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Divulgation de conflits d’intérêts potentiels 

• Relations avec intérêt financier:
• Subventions/Soutien à la recherche - CRISM – C.P. du site pour OPTIMA et PRESTO

• Bureau des conférencières/Honoraires : AGA pour la Fédération des femmes 
médecins du Canada

• Honoraires de consultation : AVI, Ask Wellness

• Autres : Directrice médicale de la PHS Community Services Society

• Atténuation des sources potentielles de conflits d'intérêts : 
• il convient de souligner que les nouveaux programmes de fentanyl que nous menons 

sont hors indication et non basés sur les données probantes. Ils sont en cours 
d'évaluation.



Contexte

• À Portland Hotel Society (PHS) nous offrons différents programmes de 
TAO :
• TAOi (hydromorphone) dans un programme d’hébergement (2016 )

• TAOi (hydromorphone) dans un centre de prévention des surdoses (2018)

• TAOiT avec comprimés d’hydromorphone (2019)

• Timbres transdermiques de fentanyl (2019)

• Comprimés sublinguaux de FentoraMC (avril 2021)

• Sufentanil intraveineux (décembre 2021)

TAOi: Traitement par agonistes opioïdes 
injectables
TAOiT: Traitement par agonistes opioïdes 
avec comprimé (tablets)



Il n'existe AUCUNE DONNÉE PROBANTE pour soutenir la prescription de 
plusieurs de ces interventions pour le trouble lié à l’utilisation des opioïdes :

• Timbres transdermiques de fentanyl 
• Comprimés sublinguaux de FentoraMC

• Sufentanil IV

Il y a une étude qualitative qui examine :
• TAOiT avec comprimés d’hydromorphone 

• Cependant, nos programmes sont en cours d'évaluation;
• La façon dont nous établissons nos programmes est extrapolée à partir de la 

littérature provenant du TAOi. 



D’où proviennent les données probantes?

• Beaucoup de données pour le TAO;

• Beaucoup de données pour le TAOi avec de la diacétylmorphine 
injectable (héroïne médicale)

• Il y a une étude qui montre que le TAOi avec de l’hydromorphone 
injectable n'est pas inférieur au TAOi avec de la diacétylmorphine 
injectable (étude SALOME).

• Le défi avec la diacétylmorphine est la chaîne d'approvisionnement 
au Canada.
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TAOi dans le continuum du traitement
des TUO



Rôle du TAOi dans le continuum de soins

• Les patients peuvent ne pas bénéficier des médicaments de première 
intention (TAO oral) pour diverses raisons. En voici quelques 
exemples:
• Envies impérieuses de consommer (craving) malgré une dose optimale de 

TAO;
• Incapacité à atteindre une dose thérapeutique;
• Refus de TAO oral en raison d'une mauvaise expérience antérieure (p. ex. 

effets secondaires).

• Les personnes qui ne bénéficient pas des médicaments de première 
ligne courent un risque accru de méfaits, notamment de décès 
prématurés, de surdoses non fatales, d'infections transmissibles par 
le sang, de violence et de judiciarisation.



Un peu d'histoire

Au Royaume-Uni, cela fait plus d'un siècle que l'on prescrit de l'héroïne 
pour les TUO, sous forme de doses non supervisées.



Études cliniques de la Suisse

• Le premier essai a commencé en 1994.

• Depuis 1998, la méthadone est le traitement standard du TUO.

• Ceci dans le contexte où le TAO avec la méthadone est déployé de 
façon accessible et à très bas seuil d’exigences



Revue Cochrane 2011

“Heroin maintenance for chronic heroin-dependent individuals”
Marica Ferri, Marina Davoli, Carlo A. Perucci

Objectifs:

Comparer le TAOi avec de l'héroïne à celui à la méthadone ou à 
d'autres TAO pour les TUO en ce qui concerne :

• l'efficacité et l'acceptabilité,

• la rétention des patients en traitement,

• la réduction de la consommation de substances illicites

• l'amélioration de la santé et du fonctionnement social.



Principaux résultats

• Huit essais randomisés contrôlés portant sur 2007 patients ont satisfait aux 
critères d'inclusion.

• Les patients avaient eu un échec antérieur du traitement pour un TUO.

• Cinq études ont comparé l'héroïne injectée sous supervision et un traitement à 
la méthadone oral à doses flexibles uniquement, et ont montré que l'héroïne 
soutient mieux la rétention en traitement.

• Le maintien en TAOi d'héroïne a un effet protecteur au niveau de la mortalité, 
mais non statistiquement significatif

• Il existe un risque plus élevé d'effets indésirables liés à la médication de l'étude.

• Les résultats concernant la criminalité et les incarcérations n'ont pas pu être 
comptabilisés.



Principaux résultats

• Le fonctionnement social s'est amélioré dans tous les groupes d'intervention, les 
groupes héroïne ayant des résultats légèrement meilleurs.

• Si l'on regroupe toutes les études comparant l’administration héroïne dans toutes 
les conditions par rapport à tout autre traitement, la tendance de l'effet reste en 
faveur de l'héroïne.



TAOi à base d'héroïne
(heroin assisted therapy)
• Pour les personnes souffrant d’un TUO sévère qui ont essayé un TAO 

oral et ont continué à utiliser des SPA ou à subir des conséquences 
négatives.

• Le patient se rend à la clinique 2-3 fois par jour pour une injection 
supervisée d'héroïne.

• Il reçoit une dose de méthadone le soir afin d'éviter le sevrage 
pendant la nuit entre les doses.



TAOi à base d'héroïne
(heroin assisted therapy)

• La durée moyenne en TAOi est de 3 ans.

• En général, les patients se stabilisent sur une dose et la conservent 
pendant toute la durée du programme, ou réduisent leur dose.

• En moyenne, cette dose d'entretien correspond à la moitié de la dose 
maximale du programme. 

• Les patients passent généralement à un traitement oral, mais nombre 
d'entre eux parviennent à diminuer leur dose pour ne plus 
consommer d'opioïdes.



Sécurité publique

• Le TAOi n'a pas eu d'effets néfastes sur la sécurité publique ou l'ordre 
public.

• Les personnes inscrites au programme de TAOi réduisent 
leurs comportements criminels.



Pourquoi donner de l'héroïne gratuite aux 
personnes aux prises avec un TUO ?
• Ce n'est qu'une extrémité du continuum de soins pour les TUO.

• Le coût de l'absence de traitement de la dépendance est presque 
toujours supérieur au coût du traitement.

• Les analyses coût-bénéfice du TAOi ont montré qu’il était plus 
économique que l'absence de traitement.



TAOi à base d'héroïne
(heroin assisted therapy)

• Fournit un lien avec les soins de première ligne;

• Interactions multiples avec les infirmières chaque jour;

• Peut être intégré dans une équipe interdisciplinaire avec un travailleur 
social, un pharmacien, une infirmière et un intervenant en 
dépendance.

• Réduit le marché illicite des opioïdes.



Défis cliniques

• Nous avons constaté qu'avec les changements dans le marché illicite 
dont l'arrivée du fentanyl, les doses habituelles de TAO (comme la 
méthadone) ne pouvaient plus répondre à la tolérance aux opioïdes 
de nos patients. Ils étaient toujours en sevrage même à des doses 
élevées.

• Les patients demandaient un accès au fentanyl.

• La gestion du sevrage était plus complexe qu'antérieurement en 
raison de la contamination de plusieurs substances avec des 
benzodiazépines.



Consommation de substances non toxiques 
dans un espace sécuritaire

Substance connue, dose connue, matériel stérile



“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, 
and wrong.” 

H. L. Mencken

• Pour chaque problème complexe, il y a une réponse qui est claire, simple et 
fausse. [traduction libre]

H. L. Mencken





Enjeux des programmes de Fentanyl

• Le Fentanyl est une molécule difficile à utiliser

• La molécule elle-même est très grosse;

• Elle nécessite une grande quantité de liquide en solution;

• Les formulations disponibles de fentanyl injectable sont destinées à la salle 
d'opération ou en gestion de la douleur pour les patients hospitalisés et il 
faudrait plusieurs ml pour obtenir une dose appropriée à notre population de 
patients.

• La quantité physique de granules par dose est incroyablement petite.



Le défi

Comment rendre disponible le fentanyl dans la communauté tout en 
prenant en compte les éléments suivants:

• Dosage adéquat

• Faisabilité du mécanisme de livraison

• Sécurité pour la personne en traitement

• Faisabilité opérationnelle, compte tenu du temps requis et du champ de 
pratique des infirmières.



Options de médication offertes à PHS

• Timbres transdermiques de Fentanyl 
• Clinique
• Centre de prevention des surdoses
• Pharmacie
• Logement

• Titrage et maintien sous FentoraMC

• Fentora PRN 

• Sufentanil PRN  

• TAOi (hydromorphone)

• TAOi PRN (hydromorphone)

• TAOiT (comprimés de DilaudidMC à injecter)



Développement de protocoles

Comité comprenant:
• Personnes avec experience vécue

• Médecins

• Infirmières

• Pharmaciens

• Réviseurs externes
• Je demande souvent à un médecin en soins palliatifs d'examiner nos protocoles en 

raison de son expérience de posologies d'opioïdes élevées et complexes.



Développement de protocoles (suite)

• Tenir compte du champ d'exercice de chaque professionnel
• Infirmière technicienne/Infirmière praticienne (LPN/RN)

• Médecin

• Pharmacien

• Assistant médical (Medical Office Assistant)

• Nous examinons toujours nos protocoles avec l'Ordre des infirmières 
et infirmiers avant de lancer un nouveau programme.



Timbres transdermiques de Fentanyl 

• Nous avions mis en place un petit programme de timbres de fentanyl 
dans notre clinique depuis 2019 (sans financement).

• Nous avions 6 patients et le programme a été un succès.

• Les personnes ont cessé d'utiliser du fentanyl non prescrit.

• Elles ont déclaré se sentir confortable et bien.

• Plusieurs sont allées à l'école, ont gardé leur logement et ont repris 
contact avec leur famille.

• Les personnes ont déclaré que l'effet ressenti était similaire à 
l'injection intramusculaire de fentanyl. 

• Pas de pic ni de creux, effet stable



Timbres transdermiques de Fentanyl -
induction
• Les personnes peuvent être transférées à partir de la morphine à 

libération lente uniquotidienne (KadianMC)

• Titration croisée possible à partir de la méthadone - moins fiable pour 
la conversion

• Patients qui ont commencé à l'hôpital acceptés- la titration est faite.



Financement de Santé Canada

• Nous avons pu élargir notre programme de timbres de fentanyl et 
ajouter de nouveaux médicaments grâce au financement de Santé 
Canada. 



Programme de timbres transdermiques de 
Fentanyl 
• À travers le temps, nous avons accéléré l'induction et allégé le protocole de 

doses manquées
• Il est difficile d'extrapoler à partir des pratiques de prescription de méthadone.

• Il n'y a pas de littérature pour guider cette pratique auprès de notre population.

• Pas de dose maximale
• Certaines personnes sont limitées par la surface de peau disponible

• Changements de timbres les lundis, mercredis et vendredis.
• Fonctionne mieux sur le plan opérationnel

• Plus facile pour la qualité de vie d'un patient - un calendrier prévisible.  Avec un 
changement de timbre toutes les 72 heures, le jour de la semaine change d'une 
semaine à l'autre.



Programme de timbres de Fentanyl -
Limitations
• Induction lente

• Pas d'euphorie

• Nécessite beaucoup d'organisation de la part du patient
• Présences en clinique selon un horaire précis

• Pas un programme à bas seuil



FentoraMC

• Comprimé sublingual de fentanyl

• Médicament créé pour les soins palliatifs ou la douleur cancéreuse, nous avons donc pensé qu'il 
serait suffisamment puissant pour notre population.

• Programme PRN
• 400mcg BID PRN - n'a pas été très populaire.
• Difficile de trouver une dose suffisamment élevée pour répondre aux besoins en opioïdes des 

patients, mais suffisamment faible pour qu'ils puissent entrer et quitter le programme en toute 
sécurité et de manière flexible.

• Titration 
• Pas de dose maximale
• Augmentation de 200mcg par jour
• Dosage BID



Sufentanil

• Nous l'utilisions en clinique pour le traitement des plaies, nous avions 
donc une expérience clinique.

• Haute puissance avec un faible volume pour l'injection.

• Possibilité d'une voie sublinguale.

• Jusqu'à 250 mcg à la fois, à une heure d'intervalle, jusqu'à 5 doses par 
jour.
• Souvent, le nombre maximal de doses est déterminé par les heures de 

fonctionnement du projet, et non par la demi-vie du médicament.

• Nous testons les doses pour vérifier la tolérance.



Considérations lors du développement d'un 
programme
• Sécurité de la chaîne d'approvisionnement

• Pic d'action et demi-vie du médicament

• Facilité d'administration du médicament
• Dosage spécifique au patient ou dosage fixe
• Temps de préparation du médicament par l'infirmière
• N. de doses dans la journée
• Intervalle entre les doses - nous nous basons sur la demi-vie

• Facilité du décompte des narcotiques pour les infirmières et les 
pharmaciens.
• Emballage en pochette vs. en plaquettes alvéolées



Considérations lors du développement d'un 
programme (suite)
• Titration et maintien versus PRN

• Lorsque la voie d'administration n'est pas celle indiquée pour un 
usage régulier.

• Stockage et durée de conservation.

• Heures d'ouverture
• Prévoir du temps infirmier pour la tenue de dossiers, le travail administratif et 

le décompte des narcotiques.



Ajustement des protocoles en fonction de 
l'expérience acquise
• Augmenter la dose initiale 

• Diminuer l'intervalle entre les doses 

• Allonger les jours avant la réduction des doses 

• Diminuer la réduction des doses en cas de doses manquées

• Augmenter les doses pour le programme PRN à doses fixes



Traitement par agonistes opioïdes

• Tous nos programmes sont coadministrés avec du TAO oral.

• Le timbre de fentanyl fait parfois exception.
• Il est difficile d'avoir des personnes sous deux opioïdes à action prolongée en 

même temps. Plusieurs patients restent sur la méthadone, beaucoup 
transfèrent au timbre seul.



Soins de santé primaire

• Engagement dans les soins de base
• Contraception
• Tests de grossesse
• Analyses sanguines
• Vaccination
• Surveillance de la pression artérielle
• Gestion des maladies chroniques
• Soins de plaies

• Coadministration de tout autre médicament
• Antirétroviraux
• Traitement de l'hépatite C
• Antibiotiques
• Médication régulière pour les maladies chroniques



Inductions sous responsabilité infirmière

• Induction de méthadone et de morphine à libération lente
uniquotidienne (KadianMC) sous responsabilité infirmière avec 
soutien du médecin au besoin

• Induction des divers protocoles de fentanyl sous responsabilité
infirmière

• Pas de nécessité de rencontre avec le médecin pour augmenter 
les doses.



Un programme ne résoudra jamais un 
problème qui a été créé par une politique 

publique.





Politique actuelle en matière de drogues –
multisectorielle
• Justice

• Élaboration et interprétation de la loi
• Décisions judiciaires
• Recours à la coercition

• Logement, hébergement et politiques sociales

• Allocation de ressources pour les divers services

• Planification urbaine

• Santé

• Planification scolaire

• Sécurité au travail et emploi 



Impacts des politiques en matière de drogues

• Si vous consommez des drogues, le résultat de votre consommation est 
déterminé par :
• race
• sexe
• richesse
• réseau social
• état de santé
• pureté et puissance de la substance et si elles sont connues
• contexte de l'endroit où vous consommez (dans une ruelle ou dans un restaurant 

chic).

Toutes les drogues comportent des risques, qu'elles soient légales ou 
illégales. 





Prohibition de l’alcool



The war on drugs - Nixon

“You want to know what this was really all about? The Nixon campaign in 1968, and the Nixon White House 
after that, had two enemies: the antiwar left and black people. You understand what I’m saying? We knew we 
couldn’t make it illegal to be either against the war or black, but by getting the public to associate the hippies 

with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing both heavily, we could disrupt those 
communities. We could arrest their leaders, raid their homes, break up their meetings, and vilify them night 

after night on the evening news. Did we know we were lying about the drugs? Of course we did.”

John Ehrlichman

"Vous voulez savoir de quoi il s'agissait vraiment ? La campagne de Nixon en 1968, et la Maison Blanche de 
Nixon par la suite, avaient deux ennemis : la gauche anti-guerre et les Noirs. Vous comprenez ce que je veux 

dire ? Nous savions que nous ne pouvions pas rendre illégal le fait d'être contre la guerre ou d'être Noir, mais en 
amenant le public à associer les hippies à la marijuana et les Noirs à l'héroïne, puis en criminalisant fortement 
les deux, nous pouvions perturber ces communautés. Nous pouvions arrêter leurs leaders, faire des descentes 
dans leurs maisons, interrompre leurs réunions et les diffamer nuit après nuit aux nouvelles du soir. Savions-

nous que nous mentirions à propos de la drogue ? Bien sûr que oui.« [Traduction libre]

John Ehrlichman



La lutte contre la drogue au Canada

“Historians have demonstrated that drug law in Canada has not been a benign phenomenon aimed 
at safeguarding the health of Canadians, but a tool of social control directed unevenly at some 

groups of people”

Fischer et al., 2003

"Les historiens ont démontré que la législation sur les drogues au Canada n'a pas été un phénomène 
bénin visant à préserver la santé des Canadiens, mais un outil de contrôle social dirigé de manière 

inégale contre certains groupes de personnes". [Traduction libre]

Fischer et al., 2003





Protocoles?

Contactez-moi!

Christy.Sutherland@phs.ca

mailto:Christy.Sutherland@phs.ca



