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Divulgation des conflits d’intérêts 
et du soutien financier
Création du contenu : ACMTS

Divulgation :
L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé 
(ACMTS) est un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement 
fédéral, les provinces et les territoires, à l’exception du Québec.

L’ACMTS perçoit des frais de demande pour trois programmes :
• Le Programme commun d’évaluation des médicaments (PCEM) de l’ACMTS
• Le Programme pancanadien d’évaluation des anticancéreux (PPEA) de 

l’ACMTS
• Consultation scientifique de l’ACMTS

Relations comportant des intérêts financiers : Aucune
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Collaborateurs
Nous reconnaissons l’apport des organismes suivants qui ont 
soutenu le développement de ce diaporama :
• Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick
• Société médicale du Nouveau-Brunswick

o Choisir avec soin Nouveau-Brunswick
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Objectifs d’apprentissage
• Décrire les risques liés à l’utilisation d’opioïdes (y compris  

la surdose, la durée du traitement et les associations de 
médicaments).

• Passer en revue les objectifs du Programme de surveillance 
pharmaceutique (PSP) et la façon par laquelle il peut 
appuyer la prise de décisions au point de service.

• Examiner la prise en charge appropriée de la lombalgie 
aigüe dans un environnement de soins primaires.

• Établir des stratégies pour discuter avec les patients des 
risques du traitement opioïde par rapport à ses avantages.
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« L’origine de ce que nous appelons maintenant la 
crise des opioïdes remonte à plusieurs années, au 
moment où les opioïdes étaient considérés, à tort, 

comme un traitement de la douleur modérée efficace, 
à faible risque et n’entrainant pas la dépendance »

— Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), 2016
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« [Les opioïdes] sont prescrits trop fréquemment, en 
quantités et à doses trop élevées, pour des périodes plus 

longues que cliniquement nécessaires et dans des 
situations qui ne sont pas justifiées par l’expérience 
clinique — tous ces facteurs peuvent mener à une 

mauvaise utilisation, à un trouble de consommation 
d’opioïdes et à un détournement du médicament dans la 

collectivité par inadvertance. » 
(TRADUCTION)

— Cadre stratégique sur les opioïdes d’ordonnance du CAMH
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Statistiques et différences régionales
• 2016 : 2 946 décès apparemment liés à 

la consommation d’opioïdes.
• De janvier à septembre 2017 : 

2 923 décès apparemment liés à la 
consommation d’opioïdes; ce chiffre 
continue de croitre.

• Les cercles indiquent le nombre de 
décès par province ou territoire (taux par 
100 000).

• Le taux d’incidence le plus élevé est en 
Colombie-Britannique.

• Les taux d’incidence les plus faibles sont 
dans les territoires et les Maritimes.

Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes. Rapport national : Décès apparemment liés à la consommation d’opioïdes (janvier 2016 à septembre 2017) 
Ottawa : ASPC; mars 2018.
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Hospitalisations attribuables aux opioïdes
• Taux d’hospitalisation en raison d’une intoxication aux opioïdes au Canada : 16 par jour
• Taux d’hospitalisation en raison d’une intoxication aux opioïdes au Nouveau-Brunswick : 17,8 par 

100 000

Taux d’hospitalisation en raison d’une intoxication aux opioïdes par province ou territoire en 2016-2017

Préjudices liés aux opioïdes au Canada. Ottawa : ICIS. 2017.
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Tendances en matière de prescription           
au Canada

• Le nombre total de prescriptions 
d’opioïdes a augmenté de 2 % 
(ajusté en fonction de la population)

• Les doses des prescriptions 
d’opioïdes ont diminué de 8,9 % 
(ajusté en fonction de la population)

Tendances pancanadiennes en matière de prescription d’opioïdes, de 2012 à 2016. Ottawa : ICIS. 2017.

Doses thérapeutiques quotidiennes d’opioïdes 
d’ordonnance par 1 000 personnes, Canada*,                      
2012 à 2016
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Tendances régionales en matière de prescription,                
y compris pour le Nouveau-Brunswick

• Nouveau-Brunswick : 7 245 doses 
thérapeutiques quotidiennes par 
1 000 personnes

• Nouveau-Brunswick : Diminution de 
0,5 % de 2015 à 2016

• Diminutions les plus importantes en 
Colombie-Britannique (11,7 %) et en 
Nouvelle-Écosse (6,0 %)

Tendances pancanadiennes en matière de prescription d’opioïdes, de 2012 à 2016. Ottawa : ICIS. 2017.

Doses thérapeutiques quotidiennes par 
1 000 personnes pour les six principaux opioïdes, 
2016, et changement en pourcentage de 2015 à 2016, 
Canada
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Lien entre la prescription
d’opioïdes et la morbidité/mortalité
Une étude réalisée par Fischer et coll. a évalué le lien entre la prescription 
d’opioïdes et la morbidité/mortalité liée aux opioïdes en Ontario, de 2005 à 2011.

Fischer et coll. Correlations between prescription opioid analgesic dispensing levels and related mortality and morbidity in Ontario, Canada, 2005-2011. Drug Alcohol Rev.
2014;33:19-26.

Conclusion : On a constaté que les niveaux de distribution d’analgésiques opioïdes 
sur ordonnance étaient fortement corrélés aux indicateurs de mortalité et de 
morbidité (relatifs au traitement). 
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Prescriptions précoces d’opioïdes
et utilisation à long terme
• Les études et les renseignements tirés des indemnisations de travailleurs 

démontrent que les personnes à qui on prescrit des opioïdes peu de temps  
après une blessure, pour une période dépassant une semaine, ou qui                 
reçoivent une deuxième prescription sont plus susceptibles d’utiliser des   
opioïdes à long terme1-4.

• Les études indiquent que plus le nombre d’ordonnances qu’un individu reçoit             
est élevé, plus les chances sont élevées que cet individu prenne des opioïdes              
à long terme et à doses plus élevées et utilise des opioïdes plus puissants.
o Par exemple, une étude a démontré que 46 % des personnes qui avaient 

utilisé quatre prescriptions ou plus étaient devenus des utilisateurs  
d’opioïdes à long terme5.

1. Franklin et coll. Early opioid prescription and subsequent disability among workers with back injuries: the Disability Risk Identification Study Cohort. Spine. 2008;33(2):199-204.
2. Mosher et coll. Predictors of long-term opioid use after opioid initiation at discharge from medical and surgical hospitalizations. J Hosp Med. 2018; 13(4):243-248
3. Alam et coll. Long-term analgesic use after low-risk surgery: a retrospective cohort study. Arch Intern Med. 2012; 172(5):425-430
4. Clarke et coll. Rates and risk factors for prolonged opioid use after major surgery: population based cohort study. BMJ. 2014;348:g1251.
5. Deyo et coll. Association between initial opioid prescribing patterns and subsequent long-term use among opioid-naïve patients: A statewide retrospective cohort study. J Gen 
Intern Med. 2017; 32(1):21-27



Traitement de              
la douleur 
chronique –
Naviguer dans 
l’univers des 
opioïdes

https://www.ismp-
canada.org/download/OpioidStewardship/
navigating-opioids-11x17-canada-fr.pdf



Institut pour 
l'utilisation 
sécuritaire des 
médicaments
L’Institut pour l'utilisation sécuritaire des 
médicaments du Canada (ISMP) offre 
également une variété d’aides et d’outils 
pour la prescription d’opioïdes, y 
compris un dépliant sur les 
prescriptions, disponible (en anglais) à 
l’adresse suivante : www.ismp-
canada.org/opioid_stewardship/
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Choisir avec soin – Prescrire des 
opioïdes avec soin
• Des recommandations sur les situations où l’utilisation d’opioïdes ne devrait 

pas être le traitement en première intention sont au cœur de la campagne.
• La campagne comprend des ressources informatives pour aider les patients à 

avoir des conversations éclairées avec les professionnels de la santé au sujet 
des options sécuritaires en matière de gestion de la douleur.

Prescrire des opioïdes avec soin Fredericton (N.-B.) : Société médicale du Nouveau-Brunswick; 2018.

Choisir avec soin Nouveau-Brunswick a déterminé que 
« Prescrire des opioïdes avec soin » était un projet prioritaire.
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Programmes de surveillance
pharmaceutique (PSP)
Une stratégie pancanadienne appelée 
« S’abstenir de faire du mal : 
Répondre à la crise liée aux 
médicaments d’ordonnance au 
Canada » a été lancée en 2013.
• L’utilisation de programmes de 

surveillance pharmaceutique, ou 
PSP, a été approuvée comme l’une 
des composantes importantes de la 
stratégie générale.

Programmes de surveillance des ordonnances au Canada : examen des programmes et des pratiques exemplaires. Ottawa : Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 
2015.
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Programmes de surveillance
pharmaceutique

Les objectifs des PSP comprennent :
1. améliorer les soins aux patients et 

appuyer l’utilisation sécuritaire de 
médicaments contrôlés délivrés sur 
ordonnance en surveillant les 
renseignements sur l’exécution 
d’ordonnances;

2. aider à réduire les effets nocifs 
découlant de l’utilisation de 
médicaments contrôlés délivrés sur 
ordonnance; et

3. aider à réduire le détournement de 
médicaments contrôlés délivrés sur 
ordonnance.

Programmes de surveillance des ordonnances au Canada : examen des programmes et des pratiques exemplaires. Ottawa : Centre canadien de lutte contre les toxicomanies, 
2015.
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Le PSP du Nouveau-Brunswick

• Accessible par l’entremise de 
CybersantéNB

• On peut accéder au profil complet 
des médicaments en temps réel par 
l’entremise du Système 
d’information sur les médicaments 
(SIM), et consulter les ordonnances 
pour des médicaments contrôlés 
d’un patient (PSP).

Programme de surveillance pharmaceutique et Système d’information sur les médicaments. Fredericton (N.-B.) : Gouvernement du Nouveau-Brunswick; 2018.
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Le PSP du Nouveau-Brunswick
• Les médicaments contrôlés comprennent les opioïdes, les stimulants et les 

dépresseurs du système nerveux central (p. ex. les benzodiazépines).
• Le dossier électronique de santé et le PSP permettront aux professionnels 

de la santé autorisés d’utiliser plus facilement les renseignements les plus 
récents disponibles sur les médicaments prescrits à un patient pour prendre 
des décisions sures et plus éclairées relativement aux soins dispensés, en :
o favorisant la mise en commun des dossiers de santé électroniques entre 

les professionnels de la santé;
o en fournissant un profil pharmaceutique complet de chaque patient (les 

ordonnances qui ont été exécutées);
o en prévenant la duplication de médicaments;
o en permettant de déceler des problèmes associés aux médicaments.

Programme de surveillance pharmaceutique et Système d’information sur les médicaments. Fredericton (N.-B.) : Gouvernement du Nouveau-Brunswick; 2018.
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Le PSP du Nouveau-Brunswick
Les renseignements disponibles sur les prescriptions dans le PSP 
comprennent :

• le nom du médicament;
• sa puissance;
• la quantité prescrite, distribuée et restante;
• le mode d’emploi;
• le nom du prescripteur; et
• des renseignements sur la pharmacie où l’ordonnance a été exécutée.

Programme de surveillance pharmaceutique et Système d’information sur les médicaments. Fredericton (N.-B.) : Gouvernement du Nouveau-Brunswick; 2018.
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Le PSP du Nouveau-Brunswick
• Le PSP du Nouveau-Brunswick peut déclencher des alertes en temps réel 

pour aider à détecter des problèmes potentiels comme l'obtention 
d'ordonnances multiples, l’exécution d’ordonnances dans plus d’une 
pharmacie et des quantités élevées de médicaments contrôlés.

• Des fonctionnalités additionnelles pour le PSP sont en en cours 
d’élaboration en collaboration avec le Groupe pharmaceutique technique 
pour le DSE et d’autres intervenants.

Programme de surveillance pharmaceutique et Système d’information sur les médicaments. Fredericton (N.-B.) : Gouvernement du Nouveau-Brunswick; 2018.

Inscrivez-vous sur www.eHealthNB.ca pour accéder 
gratuitement à ces services dès aujourd’hui!
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Les PSP ont eu une approche « réactive », centrée sur la détection 
des cas les plus graves au point de distribution.

Changement de paradigme
• Accent sur la prévention et le prescripteur
• Accent sur les nouveaux patients
• Prescriptions aux nouveaux patients 

selon les données probantes 
et les lignes directrices

• Gestion adéquate des patients 
traités aux opioïdes à long terme 
pour leur éviter d’être « coupés »
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Nouvelles lignes directrices canadiennes
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Principales recommandations des lignes 
directrices
Pour instaurer un traitement aux opioïdes :

• Trois (3) jours ou moins sont habituellement suffisants pour la plupart des 
douleurs non traumatiques qui ne sont pas liées à une intervention 
chirurgicale importante.

• Utiliser des opioïdes à libération immédiate à la dose efficace la plus faible.
• Prendre des précautions si vous dépassez 50 milligrammes d’équivalent 

morphine (MEM)/jour.
• Éviter une augmentation de la dose au-delà de 90 MEM/jour.
• Ne pas fournir plus de médicaments que ce qui est nécessaire pour la 

durée prévue de la douleur.
• Éviter l’association d’opioïdes et de benzodiazépines.

Brusse et coll. Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain. CMAJ. 2017;189(18):E659-E666.
Dowell et coll. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain – États-Unis, 2016. MMWR Recomm Rep. 2016;65(No. RR-1):1-49 .
Déterminer quand il y a lieu d’instaurer ou de poursuivre le traitement aux opioïdes contre la douleur chronique. Rothesay (N.-B.) : Collège des médecins et chirurgiens du 
Nouveau-Brunswick, 2018. 
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Calculer les milligrammes d’équivalent 
morphine (MEM)

CDC. Calculating total daily dose of opioids for safer dosage. 2016; https://www.cdc.gov/drugoverdose/pdf/calculating_total_daily_dose-a.pdf

Ces conversions de dose sont des estimations et ne peuvent tenir 
compte des différences génétiques et pharmacocinétiques individuelles. 

Opioïde (doses en mg/jour sauf indiqué) Facteur de conversion

Codéine 0,15
Fentanyl transdermique (en mcg/h) 2,4
Hydrocodone 1

Hydromorphone 4
Méthadone

1-20 mg/jour 4

21-40 mg/jour 8
41-60 mg/jour 10

≥ 61-80 mg/jour 12
Morphine 1
Oxycodone 1,5

Oxymorphone 3
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Remarque : Recommandations 
des lignes directrices

IMPORTANT
Les recommandations des lignes directrices décrites dans la diapositive 

précédente visent la douleur chronique non cancéreuse.

ELLES NE S’APPLIQUENT PAS À LA DOULEUR AIGÜE,                         
À LA DOULEUR CANCÉREUSE OU AUX SOINS PALLIATIFS.
Veuillez noter également qu’elles visent les patients qui COMMENCENT               

un traitement aux opioïdes.
D’autres stratégies doivent être utilisées pour les patients qui reçoivent                 

déjà un traitement aux opioïdes à long terme et à fortes doses.
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Étude de cas : M. Ross

John Ross
Homme de 50 ans 
présentant une lombalgie 
aigüe.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Évaluation initiale

Commençons en effectuant une évaluation exhaustive de M. Ross, y 
compris :
• ses antécédents; 
• un examen physique et neurologique;
• une évaluation des « signaux d’alarme »; et
• une évaluation des « signaux préoccupants » (facteurs de risque 

psychosociaux).

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Évaluation initiale
Antécédents : John Ross, un homme de 50 ans, est un patient qui n’avait jusque-là 
jamais été traité par opioïde à qui on a prescrit un traitement de trois jours par Percocet il 
y a quatre jours aux services d’urgence. Il se présente maintenant chez vous, son 
médecin de famille, pour obtenir une deuxième prescription de Percocet, étant donné 
que la douleur n’a pas disparu et qu’il n’a plus de comprimés depuis hier.
• M. Ross dit que Percocet fonctionne bien, et qu’il en a besoin pour encore quelques 

jours pour aller mieux.
• Il donne une intensité de 7 sur 10 à sa douleur.
• M. Ross se présente à votre clinique pour la première fois; il a récemment déménagé 

d’une autre ville du Nouveau-Brunswick. Il est un homme divorcé et célibataire vivant 
seul, et il n’a pas d’enfants. Il vous a indiqué qu'il ne prend aucun autre médicament et 
qu’il n’a aucun autre trouble médical. Son IMC est de 31.

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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« Signaux d’alarme » liés à la douleur au dos

• Caractéristiques du syndrome de la queue de cheval, y compris la perte 
progressive ou soudaine de contrôle de la vessie et des intestins, ou une 
anesthésie en selle (urgence médicale).

• Douleur s’aggravant considérablement, surtout la nuit ou lorsqu’allongé 
(urgent).

• Traumatisme important (urgent).
• Perte de poids, antécédents de cancer, fièvre (urgent).
• Utilisation de stéroïdes ou de drogues injectables (urgent).
• Patients de plus de 50 ans (particulièrement plus de 65 ans) avec un premier 

épisode de douleur grave au dos (rapidement).

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Si les signaux d’alarme sont évidents, vous devriez 
envisager d’aiguiller le patient pour qu’il soit évalué 
(y compris avec des analyses de laboratoire et de 
l’imagerie, comme indiqué) et traité (p. ex. services 
d’urgence, spécialiste pertinent, rhumatologue en 
cas de maladie inflammatoire, etc.).

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.

« Signaux d’alarme » liés à la douleur au dos

URGENCE MÉDICALE : Aiguillé dans les heures qui suivent
URGENT : Aiguillé dans un délai de 24 à 48 heures
RAPIDEMENT : Aiguillé dans les semaines qui suivent

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.

« Signaux préoccupants » liés à la douleur au dos 
Facteurs de risque psychosociaux

ÉTUDE DE CAS : M. Ross

• Croyance que la douleur et l’activité sont néfastes
• Comportements associés à la maladie (comme le repos prolongé)
• Humeur maussade ou négative, isolement social
• Attentes relatives au traitement qui ne correspondent pas aux 

pratiques exemplaires
• Problèmes en ce qui a trait aux réclamations et indemnisations
• Antécédents de douleur au dos, de congés ou d’autres 

réclamations
• Problèmes au travail, insatisfaction professionnelle
• Travail pénible, en dehors des heures normales (quarts de travail)
• Famille surprotectrice ou manque de soutien
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Risques liés à un repos au lit prolongé 
et retour au travail
• Plusieurs constatations concordantes démontrent que le repos au lit n'est 

pas un traitement efficace pour la lombalgie aigüe, et qu’il peut retarder la 
guérison. 

• Conseiller de demeurer actif et de poursuivre les activités habituelles 
accélère le retour au travail, diminue l’invalidité chronique et entraine moins 
de problèmes récurrents.

Waddell et coll. Systematic reviews of bed rest and advice to stay active for acute low back pain. Br J Gen Pract. 1997; 47(423):647-652
Le repos au lit pour soigner une douleur du bas du dos : Quand devient-il excessif? Toronto : Choisir avec soin; 2018.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Traitement aux opioïdes?

Question : Le traitement aux opioïdes est-il 
le traitement de première intention privilégié 

pour la lombalgie aigüe?

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Traitement aux opioïdes?

Réponse : Non (le traitement aux opioïdes n’est pas un traitement de première 
intention).

Raison : Les données montrent que le traitement précoce de la douleur aigüe 
par des opioïdes augmente la probabilité de prescriptions subséquentes 
d’opioïdes et de dépendance aux opioïdes, sans améliorer les résultats sur le 
plan de la douleur et du rétablissement.

Dowell et coll. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain – États-Unis, 2016. MMWR Recomm Rep 2016;65(No. RR-1):1–49.

Si des opioïdes sont nécessaires pour traiter une douleur aigüe importante,                           
il est recommandé de les administrer pour trois jours ou moins afin de contrôler                 

la douleur tout en minimisant les risques et les effets nocifs potentiels                                 
liés à l’utilisation d’opioïdes.

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Traitement pharmacologique privilégié : 
lombalgie aigüe
Plutôt que d’utiliser des opioïdes, envisagez les traitements suivants :
• les antiinflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

o ibuprofène — jusqu’à 800 mg trois fois par jour, maximum de 800 mg quatre fois 
par jour; ou

o diclofénac — jusqu’à 50 mg deux fois par jour; ou
o envisagez l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons si le patient a plus de 

45 ans; ou
o les AINS topiques peuvent être envisagés pour la douleur localisée; 

• également :
o l’acétaminophène — jusqu’à 1 000 mg quatre fois par jour; ou
o les relaxants musculaires, pour un traitement à court terme,

o p. ex. cyclobenzaprine, de 10 à 30 mg par jour.
A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.
Les AINS topiques comparativement aux opioïdes dans le traitement de la douleur musculosquelettique aiguë : efficacité clinique. Ottawa : ACMTS; 2017. 
Pain management & opioids: Addressing important challenges and introducing a chronic pain & opioids mini-book. Saskatoon (SK) : RxFiles, Saskatoon Health Region (SHR); 2017.
Low back pain and sciatica in over 16s: assessment and management. (Ligne directrice NG59 du NICE). Londres : National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2016. 

ÉTUDE DE CAS : M. Ross
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Traitement pharmacologique de M. Ross
• Si M. Ross n'a aucune contrindication 

quant aux AINS :
• prescrire 800 mg d’ibuprofène trois fois par 

jour pendant une semaine, en prévoyant 
d’effectuer un suivi après cette semaine.

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.
Pain management & opioids: Addressing important challenges and introducing a chronic pain & opioids mini-book. Saskatoon (SK) : RxFiles, Saskatoon Health Region (SHR); 
2017.

Remarque : le traitement non 
pharmacologique est également une 
partie importante de la prise en charge 
de la lombalgie aigüe.
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Traitement non pharmacologique de M. Ross

Recommandations pour M. Ross :
• demeurer actif;
• utiliser des compresses chaudes et froides pour la douleur;
• reprendre lentement ses activités habituelles (y compris son travail) aussitôt que 

possible;
• revenir pour un rendez-vous de suivi si la douleur s’aggrave ou si de nouveaux 

symptômes apparaissent; et
• ne pas rester au lit.
Vous pouvez également :
• envisager de l’orienter vers d’autres professionnels de la santé (physiothérapie, 

massothérapie, etc.); et
• offrir à M. Ross des ressources informatives à apporter à la maison.

A summary of the guideline for the evidence-informed primary care management of low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.
Outil d’examen clinique du dos du Clinically Organized Relevant Exam (CORE).  Toronto : Centre for Effective Practice; 2016.
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Ressources à l’intention des patients : 
lombalgie aiguë

What you should know about your acute low back pain. Edmonton, (Alb.) : Toward Optimized Practice; 2015.
Acute low back pain: So your back hurts…learn what works, what doesn’t, and how to help yourself. Edmonton (Alb.) :Institute of Health Economics; 2015.

Dépliant à l’intention des patients Brochure à l’intention des patients
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Et si le patient demeurait inflexible 
quant à sa décision de recevoir une 
autre ordonnance de Percocet, en 
déclarant que la douleur n’avait pas 
diminué et qu’il avait besoin d’au moins 
la même dose de médicament (sinon 
plus) pour surmonter la douleur?

Module 3 : Communiquer avec les patients. (Lignes directrices des CDC sur la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique). Atlanta (GA) : Centers for 
Disease Control and Prevention.

Et si...
ÉTUDE DE CAS : M. Ross



Module sur la prescription d’opioïdes et la lombalgie aigüe de l’ACMTS

Conversations difficiles sur 
l’utilisation d’opioïdes

Question :
Quelles sont les stratégies de 

communication recommandées pour avoir 
des conversations difficiles sur l’utilisation 

d’opioïdes avec les patients?
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Conversations difficiles sur l’utilisation 
d’opioïdes
L’entrevue motivationnelle :
• est axée sur le patient;
• est directive;
• accroit la motivation intrinsèque du patient à changer; et
• explore les sentiments ou idées contradictoires du patient, et aide ce dernier 

à les comprendre.

Module 3 : Communiquer avec les patients. (Lignes directrices des CDC sur la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique). Atlanta (GA) : Centers for 
Disease Control and Prevention.
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Conversations difficiles sur 
l’utilisation d’opioïdes
Principes de l’entrevue motivationnelle
1. Faites preuve d’empathie par une écoute active.
2. Examinez l’écart entre les objectifs ou valeurs du patient et son 

comportement actuel.
3. Avec le patient, explorez toutes les options viables pour prendre en charge 

sa douleur.
4. Adaptez-vous à la résistance du patient au lieu de vous y opposer 

directement.
5. Appuyez l’autoefficacité et l’optimisme du patient.

Module 3 : Communiquer avec les patients. (Lignes directrices des CDC sur la prescription d’opioïdes pour le traitement de la douleur chronique). Atlanta (GA) : Centers for 
Disease Control and Prevention.
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Pour en revenir à M. Ross...

Cette version hypothétique et plus complexe de M. Ross mentionne également 
ceci lors de la discussion :
• « J’étais capable de dormir en utilisant Percocet et maintenant j’ai de la 

difficulté à dormir même sans la douleur au dos. »

Question :
Quelles autres considérations pourraient                        

être importantes dans ce cas?
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Considérations supplémentaires
• Consultez les données du dossier de santé électronique (DSE) et du PSP pour voir  

ce qui a été prescrit à M. Ross par le passé, et ce qu’on lui prescrit actuellement.

• Dépistez d’autres symptômes et affections (p. ex. troubles du sommeil, troubles de 
consommation de substances, diagnostics sur le plan de la santé mentale) :

o Questionnaire sur les troubles du sommeil (directives de Toward Optimized 
Practice, de l’Alberta) : 
/www.topalbertadoctors.org/download/2176/Sleep%20Disorders%20Questionnaire
.pdf?_20180427204745

o Outils de dépistage des troubles de consommation de substances :
p. ex. CAGE-AID, CRAFFT

o Outils de dépistage pour la santé mentale : p. ex. questionnaire sur la santé              
du patient à neuf questions (PHQ-9), Trouble d’anxiété généralisée (TAG)-7

Dowell et coll. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain – États-Unis, 2016. MMWR Recomm Rep 2016;65(No. RR-1):1–49. 
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Ce que vous constatez...
• Lorsque vous accédez aux renseignements sur M. Ross dans le DSE, la page du PSP 

indique qu’une ordonnance a été exécutée il y a deux mois dans une pharmacie de 
l’ancienne ville de résidence du patient, pour un approvisionnement de 30 jours de 
lorazépam en comprimés de 2 mg à prendre au besoin au coucher.

• Lorsque vous posez des questions de dépistage à M. Ross, il vous explique que son 
grand frère, dont il était proche, est décédé soudainement il y a presque trois mois à 
cause d'une crise cardiaque.

o Lorsqu’il mentionne cela, il est presque en larme.

o M. Ross vous explique également qu’il a utilisé du lorazépam pendant environ 
deux semaines pour tenter d’améliorer son sommeil, mais il a ensuite arrêté parce 
qu’il se réveillait après quelques heures de toute façon.

o En continuant à lui poser des questions, M. Ross vous confie qu’il a conservé la 
demi-bouteille de lorazépam dans une armoire chez lui, et qu’il a pris un comprimé 
hier soir parce qu’il était désespéré et sans Percocet.
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L’ordonnance de benzodiazépine de M. Ross

Question :
En quoi cette information sur l’ordonnance                               
de benzodiazépine pourrait-elle modifier                              

votre approche avec le patient?
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Avertissement en matière d’innocuité

Le risque de surdose est accru lorsque des opioïdes et des benzodiazépines 
sont coprescrits (les deux sont des dépresseurs du système nerveux central); 

des précautions supplémentaires sont donc nécessaires. Les cliniciens 
doivent éviter dans la mesure du possible de prescrire des opioïdes et des 

benzodiazépines en concomitance.
Directive des CDC* : Les experts s’accordent pour dire que, bien qu’il peut être 

approprié dans certaines circonstances de prescrire des opioïdes à un patient qui 
prend des benzodiazépines (p. ex. douleur aiguë importante chez un patient traité 

avec de faibles doses de benzodiazépines stables à long terme ou avec un 
traitement par agoniste opioïde pour un patient qui présente un trouble lié à 

l’utilisation des opioïdes), les cliniciens doivent éviter dans la mesure du possible         
de prescrire des opioïdes et des benzodiazépines en concomitance.

Brusse et coll. Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain. CMAJ. 2017;189(18):E659-E666.
Dowell et coll. CDC guideline for prescribing opioids for chronic pain – États-Unis, 2016. MMWR Recomm Rep 2016;65(No. RR-1):1–49. 
FDA Drug Safety Communication: FDA urges caution about withholding opioid addiction medications from patients taking benzodiazepines or CNS depressants: careful 
medication management can reduce risks. Silver Spring (Md) : États-Unis FDA; Septembre 2017. 
Politiques de prévention des méfaits de l’usage des opioïdes avec des dépresseurs du système nerveux central Ottawa : ACMTS; 2017. 
* CDC : Centers for Disease Control and Prevention



Module sur la prescription d’opioïdes et la lombalgie aigüe de l’ACMTS

Que faire si M. Ross a reçu de multiples 
ordonnances de multiples prescripteurs?

Question :
En quoi votre approche serait-elle différente                         

si vous constatiez que M. Ross a reçu de multiples 
ordonnances d’opioïdes de plusieurs médecins                 

lorsque vous avez consulté son PSP?
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Que faire si M. Ross a reçu de multiples 
ordonnances de multiples prescripteurs?

Réponse : Il est bien sûr préoccupant de constater qu’un patient voit de 
multiples prescripteurs dans le but d’obtenir plus de prescriptions d’opioïdes.
• Cela souligne l’importance de toujours vérifier le PSP avant de prescrire des 

opioïdes.
• Il est important d’avoir une discussion avec le patient, en appliquant les 

principes de l’entrevue motivationnelle abordés plus tôt et en travaillant avec 
le patient pour optimiser les stratégies de remplacement non opioïdes et non 
pharmacologiques dans prise en charge de la douleur.

• Enfin, il est important d’effectuer un dépistage pour déceler un trouble 
potentiel lié à l’utilisation des opioïdes.
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Dépistage des troubles liés à l'usage de 
substances psychoactives, la santé mentale  
ou les troubles du sommeil

Question :
Compte tenu des renseignements que M. Ross 

vous a révélés durant le dépistage, quelles 
devraient être les prochaines étapes?
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Dépistage des troubles liés à l'usage de 
substances psychoactives, la santé mentale  
ou les troubles du sommeil

Stratégie de prise en charge
Il est important d’aborder la peine du 
patient et le risque de dépression. 
Prévoyez un rendez-vous de suivi pour 
poursuivre la discussion à ce sujet.
• Aussi, dirigez M. Ross vers une 

clinique du sommeil pour une 
évaluation formelle.

• Comme stratégie supplémentaire, 
discutez avec lui de son hygiène du 
sommeil.
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Merci!

Des questions?


