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 Les préjudices liés aux opioïdes en hausse 
 

Les préjudices liés aux opioïdes sont en hausse malgré le déclin du nombre d’ordonnances 
d’opioïdes et de la quantité totale délivrée par les pharmacies canadiennes.  

Le 19 juin 2018, l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) — en collaboration avec 
Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) — a publié Tendances 
pancanadiennes en matière de prescription d’opioïdes et de benzodiazépines, de 2012 à 2017 et Taux 
préliminaires de préjudices liés à une intoxication aux opioïdes, selon la province ou le territoire, 2017.  

Les données préliminaires fournies par les hôpitaux canadiens ont montré qu’en moyenne, 
17 Canadiens ont été hospitalisés quotidiennement en 2017 pour une intoxication aux opioïdes, 
ce qui représente une augmentation par rapport à 16 en 2016. Cette hausse s’est produite malgré 
la baisse de 10 % de la quantité d’opioïdes délivrée par habitant au cours de la même période.  

Selon les données préliminaires de l’ASPC sur les décès apparemment liés à la consommation 
d’opioïdes, près de 4 000 Canadiens sont décédés d’une surdose apparemment liée aux opioïdes au 
Canada en 2017, ce qui représente une hausse de 34 % par rapport à 2016. Les nouvelles données 
sur les services médicaux d’urgence (SMU) fournies par les autorités compétentes participantes 
révèlent par ailleurs que 2 surdoses suspectées d’être liées aux opioïdes sur 3 sont observées chez 
les hommes, et que les Canadiens les plus souvent visés par les interventions des dispensateurs de 
SMU en cas de surdose suspectée d’être liée aux opioïdes sont âgés de 20 à 29 ans. 

Cette information contribue à brosser un tableau complexe et évolutif de la crise des opioïdes au 
Canada. Pour en savoir plus sur les travaux de l’ICIS en matière d’opioïdes, visitez sa page Web 
Opioïdes au Canada. Pour en savoir plus sur les décès apparemment liés à la consommation 
d’opioïdes au Canada et les nouvelles données sur les SMU, visitez le site Web de Santé Canada. 

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-prescribing-june2018-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/opioid-prescribing-june2018-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/fr/taux-preliminaires-de-prejudices-lies-a-une-intoxication-aux-opioides-selon-la-province-ou-le
https://www.cihi.ca/fr/taux-preliminaires-de-prejudices-lies-a-une-intoxication-aux-opioides-selon-la-province-ou-le
https://www.cihi.ca/fr/opioides-au-canada
https://www.cihi.ca/fr/opioides-au-canada
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides-publie-juin-2018.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/vie-saine/rapport-national-deces-apparemment-lies-consommation-opioides-publie-juin-2018.html
https://infobase.phac-aspc.gc.ca/datalab/surveillance-nationale-opioid-mefaits.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/toxicomanie/abus-medicaments-ordonnance/opioides/donnees-surveillance-recherche.html
https://www.icis.ca
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 À surveiller 
 Profils de l’utilisation des opioïdes au Canada : rapport parallèle avec 

l’Australian Institute of Health and Welfare (titre provisoire) 

Publication prévue à l’automne 2018 

L’ICIS et l’Australian Institute of Health and Welfare ont conclu une entente en vue de produire 
des rapports parallèles qui rendront compte des visites au service d’urgence et des hospitalisations 
liées aux opioïdes. Ce projet, qui s’appuie sur les travaux sur les opioïdes que l’ICIS a réalisés 
jusqu’ici, abordera les troubles de consommation d’opioïdes, les réactions indésirables aux 
médicaments et d’autres préjudices liés aux opioïdes observés dans les hôpitaux et les services 
d’urgence. Chaque organisme met à profit un ensemble unique de forces, ce qui aidera à cerner 
les lacunes en matière de données. 

Pour en savoir plus, restez à l’affût et lisez le numéro de l’automne de la présente infolettre. 

Préjudices liés aux opioïdes, 2017 (titre provisoire) 

Publication prévue à l’automne 2018 

Cet automne, l’ICIS diffusera les données finales sur les hospitalisations et les visites au service 
d’urgence liées aux opioïdes pour 2017. Ce rapport prendra appui sur les données préliminaires 
sur les préjudices liés aux opioïdes diffusées en juin 2017. Il examinera les tendances 
pancanadiennes, provinciales et régionales en matière de préjudices liés aux opioïdes. En plus 
des intoxications aux opioïdes, le rapport analysera les troubles de consommation d’opioïdes et 
les réactions indésirables découlant de l’usage d’opioïdes.  

 À lire ou à relire 
 

Utilisation des médicaments chez les personnes âgées 

Le rapport de l’ICIS Utilisation des médicaments chez les personnes âgées au Canada, 2016 brosse 
un portrait détaillé du nombre et du type de médicaments prescrits aux personnes âgées. Publié en 
mai 2018, il examine aussi l’utilisation potentiellement inappropriée des médicaments et compare 
l’utilisation des médicaments chez les personnes âgées vivant dans des établissements de soins 
de longue durée et dans la collectivité. 

Utilisation globale de médicaments chez les personnes âgées 

Environ un Canadien âgé sur 4 (26,5 %) s’est vu prescrire 10 catégories de médicaments ou 
plus. Les femmes et les personnes très âgées, de même que les personnes âgées des quartiers 
à faible revenu et des régions rurales ou éloignées, se sont fait prescrire un plus grand nombre 
de médicaments. 

https://www.cihi.ca/fr/opioides-au-canada
https://www.cihi.ca/fr/opioides-au-canada
https://www.cihi.ca/fr/taux-preliminaires-de-prejudices-lies-a-une-intoxication-aux-opioides-selon-la-province-ou-le
https://www.cihi.ca/fr/taux-preliminaires-de-prejudices-lies-a-une-intoxication-aux-opioides-selon-la-province-ou-le
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 Utilisation d’opioïdes chez les personnes âgées 

En 2016, près d’une personne âgée sur 5 (19,3 %) a pris un opioïde. En dépit de ce taux élevé 
d’utilisation, les personnes âgées affichaient un taux relativement faible d’utilisation chronique (3,5 %). 
Les opioïdes occupaient le troisième rang des causes les plus fréquentes d’hospitalisations en raison 
d’une réaction indésirable aux médicaments chez les personnes âgées : ils étaient à l’origine de 8,1 % 
de ces hospitalisations. Comme les personnes atteintes de nombreuses comorbidités et celles prenant 
de nombreux médicaments sont associées à un risque accru d’effets secondaires liés aux opioïdes, 
le risque d’hospitalisation en raison d’une réaction indésirable aux opioïdes est plus marqué chez les 
personnes âgées.  

Le rapport a par ailleurs révélé qu’au sein des 5 autorités compétentes pour lesquelles des données 
sur les soins de longue durée étaient disponibles, les personnes âgées qui résidaient dans un 
établissement de soins de longue durée affichaient un taux d’utilisation d’opioïdes presque 2 fois 
plus élevé que celles vivant dans la collectivité (39,9 % contre 20,4 %). 

Apprenez-en plus à ce sujet et voyez d’autres faits saillants.  

Services de santé mentale en milieu hospitalier au Canada  

En juin 2018, l’ICIS a diffusé des données mises à jour sur les hospitalisations en raison de 
maladies mentales ou de toxicomanie. Cette mise à jour annuelle fondée sur la Base de données 
sur la santé mentale en milieu hospitalier de l’ICIS inclut des tableaux sur les maladies mentales 
ou la toxicomanie, notamment les troubles mentaux et comportementaux liés à la consommation 
d’opioïdes et de cannabis, en fonction de la catégorie de diagnostics. 

Pour en savoir plus sur les services de santé mentale au Canada, consultez les Statistiques éclair 
de l’ICIS et explorez la page Web Santé mentale et toxicomanie. 

Nouveau tableau de bord interactif sur les opioïdes dans le Portail de l’ICIS 

L’ICIS a intégré un tableau de bord interactif axé sur les hospitalisations découlant d’une intoxication 
aux opioïdes à son Portail. Le Portail de l’ICIS est un environnement d’analyse en ligne exhaustif 
qui donne accès à des données comparatives pancanadiennes. Il permet aux utilisateurs inscrits 
d’organismes de santé canadiens d’explorer des questions actuelles pressantes sur les soins de 
santé et d’y répondre.  

À l’aide de ce nouveau tableau de bord, les utilisateurs peuvent examiner les caractéristiques des 
patients et des établissements, les tendances et les taux d’hospitalisations liées à une intoxication 
aux opioïdes dans l’ensemble du Canada.  

https://www.cihi.ca/fr/au-canada-1-personne-agee-sur-4-se-voit-prescrire-10-medicaments-ou-plus
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/hmhdb-qs-preformatted-201617-fr.xlsx
https://www.cihi.ca/fr/sante-mentale-et-toxicomanie
https://www.cihi.ca/fr/portail-de-licis-loutil-web
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/cihi_portal_pricing_policy_bulletin_fr.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/cihi_portal_pricing_policy_bulletin_fr.pdf
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 L’ICIS collabore à la revue Promotion de la santé et prévention des maladies 
chroniques au Canada 

L’ICIS a contribué à la rédaction de l’article « Hospitalisations et visites à l’urgence en raison d’un 
empoisonnement aux opioïdes au Canada » qu’a publié la revue Promotion de la santé et prévention 
des maladies chroniques au Canada dans son numéro de juin. Ce numéro spécial, intitulé « La crise 
des opioïdes au Canada : une meilleure connaissance pour appuyer la prise de mesures », visait à 
favoriser la mise en commun de l’information sur la crise des opioïdes qui sévit au Canada. Il contient 
des articles sur les données disponibles, sur la répartition des préjudices, les facteurs de risque de la 
population et les tendances au fil du temps, sur le contexte et les circonstances dans lesquels la crise 
a évolué et sur certaines pistes de solutions prometteuses qu’il convient d’approfondir. 

 Nouveautés et faits notables concernant 
nos partenaires 

 
Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances  

Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (2007-2014) 

Un nouveau rapport fournit des estimations à jour sur les coûts économiques et les 
préjudices associés à l’usage de substances au Canada 

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS), en partenariat avec 
l’Institut canadien de recherche sur l’usage de substances, est heureux de publier les résultats 
d’une nouvelle étude d’envergure visant à estimer les coûts économiques et les méfaits de 
l’usage de substances au Canada.  

Le rapport de l’étude, un rapport en bref et une infographie sont désormais téléchargeables sur le 
site Web du projet. 

Au-delà d’une simple mise à jour, cette nouvelle étude élargit la portée de l’étude phare du 
CCDUS Les coûts de l’abus de substances au Canada 2002. Elle s’appuie sur des données plus 
exhaustives touchant un plus vaste éventail de substances ainsi que sur des techniques d’analyse 
plus efficaces pour calculer les coûts estimés de chaque province et territoire entre 2007 et 2014. 
Les estimations sont présentées selon 4 grands types de coûts — soins de santé, perte de 
productivité, justice pénale et autres coûts directs — et portent sur diverses substances, 
notamment l’alcool, le tabac, le cannabis, les opioïdes et les dépresseurs du système nerveux 
central (SNC), la cocaïne et les stimulants du SNC, et les autres substances comme les 
hallucinogènes et les produits inhalés.  

https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-38-no-6-2018/hpcdp-38-6-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/health-promotion-chronic-disease-prevention-canada-research-policy-practice/vol-38-no-6-2018/hpcdp-38-6-fra.pdf
https://www.csuch.ca/fr/
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 Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 

Mobilisation des connaissances 

Au cours de la dernière année, l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS) a produit un important ensemble de preuves pour éclairer les décisions sur le 
traitement efficace de la dépendance aux opioïdes et le type d’interventions médicamenteuses et 
non médicamenteuses utilisées pour aider les patients à contrôler la douleur. Mais ce faisant, elle 
a aussi révélé de sérieuses lacunes dans les preuves. Le nouvel outil de l’ACMTS S’occuper des 
lacunes dans la recherche attire l’attention sur les domaines dans lesquels des preuves sont 
nécessaires, mais où il existe peu de preuves ou aucune preuve de grande qualité.  

Analyses de l’environnement 

2 nouvelles analyses de l’environnement sont désormais accessibles : 

• Financement et gestion des programmes de naloxone au Canada  

• Les médicaments émergents autres que les opioïdes dans le traitement de la douleur  

Preuves par thème 

Pour en savoir plus sur les interventions et les preuves de l’ACMTS concernant la crise des 
opioïdes, consultez les pages Les preuves au sujet des opioïdes et Les preuves sur la douleur 
sur son site Web. 

Hôpital St. Michael’s 

Une nouvelle étude menée par les chercheurs de l’Hôpital St. Michael’s à Toronto révèle qu’un 
décès sur 5 est lié aux opioïdes chez les jeunes adultes des États-Unis. 

Publiée dans le JAMA Network Open en juin 2018, l’étude indique aussi que le pourcentage de 
décès attribuables aux opioïdes a augmenté de 292 % aux États-Unis entre 2001 et 2016, se 
chiffrant à un décès sur 65 en 2016. Les résultats variaient toutefois selon le sexe et le groupe 
d’âge : 70 % des décès liés aux opioïdes ont été observés chez les hommes en 2016, tandis 
que le groupe d’âge le plus touché était celui des jeunes adultes âgés de 24 à 35 ans.  

https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/mind-the-research-gaps-f.pdf
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/mind-the-research-gaps-f.pdf
https://www.cadth.ca/fr/financement-et-gestion-des-programmes-de-naloxone-au-canada
https://www.cadth.ca/fr/les-medicaments-emergents-autres-que-les-opioides-dans-le-traitement-de-la-douleur
https://www.cadth.ca/fr/les-preuves-au-sujet-des-opioides
https://www.cadth.ca/fr/preuves-par-theme/les-preuves-sur-la-douleur
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2682878
http://stmichaelshospital.com/


Infolettre Surveillance de l’utilisation de médicaments et d’autres substances, été 2018 

6 

 Le saviez-vous? 
 

Le total des coûts de l’usage de substances s’élevait à 38,4 milliards de dollars 
en 2014 

Ce montant représente environ 1 100 $ par Canadien, quel que soit son âge. Selon le rapport 
Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (2007-2014), les coûts économiques 
de l’alcool se chiffraient à 14,6 milliards de dollars et ceux du tabac à 12,0 milliards en 2014 
(soit respectivement 38,1 % et 31,2 % du total des coûts). En comparaison, les coûts associés 
à la consommation de cannabis et d’opioïdes s’élevaient à 2,8 milliards et à 3,5 milliards de 
dollars, représentant respectivement 7,3 % et 9,1 % du total des coûts. 

On s’attend à ce que les coûts économiques associés à l’usage d’opioïdes augmentent 
considérablement, puisque 2014 marquait le début de la flambée de surdoses aux opioïdes 
au Canada. 

Figure 1  Les coûts de l’usage de substances 

 
Source 
Groupe de travail scientifique sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada 
(Institut canadien de recherche sur l’usage de substances et Centre canadien sur les dépendances 
et l’usage de substances). Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (2007-2014). 2018. 
Reproduit avec la permission du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. 

http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CSUCH-Canadian-Substance-Use-Costs-Harms-Report-2018-fr.pdf
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CSUCH-Canadian-Substance-Use-Costs-Harms-Infographic-2018-fr.pdf
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 Hausse des méfaits de l’alcool chez les femmes canadiennes 

En mai 2018, l’ICIS a diffusé de l’information mise à jour sur les méfaits de l’alcool. Selon les 
données, les affections entièrement attribuables à l’alcool ont entraîné autant d’hospitalisations que 
les crises cardiaques en 2016. De plus, bien que les méfaits causés par l’alcool augmentent dans 
l’ensemble du pays, la croissance des taux est beaucoup plus marquée chez les femmes que chez 
les hommes. Le taux de femmes décédées de causes directement liées à la consommation d’alcool 
a en effet augmenté de 26 % depuis 2001, comparativement à environ 5 % pour les hommes.  

Pour en savoir plus sur les méfaits de l’alcool, consultez l’outil Votre système de santé de l’ICIS.  

Figure 2  Hospitalisations résultant des méfaits de l’alcool et des 
crises cardiaques 

 
Source 
Institut canadien d’information sur la santé. Votre système de santé > Hospitalisations entièrement attribuables 
à l’alcool. Consulté le 11 juillet 2018.  

 Prochains rendez-vous 

 Venez saluer les membres de notre équipe au kiosque de l’ICIS! 

Congrès de l’Association canadienne pour la santé mentale 

Montréal (Québec), du 22 au 24 octobre 2018 

Forum en médecine familiale 

Toronto (Ontario), du 14 au 17 novembre 2018 

https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/061/hospitalizations-entirely-caused-by-alcohol/;mapC1;mapLevel2;/
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/061/hospitalizations-entirely-caused-by-alcohol/;mapC1;mapLevel2;/
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/061/hospitalizations-entirely-caused-by-alcohol/;mapC1;mapLevel2;/
https://conference.cmha.ca/fr/
https://fmf.cfpc.ca/fr/
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 Abonnement  
 

Si vous n’êtes pas abonné et que vous souhaitez recevoir les prochains numéros directement dans 
votre boîte de réception, envoyez un message à declarationopioides@icis.ca en indiquant 
« Abonnement » en objet. 

Si vous ne désirez plus recevoir l’infolettre, vous pouvez vous désabonner à tout moment.  

Annexe : Texte de remplacement pour les images 
Figure 1 Les coûts de l’usage de substances 

Substance Alcool Tabac Cannabis Opioïdes 

Autres dépresseurs 
du système 

nerveux central Cocaïne 

Autres 
stimulants du 

système nerveux 
central 

Autres 
substances 

Coût 
(milliards 
de dollars) 

14,7 $ 12,0 $ 2,8 $ 3,5 $ 1,5 $ 2,2 $ 1,1 $ 0,6 $ 

Source 
Groupe de travail scientifique sur les coûts et les méfaits de l’usage de substances au Canada (Institut canadien de recherche sur l’usage de substances 
et Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances). Coûts et méfaits de l’usage de substances au Canada (2007-2014). 2018. 
Reproduit avec la permission du Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances. 

Figure 2 Hospitalisations résultant des méfaits de l’alcool et des crises cardiaques  
Les affections entièrement attribuables à l’alcool sont à l’origine d’autant d’hospitalisations que les crises 
cardiaques. En 2016, on dénombrait 242 hospitalisations par 100 000 habitants liées aux méfaits de l’alcool 
et 247 hospitalisations par 100 000 habitants liées aux crises cardiaques.  

Source 
Institut canadien d’information sur la santé. Votre système de santé > Hospitalisations entièrement attribuables à l’alcool. Consulté le 11 juillet 2018.  

mailto:declarationopioides@icis.ca
mailto:declarationopioides@icis.ca?subject=D%C3%A9sabonnement%20%C3%A0%20l%E2%80%99infolettre%20de%20la%20Division%20Abus%20de%20m%C3%A9dicaments%20d%E2%80%99ordonnance
http://www.ccdus.ca/Resource%20Library/CSUCH-Canadian-Substance-Use-Costs-Harms-Infographic-2018-fr.pdf
https://votresystemedesante.icis.ca/hsp/inbrief?lang=fr#!/indicateurs/061/hospitalizations-entirely-caused-by-alcohol/;mapC1;mapLevel2;/
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