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Cet appel à la vigilance est destiné aux techniciens ambulanciers paramédics, aux médecins et infirmières des 
urgences et aux infirmières de proximité de la région de Montréal 

Risque de surdoses liées à la consommation de drogues de rue 

Des comprimés contrefaits contenant du fentanyl circulent 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.  

Le produit en circulation à Québec est un comprimé bleu portant l’inscription A-215 et surnommé «la petite bleue». Il peut être 
vendu en tant qu’oxycodone ou une autre drogue. Il apparaît donc probable que des consommateurs puissent se procurer ce 
produit en ignorant la nature de celui-ci. 

La présence et la distribution de cette drogue dans la région de Montréal ne peuvent être exclues. Des surdoses provoquées par 
cette drogue sont possibles. 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. 

RECOMMANDATIONS : 

1. Augmenter la vigilance dans l'identification des cas 
 Suspecter une surdose involontaire par fentanyl devant un tableau de dépression du système respiratoire qui nécessite 

une assistance respiratoire ou des manœuvres de réanimation. 

2. Administrer de la naloxone (Narcan) 
 sans tarder à tous les cas suspects de surdose involontaire. 

 Une dose supérieure à la dose maximale recommandée de naloxone pourrait être requise pour inverser les effets. Aussi, 
une surveillance accrue et prolongée des signes de rechute est recommandée.  

État de situation : 
 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. Tout comme pour l’injection et l’ingestion, l’exposition 
topique (peau, muqueuses) au fentanyl peut causer une dépression respiratoire et la mort. Il peut être vendu en tant 
qu’héroïne, cocaïne ou oxycodone ou être inclus dans leurs compositions. Il produit des signes et symptômes qui sont 
semblables aux surdoses par autres d’opioïdes.  

 Le fentanyl est  rarement détecté par le dépistage urinaire pour les drogues de rue ou pour les opiacés utilisé dans les 
centres hospitaliers (faux-négatif).  

 Le dépistage n’est généralement pas recommandé, puisqu’il ne modifie pas la prise en charge clinique. Toutefois, un 
dépistage de fentanyl urinaire ou sanguin peut être réalisé sur demande au Centre de toxicologie du Québec de l’INSPQ. 
Considérant le délai important pour recevoir le résultat de l’analyse, le dépistage ne devrait être utilisé que pour 
confirmer le diagnostic a posteriori, dans le cadre d’une enquête de santé publique ou un contexte médico-légal. 

Pour plus de renseignements quant à la prise en charge clinique, consulter : 
Protocole de traitement de l’intoxication aiguë aux opioïdes, document Bulletin d’information toxicologie Vol.28, no.4, octobre 

2012 http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/Blog/ViewArchive.aspx?month=10&year=2012&mid=168&pageid=194. 

ou communiquer avec le Centre Antipoison du Québec au 1-800-463-5060 

Pour plus de renseignements quant à la surveillance des drogues, consulter : 
Alertes et bulletins du Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies : 
http://www.ccsa.ca/Fra/collaboration/CCENDU/CCENDU-Drug-Alerts-and-Bulletins/Pages/default.aspx 
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