1232 
quotidien ou hebdomadaire, une actualisation de ce suivi doit avoir lieu dès la sortie du patient 1233 
de l’hôpital. Au congé, une vérification de la validité de l’ordonnance devra être faite par le 1234 
médecin et le pharmacien afin d’éviter une interruption non souhaitée de la thérapie. Cette 1235 
période critique implique que la vigilance des soignants doit être augmentée, afin de veiller à la 1236 
bonne reprise de la thérapie et à la continuité des soins. 1237 
 1238 

4.9 Troubles mentaux en concomitance 1239 
 1240 
La prévalence des problèmes en santé mentale est élevée chez les patients souffrant de TLUO. 1241 
Des problèmes d‘ordre affectif, d’anxiété sévère ou de troubles de personnalité sont plus 1242 
fréquents que dans la population en général. L’identification de ces problèmes est importante, 1243 
car les opioïdes ont peut-être été utilisés pour soulager ces symptômes d’allure psychiatriques, 1244 
à l’origine. L’évaluation du trouble mental est donc essentielle et exige une évaluation par une 1245 
personne habilitée. 1246 
 1247 
L’utilisation de dépresseurs du système nerveux central, comme les benzodiazépines chez les 1248 
patients en thérapie pharmacologique pour le TLUO est associée à des risques plus élevés, tel 1249 
que des comportements suicidaires, des troubles de l’attention et de la mémoire. On suggère 1250 
donc, autant que possible, d’éliminer l’utilisation concomitante de ces médicaments. 1251 
 1252 

4.10 Utilisation exceptionnelle de la méthadone en comprimés 1253 
 1254 
Les patients qui utilisent actuellement de la méthadone dans le cadre d’un traitement de TLUO 1255 
reçoivent leur médication sous forme liquide. Cette façon de faire doit être maintenue afin de 1256 
minimiser les risques d’injection de la méthadone. Néanmoins, l’utilisation de la méthadone 1257 
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sous forme de comprimés est acceptée par l’Ordre des pharmaciens du Québec et le Collège 1258 
des médecins du Québec, dans certaines circonstances, en particulier lors d’un déplacement 1259 
du patient (déplacement lointain pour le travail où l’accès au pharmacien est difficile) et ce, 1260 
dans le but de faciliter la continuité du traitement. 1261 
 1262 
Les conditions suivantes doivent être respectées, si la méthadone est prescrite pour un 1263 
déplacement : 1264 

 Le prescripteur doit émettre une nouvelle ordonnance en y précisant la raison du 1265 
recours aux comprimées (voyage ou autre), sa durée et que cette ordonnance 1266 
remplace toute autre ordonnance précédente. 1267 

 Cette mesure doit être exceptionnelle et strictement limitée au temps du 1268 
déplacement, et le patient doit être avisé avant son départ qu’il devra recommencer 1269 
à utiliser la méthadone sous forme liquide dès son retour. 1270 

 Il doit remettre au pharmacien toute quantité de médications non utilisée lors d’un 1271 
retour anticipé. 1272 

 Le dossier du patient tenu par le prescripteur doit faire état des démarches 1273 
effectuées par le prescripteur afin que le patient puisse obtenir des services 1274 
médicaux ou pharmaceutiques à l’endroit de destination du patient. 1275 

 Le dossier doit également préciser la raison du déplacement et l’importance que 1276 
celui-ci représente pour le patient. Le prescripteur doit consigner au dossier qu’il 1277 
s’est assuré d’une preuve crédible du déplacement. 1278 

 1279 

4.11 Voyage à l’étranger 1280 
 1281 
Le transport de stupéfiants et de drogues contrôlées hors du pays est interdit, conformément 1282 
au Règlement sur les stupéfiants et à la Loi réglementant certaines drogues et autres 1283 
substances. Toutefois, il existe des exceptions : 1284 
a. Le patient peut transporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée à l’extérieur du pays pour 1285 

un approvisionnement de trente jours au maximum, dans la mesure où les conditions 1286 
d’exemption de la loi canadienne sont respectées. 1287 

b. En général, pour les autres types de médicaments (y compris les substances ciblées), un 1288 
approvisionnement maximal de 90 jours de traitement serait considéré comme raisonnable 1289 
et toléré. 1290 

 1291 
Soulignons que si le patient quitte en voyage pour un pays étranger, des lois peuvent limiter ce 1292 
qu’il peut apporter avec lui, selon la durée du voyage. Le patient est responsable de s’informer 1293 
des conditions d’importation à respecter dans le pays de destination et d’apporter avec lui une 1294 
preuve attestant de son besoin du médicament (ex : une copie de l’ordonnance, une étiquette 1295 
apposée par la pharmacie et, de préférence, une note explicative du médecin). Le patient devrait 1296 
aviser le médecin, l’IPS et le pharmacien, dès qu’il prévoit faire un voyage. 1297 
 1298 
Les professionnels de la santé pourraient, avec le consentement du patient, établir 1299 
un contact avec une clinique du pays de destination, dans le but de favoriser la continuité des 1300 
soins. 1301 
 1302 

4.12 Accès au traitement TLUO en région éloignée 1303 
 1304 
L’accès aux services en région est un défi. Les professionnels doivent adapter leur pratique et 1305 
faire appel à de nouveaux moyens pour rendre leurs services et leurs soins disponibles, malgré 1306 
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la distance. L’organisation du traitement et du suivi doit tenir compte de certains impératifs peu 1307 
modulables comme la présence d’une pharmacie, les distances, la météo, l’absence de 1308 
transport en commun, etc. La disponibilité professionnelle est souvent concentrée à un seul 1309 
endroit, dans une région qui peut faire parfois le quart de la superficie du Québec. 1310 
 1311 
Si des adaptations aux lignes directrices doivent être faites pour faciliter l’accès en région 1312 
éloignée, elles doivent être justifiées et documentées au dossier du médecin, de l’IPS et du 1313 
pharmacien. La communication et la disponibilité des professionnels sont indispensables à la 1314 
réussite des traitements. Notons que la buprénorphine/naloxone offre plus de souplesse et de 1315 
sécurité que la méthadone dans certaines de ces situations. 1316 
 1317 
Dans ce contexte, il importe d’obtenir la contribution de la communauté locale pour la mise au 1318 
point et la surveillance du programme : 1319 

 Établir des services, des protocoles, des mécanismes de communication; 1320 
 Former des réseaux organisés de soutien : prévoir un système organisé de soutien 1321 

pour les médecins des petites collectivités. 1322 
 1323 
Il importe d’accroître le niveau des services locaux (pour les ordonnances, la distribution, le 1324 
counseling), par exemple : 1325 

 Recruter les médecins de famille et les IPS de la localité; 1326 
 Recruter des médecins visiteurs qui travailleront avec les fournisseurs de services 1327 

locaux; 1328 
 Recruter des pharmaciens à distance et organiser le service; 1329 
 Donner la formation adéquate aux infirmières de première ligne, pour leur permettre 1330 

de participer au traitement. Celles-ci peuvent supervisées la prise des doses, en 1331 
prenant des mesures de contrôle et la mise en place d’un registre; 1332 

 Offrir le service par l’entremise des services de santé mentale; 1333 
 Créer des installations mobiles qui pourront assurer l’échange des seringues et le 1334 

traitement. 1335 
 Rendre la naloxone en trousse d’urgence disponible. 1336 
 Établir des protocoles clairs avec des praticiens locaux, permettant un soutien aux 1337 

patients avec un suivi au niveau local; 1338 
 Développer des façons de faire pour ce qui est de la surveillance et des analyses 1339 

d’urines; 1340 
 Faire preuve de souplesse quand les circonstances locales l’exigent; 1341 
 Prévoir des mécanismes adéquats de partage de l’information, par exemple, un 1342 

numéro de téléphone sans frais accessibles 24 heures sur 24 pour des conseils 1343 
spécialisés, un centre de documentation, un courriel, etc; 1344 

 Offrir de la formation à distance pour les professionnels; 1345 
 Offrir un mentorat fondé sur des relations personnelles (plutôt qu’institutionnelles). 1346 

 1347 

4.13 Co‐traitement du TLUO et traitement de la douleur 1348 
 1349 
Le patient sous thérapie TLUO doit être traité comme tout autre patient ayant de la douleur. Il 1350 
est généralement d’usage de débuter avec des analgésiques non opioïdes (acétaminophène, 1351 
anti-inflammatoire non stéroïdien, gabapentinoïdes, etc.). Toutefois, il se peut que la douleur ne 1352 
réponde pas à ces traitements et que l’on doive administrer des opioïdes pour la soulager. Il faut 1353 
garder en mémoire que le patient ayant utilisé des opioïdes sur une longue période voit 1354 
son seuil à la douleur diminué et présentera fort probablement une tolérance aux effets 1355 
analgésiques des opioïdes. Il nécessitera possiblement des doses plus élevées et plus 1356 
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fréquentes que celles prescrites habituellement. La quantité d’opioïdes prescrite devra être 1357 
limitée et sera assujettie aux mêmes règles d’obtention des doses non supervisées que 1358 
le traitement TLUO, afin de limiter le risque de rechute, de surdose et de détournement. (ex.: 1359 
fractionnement de la dose quotidienne). 1360 
 1361 

Douleur aigüe 1362 
 1363 
 Patient sous traitement avec la buprénorphine / naloxone 1364 

 1365 
Lorsqu’un patient t r a i t é  avec  la buprénorphine/naloxone do i t  avoir une procédure 1366 
élective, le médecin ou  l ’ IPS  doit cesser ce médicament 24-36 heures avant l’intervention 1367 
et prescrire un opioïde à courte action avec des doses généralement prescrites pour ce type de 1368 
procédure et titrer jusqu’à l’effet analgésique désiré. Les opioïdes à courte action peuvent être 1369 
cessés lorsque la douleur peut être traitée avec des analgésiques non opioïdes et la 1370 
réinduction de la buprénorphine / naloxone débutée lorsque le patient présente des 1371 
symptômes de sevrage, de léger à modéré, tout comme dans un processus usuel d’induction à 1372 
la buprénorphine / naloxone. 1373 
 1374 
Lorsqu’un patient est traité pour une douleur imprévue (ex : colique néphrétique, trauma, 1375 
fracture), on cesse l’administration de la buprénorphine / naloxone. On a alors plusieurs options 1376 
telles l’anesthésie locale ou l’administration d’opioïde. On titre jusqu’à l’obtention de l’effet 1377 
analgésique désiré. Notons que ces patients nécessitent, en général, une dose plus élevée. 1378 
Dans cette situation, une surveillance doit être assurée de près pour une période de 72 1379 
heures, étant donné le risque de surdose secondaire à l’effet de blocage des récepteurs par la 1380 
buprénorphine. Étant donné que la buprénorphine est éliminée de l’organisme au cours des 72 1381 
heures suivant la dernière prise, la quantité d’analgésique opioïde requise devrait également 1382 
diminuer graduellement. Ainsi, la médication sera diminuée graduellement lorsque la douleur 1383 
peut être soulagée par une médication non opioïde et on recommence la buprénorphine. 1384 
 1385 
Lorsque le patient prend de petites doses de buprénorphine / naloxone (12 mg et moins), il est 1386 
possible d’utiliser un analgésique opioïde, tout en maintenant la même dose de 1387 
buprénorphine/naloxone. Il faut garder en tête qu’il y a un risque de provoquer un sevrage si 1388 
on continue l’administration quotidienne de buprénorphine / naloxone. 1389 
 1390 
Alternativement, la dose de buprénorphine/naloxone peut être augmentée avec une titration 1391 
lente pour atteindre l’effet analgésique désiré. Lorsque la douleur est contrôlée, la dose est 1392 
diminuée graduellement, jusqu'à l’obtention de la dose initiale. 1393 
 1394 
 Patient sous traitement avec la méthadone 1395 

 1396 
En présence de douleur aiguë, un analgésique opioïde peut être prescrit tout en maintenant le 1397 
patient sur la même dose de méthadone. Les prescripteurs doivent être conscients que le 1398 
patient peut avoir besoin d’une plus grande quantité d’analgésique opioïde et à des intervalles 1399 
plus fréquents. 1400 
 1401 
Alternativement, nous pouvons augmenter la dose de méthadone où la diviser la dose en deux 1402 
ou trois prises par jour, et titrer lentement jusqu’à l’obtention de l’effet analgésique désirée. 1403 
Le patient pourra par la suite être sevré graduellement, lorsque la douleur sera résolue, vers la 1404 
dose initiale et la dose journalière unique. Toutes les doses doivent être servies sous forme 1405 
liquide. 1406 
  1407 
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Douleurs chroniques 1408 
 1409 
Lorsqu’un patient traité pour un TLUO présente des douleurs chroniques, la thérapie non 1410 
opioïde doit être optimisée en premier lieu et une consultation auprès d’un médecin avec une 1411 
expertise en TLUO est à considérer. 1412 
 1413 
Dans cette situation, il est possible d’augmenter la dose de méthadone ou de la 1414 
buprénorphine/naloxone ou encore de diviser la dose de la méthadone en deux ou trois prises 1415 
quotidiennes et titrer lentement jusqu’à l’obtention de l’effet analgésique désirée. 1416 
Une consultation dans une clinique offrant un soutien multidisciplinaire dans le traitement de la 1417 
douleur chronique est recommandée. 1418 
 1419 

  1420 
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5. Glossaire 1421 
 1422 
Dépendance (toxicomanie) : Ensemble des phénomènes comportementaux, cognitifs et 1423 
physiologiques qui se développent à la suite d’une consommation répétée de substances. Il 1424 
faut distinguer ici les patients qui ont toujours utilisé les médicaments tel que prescrit, mais qui 1425 
ressentent du sevrage lors de la cessation (dépendance physiologique), sans pour autant avoir 1426 
un comportement aberrant. 1427 
 1428 
Détournement : Tout usage inapproprié ou non médical d’un opioïde d’ordonnance (y compris 1429 
d’un agoniste opioïde d’ordonnance) ou utilisation du médicament par une autre personne que 1430 
celle pour laquelle il a été prescrit. Il est impératif de réduire les risques de détournement 1431 
lorsqu’on prescrit un traitement avec agoniste opioïde. 1432 
 1433 
Interventions psychologiques : Au sens du Règlement sur le permis de psychothérapeute, 1434 
différentes interventions ne constituent pas de la psychothérapie et peuvent être très utiles pour 1435 
le traitement TLUO : comme les rencontres d’accompagnement, l’intervention de soutien, 1436 
l’intervention conjugale et familiale, l’éducation psychologique, la réadaptation, le coaching et 1437 
l’intervention de crise. L’entretien motivationnel fait aussi partie de cette catégorie. 1438 
 1439 
Mesures de soutien psychosocial : Services de soutien social non thérapeutiques qui 1440 
visent à promouvoir la stabilité et la qualité de vie personnelle ou familiale; peuvent 1441 
comprendre les services communautaires, les services sociaux, le logement subventionné et 1442 
temporaire, les programmes d’aide sociale, la formation professionnelle, l’enseignement des 1443 
aptitudes psychosociales, les services juridiques, etc. 1444 
 1445 
Mésusage médicamenteux : Utilisation de médicaments à des fins autres que celle pour 1446 
laquelle ils sont généralement prescrits. On inclut dans cette définition, l’obtention de 1447 
médicaments de source illégitime et les habitudes de consommation à risque (ex : altération 1448 
de la formulation, modification des voies d’administration ou du dosage, etc.). 1449 
 1450 
Opioïdes : Substances communément prescrites pour le soulagement de la douleur. Ces 1451 
substances se lient aux récepteurs opioïdes présents dans le cerveau et, en les activant, 1452 
réduisent la capacité à ressentir la douleur. Administrés à fortes doses, les opioïdes peuvent 1453 
provoquer une euphorie, une léthargie et une dépression respiratoire. Les opioïdes peuvent 1454 
être prescrits ou être obtenus illégalement. On distingue les opioïdes synthétiques (p. ex. le 1455 
fentanyl, la méthadone), les opioïdes semi-synthétiques (p. ex. la buprénorphine, l’héroïne, 1456 
l’hydromorphone, l’oxycodone) et les opioïdes d’origine naturelle (p. ex. l’opium, la morphine, 1457 
la codéine). Selon le type d’opioïde en cause, la formulation et les préférences individuelles, 1458 
les opioïdes peuvent être utilisés oralement, par inhalation, prisés, par injection sous-cutanée, 1459 
intramusculaire ou intraveineuse et de façon transdermique. 1460 
 1461 
Opioïdes illicites : Substances pouvant être injectées, ingérées, inhalées ou absorbées par la 1462 
peau et contenant des opioïdes de synthèse ou des opioïdes obtenus illégalement, y compris 1463 
des opioïdes d’ordonnance trafiqués. Les opioïdes illicites ou de contrebande sont 1464 
généralement mélangés ou « coupés » avec d’autres substances et contaminants 1465 
potentiellement dangereux afin d’accroître la quantité produite et la marge de profits (p. ex. : 1466 
l’héroïne, le fentanyl et ses dérivés, la codéine et l’oxycodone). 1467 
 1468 
Prescripteur : Dans le cadre de ces lignes directrices, on entend par prescripteur un médecin 1469 
ou une infirmière praticienne spécialisée. 1470 
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 1471 
Prise en charge du sevrage (médicalement assistée) : Maîtrise des symptômes de sevrage 1472 
et des événements indésirables liés au sevrage par un traitement pharmacologique (p. ex., 1473 
doses décroissantes d’un agoniste opioïde, utilisation d’agonistes alpha2-adrénergiques) chez 1474 
une personne qui cesse de prendre l’opioïde qu’elle avait l’habitude de consommer. On utilise 1475 
sciemment cette terminologie plutôt que detox ou désintoxication pour désigner le sevrage 1476 
médicalement supervisé de substances. 1477 
 1478 
Réduction des méfaits : Politiques et programmes qui visent à réduire le plus possible les 1479 
effets immédiats sur la santé et les conséquences socioéconomiques de la consommation 1480 
de substances illicites (p. ex., transmission de maladies infectieuses, mortalité par surdose, 1481 
récidive criminelle) sans exiger l’objectif de l’abstinence ni même une réduction de la 1482 
consommation. En voici quelques exemples : les programmes d’échange ou de distribution 1483 
de seringues, les trousses de naloxone à emporter, les centres de consommation ou 1484 
d’injection supervisée, et les programmes de proximité et d’éducation pour la clientèle à haut 1485 
risque. 1486 
 1487 
Sevrage précipité : Symptômes pouvant survenir lorsqu’un antagoniste opioïde ou un agoniste 1488 
partiel comme la buprénorphine est administrée à un patient sous l’effet d’un agoniste pur. 1489 
Puisque la buprénorphine, un agoniste partiel, a une grande affinité pour les récepteurs mµ, 1490 
mais une faible activité intrinsèque, elle déloge l’agoniste opioïde des récepteurs mµ sans 1491 
toutefois activer au même degré les récepteurs : il s’ensuit une baisse nette de l’effet 1492 
agoniste. Cela peut précipiter un syndrome de sevrage qui ressemble au sevrage classique, 1493 
mais qui est plus intense et survient beaucoup plus rapidement. 1494 
 1495 
Solution-mère : Une solution-mère est une solution dont on pourra faire des solutions-filles par 1496 
prélèvement d'un certain volume de celle-ci, complétée par l'apport d'un volume de solvant pour 1497 
obtenir la concentration souhaitée. 1498 
 1499 
Traitement agonistes opioïdes :  Le traitement par agonistes opioïdes (TAO) est une thérapie 1500 
qui consiste à fournir un opioïde à longue durée d’action pour remplacer l’usage des opioïdes 1501 
qui ont provoqué un trouble lié à l’usage d’opioïdes (TLUO).  Ils ont pour effet d’empêcher ou de 1502 
réduire significativement les signes et les symptômes de sevrage sans toutefois provoquer 1503 
d’extase. 1504 
 1505 
Traitement de dépendance : Dans le présent document, on entend par « traitement de 1506 
dépendance » la prise en charge continue d’un trouble lié à l’usage d’opioïdes par un 1507 
prestataire de soins qualifié; peut comprendre un traitement pharmacologique (traitement par 1508 
un agoniste ou un antagoniste des opioïdes), des interventions psychosociales fondées sur des 1509 
données probantes, un traitement résidentiel ou un amalgame de ces options. Le traitement de 1510 
dépendance peut être administré dans un contexte ambulatoire ou résidentiel. Considérés 1511 
isolément, la gestion du sevrage, les services de réduction des méfaits, les logements à faible 1512 
barrière ainsi que le soutien non structuré par les pairs ne constituent pas des traitements de 1513 
dépendance. 1514 
 1515 
Trouble lié à l’usage d’opioïdes (TLUO) : Consommation problématique d’opioïdes 1516 
conduisant à une souffrance et à une altération du fonctionnement cliniquement significatif. Le 1517 
terme englobe tous les opioïdes, qu’ils soient synthétiques ou d’origine naturelle pouvant 1518 
être prescrits où être obtenus illégalement. Voir l’annexe 1 pour connaître les critères de 1519 
diagnostic clinique du trouble lié à l’usage des opioïdes d’après le DSM-5 ainsi que les degrés 1520 
de gravité. Dans le DSM-5, on délaisse délibérément les notions d’abus et de dépendance 1521 
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utilisées dans le DSM-IV pour décrire cette affection. On ne parle plus de « drogués » ou de « 1522 
dépendants des opioïdes » pour désigner les personnes ayant un trouble de l’usage des 1523 
opioïdes. 1524 
 1525 

  1526 
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6. Annexes 1527 
 1528 

Annexe 1 : Critères du DSM‐5 : Troubles liés aux opiacés 1529 
 1530 
Mode d’usage problématique des opioïdes conduisant à une altération du fonctionnement ou 1531 
une souffrance cliniquement significative, caractérisée par la présence d’au moins deux des 1532 
manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : 1533 
 1534 

 Les opiacés sont souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus 1535 
prolongée que prévue. 1536 

 Il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’usage 1537 
d’opiacés. 1538 

 Beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir des opiacés ou à 1539 
récupérer de leurs effets. 1540 

 Envie impérieuse (craving), fort désir ou besoin pressant d’utiliser les opiacés. 1541 
 Usage répété d’opiacés conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au 1542 

travail, à l’école ou à la maison. 1543 
 Usage continu d’opioïdes malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants 1544 

ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets des opiacés. 1545 
 Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants sont abandonnées ou 1546 

réduites à cause de l’usage d’opiacés. 1547 
 Usage répété d’opiacés dans des situations où cela peut être dangereux. 1548 
 L’usage d’opiacés est poursuivi bien que la personne sache avoir un problème 1549 

psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou 1550 
exacerbé par les opiacés. 1551 

 Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants : 1552 
 Besoin de quantité notablement plus forte d’opiacés pour obtenir une intoxication ou 1553 

l’effet désiré; 1554 
 Effet notablement diminué en cas d’usage en continu de la même quantité d’opiacés. 1555 

N. B. Ce critère n’est pas considéré comme valable pour ceux qui prennent les 1556 
opiacés uniquement sous surveillance médicale. 1557 

 Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes; 1558 
o Syndrome de sevrage caractéristique des opiacés (critères A et B du sevrage 1559 

d’un opiacé); 1560 
o Les opiacés (ou une substance très proche) sont pris pour soulager ou éviter les 1561 

symptômes de sevrage. 1562 
N. B. Ce critère n’est pas considéré comme valable pour ceux qui prennent les 1563 
opiacés uniquement sous surveillance médicale. 1564 

Sévérité 1565 
Léger : présence de 2-3 symptômes 1566 
Modérée : présence de 4-5 symptômes 1567 
Sévère : présence de 6 et plus   1568 
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Annexe 2 : Tableau présentant les comportements inappropriés 1569 

 1570 

Reproduit de Guillotte et Thommeret-Carrière, 2016, p. 30. 1571 

  1572 
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Annexe 3 ‐ A. Exemple de contrat thérapeutique2 1573 
 1574 

o Durant la période de stabilisation de mon programme de maintien à la ………………….. et 1575 
parfois également après cette période, mon désir de consommer pourrait être difficile à 1576 
contrôler. Pour augmenter mes chances de succès, je devrai m’abstenir de toutes 1577 
substances illicites. 1578 
 1579 

o Je consens à ce que les professionnels qui me prodiguent des soins communiquent entre 1580 
eux des renseignements personnels à mon endroit, pour favoriser la continuité et la sécurité 1581 
des soins; 1582 

o Je m’engage à respecter mes rendez-vous à la clinique et à me présenter à la pharmacie à 1583 
la fréquence prescrite. Je me présenterai non intoxiqué et à l’heure précise à mes rendez- 1584 
vous. Le fait de ne pas me présenter ou de me présenter intoxiquer à la clinique ou à la 1585 
pharmacie peut entrainer des répercussions dans mon traitement. Si je ne me présente pas 1586 
à la pharmacie trois (3) jours de suite, ma prescription de …………………… sera cessée 1587 
automatiquement. Advenant que …………………. à……..h, je ne me suis pas présenté à la 1588 
clinique, la pharmacie sera avisée de la fin du programme. 1589 

o J’accepte de fournir des spécimens d’urine quand on me le demande pour recherche de 1590 
substances à des fins thérapeutiques. 1591 

o La prescription qui me sera remise est sous mon entière responsabilité. Je devrai la 1592 
remettre non ouverte à ma pharmacie désignée. Je m’engage à toujours présenter ma 1593 
prescription à cette même pharmacie durant toute la durée du programme. 1594 

o Les comportements violents, menaces, intimidations, vente de drogue ou de la médication 1595 
prescrite, vol, falsification de prescriptions, faits par moi ou par quelqu’un qui 1596 
m’accompagne, entraînent l’exclusion immédiate du programme. Dans ce cas, je 1597 
comprends qu’une plainte à la police pourrait être déposée. 1598 

 1599 

Ma participation au programme est libre et volontaire. Le personnel de la clinique me garantit 1600 
une stricte confidentialité : aucune information ne sera divulguée à des tiers sans mon 1601 
consentement. 1602 

 1603 

J’ai lu ou on m’a fait la lecture de cet engagement au programme. On a répondu aux 1604 
questions que je me posais et j’accepte librement et volontairement de m’engager dans ce 1605 
programme. 1606 

 1607 

Signature du patient : 1608 

 1609 

 Signature du professionnel : 1610 

  1611 

                                                 

2 Notons que ce contrat n’a pas une valeur légale. 
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Annexe 3 ‐ B. Exemple de contrat thérapeutique3 1612 
 1613 
Balises du traitement agoniste aux opioïde-consentement 1614 
 1615 

 Le traitement s’adresse à une clientèle ayant besoin de services multidisciplinaires spécialisés. Les 1616 
services offerts visent à améliorer votre état de santé et votre qualité de vie. Les services peuvent 1617 
s’échelonner sur quelques mois à plusieurs années et ceux-ci sont personnalisés et confidentiels. 1618 
 1619 
Votre participation au programme est libre et volontaire 1620 
 1621 

 Lors de la prescription d’une molécule agoniste opioïde, la dose de médicament prescrite varie d’un 1622 
individu à l’autre. La période de stabilisation vise à établir le dosage adéquat pour chacun. Ainsi, 1623 
afin de faciliter cette étape, il serait souhaitable de s’abstenir de toute substance illicite. 1624 

 À tout moment, chacune des parties, soit le demandeur de service ou le prescripteur se réserve le 1625 
droit de mettre fin au traitement. Dans ce contexte, la fin du traitement se fait progressivement selon 1626 
un protocole de sevrage établi avec le prescripteur. Il est toujours possible de formuler une nouvelle 1627 
demande après avoir quitté le traitement. 1628 
 1629 
Présence aux rendez-vous 1630 
 1631 

 Je m’engage à respecter la date et l’heure fixée pour tous mes rendez-vous dans le cadre de mon 1632 
traitement (médecin, l’IPS, infirmière, intervenant psychosocial). S’il m’est impossible de la faire, 1633 
j’en aviserai la personne concernée le plus rapidement possible. Le fait de ne pas me présenter à 1634 
des rendez-vous, peut entraîner des modifications à mon traitement suite à la décision de l’équipe. 1635 

 Je m’engage à me présenter à mes rendez-vous sans avoir consommé ou être intoxiqué, ce qui 1636 
me permet d’être dans un état permettant de bénéficier d’une rencontre thérapeutique. Dans le 1637 
cas contraire, mes rendez-vous peuvent être reportés. Si de tels incidents se répètent, cela pourrait 1638 
entraîner des modifications à mon traitement suite à la décision rendue par l’équipe. 1639 

 Je m’engage à me rendre à la pharmacie selon la prescription. Le fait de cesser mon traitement ou 1640 
de ne pas me présenter à la pharmacie peut occasionner la modification du traitement et 1641 
nécessiter une réévaluation clinique par l’équipe du . Le 1642 
but étant d’assurer l’aspect sécurité pour ma santé. 1643 
 1644 
Comportements attendus 1645 
 1646 

 Lors de mes rendez-vous au _________________, je m’engage à éviter de flâner dans les locaux et 1647 
de respecter l’intimité et la confidentialité des intervenants et des autres usagers. 1648 

 1649 

 Les comportements suivants : violence, intimidation, attitude menaçante envers le personnel, vente de 1650 
drogues ou de médicaments, falsification de prescription, vol, etc. survenant au 1651 
_________________ ou à la pharmacie ne seront pas tolérés et auront des conséquences qui 1652 
pourront aller jusqu’à mon renvoi du programme. Des plaintes et poursuites pourraient être 1653 
déposées contre moi auprès des instances judiciaires et réglementaires. 1654 
 1655 
Responsabilités 1656 
 1657 

 Je suis conscient que pour ma sécurité, les pharmaciens peuvent refuser de me donner ma dose de 1658 
médicament si je présente à la pharmacie en état d’ébriété ou intoxiqué. 1659 

 J’accepte de fournir des spécimens d’urine de façon supervisée lorsque demandé. 1660 

                                                 

3 Notons que ce contrat n’a pas une valeur légale. 
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 Les services médicaux offerts au _ couvrent la prescription du médicament et les 1661 
médicaments reliés à ses effets indésirables ou à son sevrage. La responsabilité de la prise en 1662 
charge de l’ensemble de mes problèmes de santé m’appartient. 1663 

 Je m’engage à participer activement aux différentes évaluations ainsi qu’à l’élaboration et à 1664 
l’application des objectifs biopsychosociaux établis à mon plan d’intervention. 1665 

 Je comprends que le traitement peut provoquer de la somnolence et nuire à mes activités 1666 
courantes et professionnelles (conduite automobile, opération de machinerie et activités 1667 
sportives). 1668 

 J’ai la responsabilité d’informer le médecin des autres substances que je consomme (prescrite 1669 
ou non) afin d’éviter les interactions médicamenteuses pouvant nuire à ma sécurité et à celle 1670 
d’autrui. 1671 

  Les arrangements pour les sorties (travail, vacances, voyages) doivent être planifiés. Il est de 1672 
ma responsabilité de trouver une pharmacie d’accueil et de m’informer des règles en vigueur 1673 
dans les endroits visités. Il est suggéré d’en parler à l’équipe à l’avance pour un déplacement à 1674 
l’extérieur, afin de recevoir à temps les autorisations nécessaires et permettre d’établir des 1675 
contacts avec les pharmacies d’accueil. 1676 
 1677 
Doses non supervisées 1678 
 1679 

 L’autorisation d’amener une ou des doses de ma médication avec moi me sera accordée selon la 1680 
responsabilité que je démontre dans la gestion de mon traitement. Je m’engage à utiliser mes 1681 
médicaments et de les conserver de façon sécuritaire. Cette autorisation peut m’être retirée en tout 1682 
temps si l’équipe, incluant les services de pharmacie, estime que je ne réponds plus aux 1683 
conditions. 1684 

 Tout médicament déjà servi pourrait ne pas être remplacé ( si volé, perdu abîmé, dégradé, etc.) 1685 
 1686 
Divulgation de renseignements 1687 

 1688 
 Le _, à moins qu’il soit contraint par la loi, assure la confidentialité de mon 1689 

dossier et aucun renseignement ne sera transmis sans mon autorisation. Je comprends que 1690 
le/la pharmacien/ne et/ou l’infirmière font partie de l’équipe traitante et qu’en ce sens les 1691 
informations cliniques pertinentes peuvent être échangées entre les divers professionnels de 1692 
l’équipe. 1693 

 Le _ a répondu à mes questions concernant : 1694 
 Les balises du traitement de substitution; 1695 
 La médication prescrite; 1696 
 Le présent contrat. 1697 

 Un livret contenant les indications d’utilisation du médicament, ainsi que la description de la majorité 1698 
des services et la manière dont je peux en bénéficier, m’a été remis. 1699 

 Je m’engage à respecter ce contrat avec tout ce qu’il implique. Je déclare avoir u et compris toutes les 1700 
clauses de ce contrat. 1701 
 1702 
 1703 
 1704 

_______________________________________ 1705 
Signature de l’usager 1706 

 1707 
 1708 
 1709 
_____________________________________   _______________________________ 1710 

Signature de l’intervenant        Date 1711 
 1712 

  1713 
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Annexe 4 : Exemple de formulaire de consentement 1714 
 1715 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 1716 
PERSONNELS ET CLINIQUES À UN TIERS 1717 

Nom du patient : 1718 

 1719 

Adresse : 1720 

 1721 

Nom de la clinique : 1722 

 1723 

Nom de la pharmacie : 1724 

 1725 

Adresse : 1726 

 1727 

 1728 
Je consens à ce que des renseignements de nature médicale soient échangés entre le 1729 
pharmacien et le médecin, l’IPS ou tout autre professionnel de la santé lorsque la situation est 1730 
nécessaire pour assurer un usage sécuritaire de mes médicaments et un suivi efficace de 1731 
mon traitement. 1732 
 1733 
De plus, je consens à ce que des renseignements relatifs à mes médicaments soient échangés 1734 
au besoin. Toute information sera traitée avec la plus grande confidentialité et seuls les 1735 
renseignements jugés essentiels seront échangés le cas échéant. 1736 
 1737 
Cette décision ne m’a pas été imposée. 1738 
 1739 

Date 1740 

 1741 

Signature du patient ou du tiers habilité à consentir en cas d’inaptitude (mandataire) 1742 

N.B. Il est recommandé de prendre les moyens raisonnables pour vérifier l’existence, la validité et la portée du 1743 
mandat ou du régime de protection ainsi que l’identité du mandataire, tuteur et curateur.  1744 



 

Page | 44  
 

Annexe 5 : Calendrier de doses non supervisées 1745 
 1746 

Calendrier de doses non supervisées 1747 

Nouveau patient Doses non supervisées Doses non supervisées 
 Méthadone et morphine LLU* Buprénorphine 
De 0 à 2 mois Aucune Selon stabilité et sécurité 
3e mois Aucune (Ajout d’une dose par mois 
4e mois 1re dose Max 6 doses par semaine) 
5e mois  2e  dose   

6e et 7e mois  ‐   

6e à  8e mois  3e et 4e dose   

8e mois  ‐   

8e au 12e mois  5e et 6e dose   

N. B.  lorsqu’il bénéficie du plus grand nombre de doses  non supervisées,  le patient  ne se présente 
qu’une fois par semaine à la pharmacie 

 1748 
*LLU : libération lente uniquotidienne 1749 

 1750 
Le patient recevant des doses non supervisées doit être vu au moins une fois par semaine par 1751 
son pharmacien 1752 
 1753 
Le prescripteur pourrait, selon son jugement clinique, modifier cet échéancier, mais les 1754 
dérogations devraient demeurer exceptionnelles et être justifiées au dossier et auprès du 1755 
pharmacien. 1756 
 1757 
** Les consignes contenues dans les annexes 5, 6 et 7 ont été déterminées par un groupe 1758 
d’experts médecins et pharmaciens québécois en matière du traitement TLUO et basées à partir 1759 
des lignes directrices précédentes sur la méthadone et la buprénorphine, publiées conjointement 1760 
par le CMQ et OPQ, en 1999 et 2009.   1761 
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Annexe 6 : Gestion des jours manqués de buprénorphine / naloxone 1762 
 1763 

Mode d’administration Jours manqués Action par le pharmacien Changements à apporter
par le prescripteur 

Quotidien < 3 jours omis Dose habituelle. Aucun 
 ≥ 3 jours omis Annuler l’ordonnance en 

cours. 
Pharmacien réfère le 
patient au p r e s c r i p t e u r  

Selon l’évaluation 
médicale, redémarrer à la 
dose initiale et la phase 
d’induction 

Dosage alterné 
(administration 2-3 
fois/semaine 

1 à 2 doses omises (pour 
un maximum de 
l’équivalent de 4 jours 
consécutifs) 

Dose habituelle Aucun 

 3 doses ou plus (ou 
l’équivalent de plus 4 jours 
consécutifs) 

Annuler l’ordonnance en 
cours. 
Pharmacien réfère le 
patient au p r e s c r i p t e u r  

Selon l’évaluation 
médicale, redémarrer à la 
dose initiale et la phase 
d’induction 

Source : CMQ et OPQ, 2009. 1764 

 1765 
À titre d’exemple, si un patient reçoit de la buprénorphine à raison de 16 mg les lundis et 1766 
mercredis et 24 mg les vendredis et qu’il omet ses prises du lundi et du mercredi (donc 1767 
l’équivalent de 4 jours de doses quotidiennes), il peut recevoir ses doses usuelles. Par contre, 1768 
s’il omet ses prises du mercredi et du vendredi (donc l’équivalent de 5 doses quotidiennes), on 1769 
doit reprendre le processus d’induction. 1770 

 1771 
** Les consignes contenues dans les annexes 5, 6 et 7 ont été déterminées par un groupe 1772 
d’experts médecins et pharmaciens québécois en matière du traitement TLUO et basées à partir 1773 
des lignes directrices précédentes sur la méthadone et la buprénorphine, publiées conjointement 1774 
par le CMQ et OPQ, en 1999 et 2009. 1775 

  1776 
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Annexe  7 :  Gestion  des  jours  manqués  de  méthadone  et  morphine  à  libération  lente 1777 

uniquotidienne 1778 
 1779 

Méthadone Phase de 
traitement 

Jours manqués Action par le pharmacien Changements à apporter
par le prescripteur

Phase d’induction 1 ou 2 jours omis Pharmacien informe le 
médecin. 
Poursuit l’ordonnance en 
vigueur

Aucun 

 Omission 3 jours 
consécutifs. 

Annuler l’ordonnance en 
cours. 
Pharmacien réfère le 
patient au prescripteur

Selon l’évaluation 
médicale, redémarrer à la 
dose initiale et la phase 
d’induction 

Phase de maintien 1-2 jours omis Dose habituelle Aucun changement
 3 et 4 jours consécutifs 

manqués 
Annuler l’ordonnance en 
cours. 
Pharmacien réfère le 
patient au prescripteur 

Selon l’évaluation, 
recommencer à 50% de la 
dose régulière 
** Noter qu’un pharmacien 
n’est pas autorisé, selon la 
loi fédérale, à modifier la 
dose d’un stupéfiant, 
même si la modification a 
été prescrite d’avance par 
le médecin. 

 5 jours ou plus manqués Annuler la prescription 
en cours 
Pharmacien réfère le 
patient au prescripteur 

Recommencer la dose 
initiale et la phase 
d’induction 

 1780 

Morphine à libération lente 
uniquotidienne 
Nombre de jour manqué 

 
 Actions 

Exemple dose quotidienne
prescrite 
= 200 mg 

Exemple dose quotidienne
prescrite = 800 mg 

1 Même dose 200 mg 800 mg 
2 Réduction de la dose 

de 40% 
120 mg (réduction de 40%) 480 mg (réduction de 40%) 

3 Réduction de la dose 
de 60% 

80 mg (réduction de 60%) 320 mg (réduction de 60%) 

4  40 mg ou dose de départ 
(ex 60 mg) 

160 mg (réduction de 80%) 
en choisissant le plus élevé 

5  Redébuter avec la dose 
initiale (ex 60 

Redébuter avec la dose 
initiale (ex 60 mg) mg) 

 1781 

 1782 

** Les consignes contenues dans les annexes 5, 6 et 7 ont été déterminées par un groupe 1783 
d’experts médecins et pharmaciens québécois en matière du traitement TLUO et basées à partir 1784 
des lignes directrices précédentes sur la méthadone et la buprénorphine, publiées conjointement 1785 
par le CMQ et OPQ, en 1999 et 2009. 1786 

  1787 
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