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Les analgésiques  
d’ordonnance : 
les risques liés à la  
consommation d’opioïdes

QU’EST-CE qu’un opioïde 
d’ordonnance?

Les opioïdes d’ordonnance sont utilisés pour soulager 
la douleur. Ils se présentent notamment sous forme 
de pilules, de timbres ou de liquide. Même quand ils 
sont pris conformément à l’ordonnance, ils peuvent 
créer une dépendance ou une accoutumance. Si les 
opioïdes ne sont pas consommés comme prescrit, 
cela peut donner lieu à une surdose.

Parmi les opioïdes les plus courants se trouvent :

• la codéine
• la morphine
• le fentanyl
• la méthadone

• l’oxycodone (Percocet, etc.)
• le tramadol (Tramacet, etc.)
• l’hydromorphone (Dilaudid, etc.)

À quoi SERVENT les opioïdes?
Quand ils sont pris conformément à l’ordonnance, les 
opioïdes peuvent constituer une solution efficace pour 
traiter :

• à court terme, une douleur aigüe, modérée à grave, 
causée par une intervention chirurgicale, une 
blessure, etc.; 

• à long terme, certains types de douleur chronique, 
chez certaines personnes, sous étroite surveillance; 

• une toux intense.

UTILISATION SÉCURITAIRE 
des opioïdes 
• Assurez-vous que votre fournisseur de soins de 

santé et vous êtes d’accord que dans votre situation 
les avantages potentiels des opioïdes surpassent 
leurs risques potentiels.

• Si vous prenez des opioïdes pour soulager une 
douleur aigüe, on devrait vous prescrire  
la dose la plus faible possible, le plus brièvement 
possible.

• Discutez avec votre fournisseur de soins de 
santé du plan de suivi de votre douleur, des effets 
secondaires et de possibilités autres que les 
analgésiques pour soulager la douleur.

• Gardez vos opioïdes dans un endroit sûr. Envisagez 
de les mettre sous clé et de les garder hors de la 
portée des autres chez vous.

• Jetez les opioïdes non utilisés ou périmés de façon 
sécuritaire. Rapportez-les dans une pharmacie 
ou demandez à un fournisseur de soins de santé 
comment vous en débarrasser.

• Ne partagez jamais vos opioïdes.

• Ne mélangez pas vos médicaments avec d’autres 
médicaments d’ordonnance ou en vente libre sans 
consulter votre fournisseur de soins de santé.

• Ne prenez pas d’alcool ou de drogue en même 
temps que vos médicaments.

• Si les opioïdes vous endorment, ne conduisez pas 
ou n’utilisez pas de machines tant que l’effet ne 
s’est pas dissipé.

• Si vous êtes enceinte ou pensez l’être, consultez 
votre fournisseur de soins de santé.



Les signes de DÉPENDANCE AUX 
OPIOÏDES
Voici certains signes avant-coureurs d’une dépendance 
possible aux opioïdes : 

• vous prenez une dose plus élevée que celle indiquée 
par votre médecin; 

• vous prenez vos médicaments autrement que de la 
façon recommandée (vous écrasez les cachets, vous 
recherchez un effet euphorisant, par exemple) ou 
vous vous procurez des opioïdes auprès de parents, 
d’amis ou d’autres personnes; 

• vous avez éprouvé des symptômes de sevrage, y 
compris des douleurs musculaires, des nausées, de 
l’insomnie, une anxiété intense, des bâillements, des 
crampes d’estomac, le nez qui coule, des larmes, de 
la diarrhée et un besoin intense d’opioïdes.

QUI RISQUE LE PLUS DE 
SOUFFRIR de dépendance  
aux opioïdes?
Tout le monde peut souffrir d’une dépendance aux 
opioïdes, mais le risque est plus élevé pour ceux qui 
ont :

• déjà eu un problème de toxicomanie, notamment 
consommation d’alcool, de médicaments 
d’ordonnance ou de drogue;

• des antécédents familiaux de dépendance;

• des antécédents de maladie mentale, notamment 
des troubles de l’humeur, comme la dépression 
et les troubles d’anxiété, l’état de stress post-
traumatique ou des antécédents d’autres 
traumatismes.

SIGNES DE SURDOSE
Une surdose peut survenir  
très rapidement ou lentement  
sur plusieurs heures.

Respiration lente, 
irrégulière ou 

suspendue

Étouffement, 
gargouillis ou 
ronflements

Pupilles contractées Lèvres, peau ou 
ongles bleutés

Peau froide et moite
Absence de réaction 
quand on secoue la 
personne et on crie

Corps flasque,  
somnolence, incapacité de 

marcher ou de parler

Qu’est-ce que la NALOXONE?
La naloxone est un médicament qui peut contrer 
une surdose d’opioïdes de façon temporaire. Pour 
obtenir gratuitement une trousse de naloxone et une 
formation sur son utilisation, ainsi que le moment 
approprié pour l’utiliser, s’adresser à : 

• une pharmacie participante en Ontario 
aucun besoin d’ordonnance, un numéro de carte 
Santé de l’Ontario suffit; 

• un organisme communautaire participant 
aucun besoin d’ordonnance ni de numéro de carte 
Santé de l’Ontario.

Trouvez une pharmacie ou un organisme 
communautaire participant sur ontario.ca/surdose

Pour en savoir plus :

Consultez votre pharmacie ou tout autre fournisseur 
de soins de santé et ontario.ca/opioides

Ligne d’aide – drogue et alcool : 
1 800 565-8603 
drugandalcoholhelpline.ca

Ligne d’aide – santé mentale : 
1 866 531-2600

http://ontario.ca/surdose
http://drugandalcoholhelpline.ca
http://ontario.ca/opioides
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