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Le 6 juillet 2015 
 

AUX :  Urgentologues, omnipraticiens et 
 ambulanciers 
 
 
Objet : Risque de surdoses liées à la consommation de fentanyl 

 
 

État de situation 
Des comprimés de fentanyl contrefaits vendus comme étant de l’oxycodone ou une autre drogue circulent depuis le 
2 juillet 2015 sur le territoire de la ville de Québec. La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale a 
d’ailleurs émis un appel à la vigilance à cet effet. La présence et la distribution de cette drogue dans la région de la 
Chaudière-Appalaches ne peuvent être exclues.  
 
Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec en ont détecté la présence sur le « marché noir ». Le produit en 
circulation est un comprimé bleu portant l’inscription A-215 et surnommé « la petite bleue ». Le fentanyl est un 
narcotique 40 fois plus puissant que l’héroïne et 50-100 fois plus puissant que la morphine. Cet opioïde est associé à des 
risques élevés de surdoses et de décès.  
 
L’ingestion, l’injection ou l’exposition topique (peau, muqueuses) au fentanyl peut causer une dépression respiratoire et la 
mort. Il produit également des signes et symptômes semblables à la toxicité induite par les opioïdes en général (nausées, 
vomissements, constipation, état d’euphorie, prurit, hypotension, hypothermie, léthargie, convulsions, syndrome 
sérotoninergique [davantage en interaction médicamenteuse]), mais elle peut être plus importante.  

 
Surveillance et investigation  
Il apparaît probable que des consommateurs puissent se procurer ce produit en ignorant la nature de celui-ci. Des surdoses 
provoquées par cette drogue sont possibles. Avisez les consommateurs de drogues des risques liés au fentanyl : leur 
recommander de ne pas consommer seul, de réduire leur dose et de ne pas le consommer avec d’autres drogues ou de 
l’alcool. 
 
Le traitement de surdose par fentanyl est le même que pour les autres opioïdes. Cependant, une dose supérieure à la 
dose maximale recommandée de naloxone (NarcanMD) pourrait être requise pour inverser les effets. Aussi, une observation 
accrue et prolongée des signes de rechute est recommandée. Une surveillance étroite de la respiration et la saturométrie 
est requise. Il est préférable de ne pas donner de supplément d’oxygène pour ne pas améliorer artificiellement la saturation, 
à moins que la situation clinique du patient l’exige. 
 
Pour déclarer un cas ou demander de l’assistance à la suite d’une exposition volontaire ou involontaire à une substance 
potentiellement toxique, contactez le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060 (24 heures sur 24, 7 jours sur 7). 
 
Nous suivons la situation de près et nous vous tiendrons informés de tout développement dans ce dossier. Nous vous 
invitons à maintenir votre vigilance et à nous signaler tout agrégat possible de surdoses de drogues ainsi que toute situation 
jugée inhabituelle.  
 
Pour déclarer un cas ou pour de l’information additionnelle, n’hésitez pas à communiquer avec le service de garde en santé 
et environnement selon les modalités habituelles.  
 

 

 Risque de surdoses d’opiacés  

Appel à la vigilance 

Pour communiquer avec la DSP  
(numéros confidentiels, réservés aux professionnels de la santé) 

 

 Pendant les heures ouvrables :  418 389-1520 
 En dehors des heures ouvrables :  418 397-8070 
 Déclaration par télécopieur :  418 389-1525 

 

 


