Réponse de l’AMC

Avis de consultation concernant la Liste des
médicaments sur ordonnance : Naloxone
Santé Canada – Comité du statut des médicaments sur ordonnance

19 mars 2016

L’Association médicale canadienne (AMC) est le porte-parole
national des médecins du Canada. Fondée en 1867, elle a
pour mission d’aider les médecins à prendre soin des patients.
Pour le compte de ses 83 000 membres et plus et de la
population canadienne, l’AMC s’acquitte d’un vaste éventail de
fonctions dont les principales comprennent la représentation en
faveur de politiques et de stratégies de promotion de la santé
et de prévention des maladies et des blessures, la promotion
de l’accès à des soins de santé de qualité, la facilitation du
changement au sein de la profession médicale et l’offre de
leadership et de conseils aux médecins pour les aider à orienter
les changements de la prestation des soins de santé, à les gérer
et à s’y adapter.
L’AMC est un organisme professionnel sans but lucratif qui
représente la majorité des médecins du Canada et regroupe
12 associations médicales provinciales et territoriales et plus de
60 organisations médicales nationales.
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L’Association médicale canadienne (AMC) a l’honneur d’offrir à Santé Canada ses
commentaires sur la proposition du Ministère1 de réviser l’inscription de la naloxone à la Liste
des médicaments sur ordonnance (LMO) afin de permettre son usage sans ordonnance
« [lorsqu’indiqué] en cas d’urgence pour une surdose d’opioïdes hors du milieu hospitalier ».
L’AMC compte plus de 83 000 médecins membres. Elle a pour mission d’aider les médecins
à prendre soin des patients. De par sa vision, elle exerce en outre son leadership pour
mobiliser et servir les médecins et elle agit en qualité de porte-parole national pour défendre
les normes les plus élevées en matière de santé et de soins de santé.

Les méfaits liés aux opioïdes, une catégorie englobant les médicaments sur ordonnance
comme l’oxycodone, l’hydromorphone et le fentanyl ainsi que les drogues illicites comme
l’héroïne, posent un problème important pour la santé publique et la sécurité des patients.
Parmi ces méfaits, mentionnons la toxicomanie, le détournement, la surdose et le décès.
D’après les estimations de 20132, le Canada affiche l’un des taux de consommation
d’opioïdes sur ordonnance par habitant les plus élevés au monde. En Amérique du Nord,
environ 5 % de la population adulte, et des taux sensiblement plus élevés d’adolescents et de
jeunes adultes, ont dit avoir consommé des opioïdes à des fins non médicales au cours de
l’année précédente. Aucune autre drogue illicite n’affiche des taux aussi élevés, à l’exception
de la marijuana3.
Les données sur les méfaits associés aux opioïdes ne sont pas recueillies de façon
systématique au Canada; les médecins praticiens ont néanmoins pu constater les
conséquences graves de ces substances pour leurs patients et des communautés entières,
notamment chez les Autochtones. En effet, des taux de dépendance aux opioïdes de 43 % à
85 % ont été signalés dans certaines communautés autochtones4, 5. Selon le Bureau du
coroner en chef de l’Ontario, le nombre de décès associés aux opioïdes dans la province a
presque triplé entre 2002 et 20106.
Les médecins du Canada sont d’avis qu’une stratégie nationale globale est nécessaire pour
réduire les méfaits associés aux psychotropes illicites et sur ordonnance7. Une telle stratégie
devrait notamment porter sur la prévention des décès par surdose et des complications des
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surdoses non mortelles par le recours à des médicaments appropriés et par l’intervention
rapide en cas d’urgence.
Depuis plus de quarante ans, la naloxone (ou NarcanMD) est prescrite pour contrer
complètement ou partiellement les effets de surdoses d’opioïdes. En renversant la dépression
potentiellement mortelle du système nerveux central et de l’appareil respiratoire, ce
médicament permet à la victime d’une surdose de respirer normalement. L’Organisation
mondiale de la Santé a, en 1983, inscrit la naloxone sur sa liste de médicaments essentiels.
Les médecins ont été encouragés à repérer les patients à qui profiterait la prescription
conjointe de naloxone et d’opioïdes, lorsque ces derniers sont nécessaires. Parmi les facteurs
qui augmentent le risque de surdose d’opioïdes, mentionnons les antécédents de surdose ou
de troubles liés aux substances, les doses élevées d’opioïdes ou l’usage simultané de
benzodiazépines8, 9.
Dernièrement, en réaction à l’augmentation du nombre de surdoses d’opioïdes, différentes
provinces ont créé des programmes visant à améliorer l’accès à la naloxone hors des milieux
de soins, par exemple des programmes de naloxone à prendre à la maison. Au Canada et
dans d’autres pays, ces mesures ont entraîné divers résultats positifs, notamment la baisse du
nombre de décès par surdose10, 11. Au Canada, la naloxone est administrée par injection
intramusculaire ou sous-cutanée dans le cadre de programmes communautaires; ailleurs,
elle est aussi offerte sous forme de vaporisateur nasal ou d’auto-injecteur prérempli. Les
personnes qui ont accès à une trousse de naloxone reçoivent une formation sur la
reconnaissance des signes et symptômes d’une surdose d’opioïdes, l’administration de
naloxone, les premiers soins et la nécessité de demander un suivi médical.
Dans sa politique de 2015 intitulée Préjudices associés aux opioïdes et à d’autres
médicaments d’ordonnance psychotropes, l’AMC a donné son appui à l’amélioration de
l’accès à la naloxone, particulièrement pour les personnes courant un risque élevé de
surdose ainsi que les personnes susceptibles de devoir venir en aide aux victimes d’une
surdose liée aux opiacés. L’AMC encourage aussi la création et le renforcement de
programmes communautaires offrant un accès à la naloxone et à d’autres outils et services
de prévention des surdoses d’opioïdes. Il faudrait notamment mettre à la disposition des
travailleurs de la santé, des premiers intervenants ainsi que des consommateurs d’opioïdes,
de leur famille et de leurs pairs de la formation sur la prévention des décès causés par une
surdose12. Toujours en 2015, l’AMC a approuvé une résolution appuyant « l’élaboration et la
mise en œuvre d’une stratégie nationale sur l’utilisation [de la] naloxone »13.
Dans un rapport conjoint, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et
l’Organisation mondiale de la Santé ont appuyé l’idée de donner accès à la naloxone aux
premiers intervenants et aux personnes dépendantes aux opioïdes ainsi qu’à leurs pairs et aux
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membres de leur famille susceptibles d’être présents lors d’une surdose14. De nombreuses
autres organisations, notamment l’Association des pharmaciens du Canada, l’American
Medical Association et l’American Public Health Association, appuient aussi l’amélioration de
l’accès à la naloxone dans la communauté15, 16, 17.
Le statut de médicament sur ordonnance de la naloxone est l’un des obstacles à
l’amélioration de l’accès à ce médicament. En cas de surdose, il est plus probable que la
personne qui devra administrer le médicament soit un membre de la famille, le conjoint ou
un proche de la personne qui a une ordonnance de naloxone, et non cette dernière. Certains
programmes communautaires disposent déjà d’ordres permanents de la part de
prescripteurs. Les premiers intervenants, comme les policiers et les pompiers, devraient être
autorisés à avoir le médicament en leur possession et à l’administrer, étant donné qu’ils sont
souvent les premiers professionnels à arriver sur les lieux d’une surdose.
Selon Santé Canada, les provinces et les territoires ont demandé que le statut de la naloxone
soit revu. Santé Canada a donc réalisé une évaluation des bienfaits, des dangers et des
incertitudes associés à la naloxone et en est venu aux conclusions suivantes.
Après son évaluation, le Ministère a indiqué que la naloxone pouvait être administrée de
façon sécuritaire sans la supervision directe d’un médecin si la personne administrant le
médicament possède la formation pertinente.
Les principaux risques associés à l’utilisation non supervisée du médicament vont
comme suit :
 difficulté pour la personne administrant le médicament à remplir la seringue et à
administrer le médicament sous la pression d’une situation d’urgence;
 elle peut ne pas faire appel à des soins professionnels du patient après l’injection
aux fins de suivi;
 possibilité que le patient rechute puisque les effets de la naloxone peuvent durer
pendant une heure selon la quantité et le type d’opioïde ayant entraîné la surdose;
 agitation et agressivité du patient se remettant de la dépression opioïde (syndrome
aigu de sevrage aux opioïdes).
Ces risques peuvent être atténués par l’entremise d’une formation de l’administrateur
appropriée avant la distribution de la naloxone. Les avantages liés à une réponse rapide
à une surdose dépassent largement ces risques. Les données probantes découlant des
programmes sur les produits à emporter à la maison indiquent que la naloxone peut
être administrée (par voie intramusculaire ou sous-cutanée) par une personne qui n’est
pas un spécialiste et que les effets du médicament peuvent être surveillés sans la
supervision d’un professionnel. Bien qu’il soit possible qu’une surdose soit
diagnostiquée par erreur par un non-spécialiste, l’injection de la naloxone chez une
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personne ne faisant pas l’objet d’une surdose d’opioïdes n’entraînera pas de préjudices
importants18.
Dans plusieurs pays et territoires, notamment en Italie et dans certains États américains, la
naloxone n’est plus un médicament sur ordonnance, ou des dispositions particulières
concernant son statut de médicament sur ordonnance sont à l’étude19.
L’AMC remercie Santé Canada de lui avoir donné l’occasion de formuler des commentaires
sur cette question importante pour les médecins. Elle félicite le Ministère de prendre l’initiative
de rendre la naloxone plus accessible dans la communauté, une mesure qui contribuera à la
diminution des taux préoccupants de surdoses d’opioïdes au Canada.

Recommandations de l’AMC
Que Santé Canada aille de l’avant et révise l’inscription de la naloxone sur la Liste des
médicaments sur ordonnance dans le but de permettre son utilisation sans ordonnance, en
cas d’urgence, lors d’une surdose d’opioïdes en milieu extrahospitalier. Comme l’a indiqué
Santé Canada dans son évaluation, les risques potentiels peuvent être atténués par la
présence de programmes communautaires appropriés.
Que Santé Canada évalue la possibilité d’autoriser des produits de naloxone qui ne
nécessitent aucune formation en vue de l’injection par voie intramusculaire ou sous-cutanée,
par exemple des vaporisateurs nasaux ou des auto-injecteurs portatifs (semblables aux autoinjecteurs d’adrénaline utilisés en cas de réaction allergique grave), et ce, dans le but
d’augmenter davantage l’accès à ce médicament.
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