
LACUNES DANS LA RECHERCHE Traiter la dépendance aux opioïdes 1

Traiter la dépendance 
aux opioïdes
Le Canada est en pleine crise des opioïdes. Comme plusieurs autres 
organismes au pays, l’ACMTS traite de façon prioritaire la crise des opioïdes. 
Au cours de la dernière année, nous avons 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, nous avons aussi révélé de sérieuses lacunes dans les 
preuves — des domaines dans lesquels des preuves sont nécessaires,  
mais où il existe peu de preuves ou aucune preuve de grande qualité. 

Le fait de savoir où se trouvent les lacunes dans les preuves peut aider 
les chercheurs et les organismes de financement de la recherche à 
mieux concentrer leurs énergies dans la recherche sur les opioïdes et  
à la gestion de la douleur. 

Vous trouverez ici-bas une liste des lacunes que nous avons relevées dans les preuves relatives  
au traitement de la dépendance aux opioïdes lorsque nous avons réalisé nos récents examens rapides  
des preuves par l’entremise de notre Service d’examen rapide.

D’autres publications de cette série mettront en lumière les lacunes dans d’autres domaines d’importance 
dans la crise des opioïdes, notamment le mauvais usage des opioïdes, les surdoses et les risques;  
les opioïdes et le traitement de la douleur; les substituts aux opioïdes; la gestion de la douleur chronique  
et la gestion de la douleur aigüe.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant les actions de l’ACMTS en réponse à la crise  
des opioïdes et les preuves que nous avons répertoriées, veuillez visiter notre site web aux pages  
cadth.ca/fr/opiaces et cadth.ca/fr/preuves-par-theme/les-preuves-sur-la-douleur. 

Il est à noter que ces lacunes dans les preuves ont été compilées à partir de multiples rapports de  
l’ACMTS produits entre 2015 et aujourd’hui. Pour plus de précisions sur chacune des lacunes relevées, il 
est fortement recommandé de consulter le rapport complet de l’ACMTS. Selon la date du rapport, des 
preuves supplémentaires pourraient maintenant être diffusées afin de combler les lacunes en recherche. 
Les preuves d’autres organisations pourraient aussi être diffusées et répondre à ces lacunes de recherche. 
Étant donné la méthodologie utilisée pour réaliser les examens de réponse rapide, il est possible que 
certaines preuves aient été oubliées et qu’elles puissent combler les lacunes en recherche.

S’occuper des lacunes dans la recherche 

https://www.cadth.ca/fr/a-propos-de-acmts/nous-faisons/produits-et-services/service-examen-rapide
https://www.cadth.ca/fr/opiaces
https://www.cadth.ca/fr/preuves-par-theme/les-preuves-sur-la-douleur
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La naltrexone dans le traitement de la dépendance aux opioïdes > 
2017

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique des préparations de naltrexone dans  
le traitement de la dépendance aux opioïdes

• Rapport cout-efficacité des préparations de naltrexone dans 
le traitement de la dépendance aux opioïdes 

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur 
des preuves au sujet des préparations de naltrexone dans 
le traitement de la dépendance aux opioïdes

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des preuves canadiennes sur 
le rapport cout-efficacité

Une comparaison de l’effet clinique 
de la naltrexone orale et 

de la préparation  

Des études à long terme 

L’efficacité clinique de la préparation 
de naltrexone pour les patients 

dépendants aux opioïdes autres 
que l’héroïne 

Des études de grande qualité 

Des preuves sur la place dans  
les traitements de la naltrexone 
injectable (d’études primaires ou  

de lignes directrices)

Ce que nous avons trouvé

• La naltrexone à libération prolongée augmente  
la durée de l’abstinence aux opioïdes

• La naltrexone à libération prolongée aide à l’adhésion  
des patients au traitement  

• La naltrexone orale ne semble pas avoir les mêmes résultats 

• Aucune différence pour l’innocuité entre les deux traitements 

• La naltrexone à libération prolongée est plus couteuse,  
mais pourrait être plus efficace 

https://www.cadth.ca/fr/la-naltrexone-dans-le-traitement-de-la-dependance-aux-opioides-efficacite-clinique-rapport
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Le cannabis médicinal au centre ou au programme de traitement 
de la toxicomanie > 
2017

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique du cannabis chez l’adulte traité en centre  
de désintoxication et dans le cadre d’un programme de traitement 
de la dépendance 

• Rentabilité du cannabis chez l’adulte traité en centre de 
désintoxication et dans le cadre d’un programme de traitement  
de la dépendance 

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur  
des preuves quant au cannabis pour l’adulte traité en centre  
de désintoxication ou dans le cadre d’un programme de traitement 
de la dépendance

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Preuves de l’efficacité clinique

Preuves concernant la rentabilité

Recommandations issues de lignes 
directrices fondées sur des preuves 

Ce que nous avons trouvé

• Aucune documentation pertinente n’a été repérée 

https://www.cadth.ca/fr/le-cannabis-medicinal-au-centre-ou-au-programme-de-traitement-de-la-toxicomanie-efficacite-clinique
https://www.cadth.ca/fr/le-cannabis-medicinal-au-centre-ou-au-programme-de-traitement-de-la-toxicomanie-efficacite-clinique
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Le traitement en parallèle de la toxicomanie et d’un trouble 
posttraumatique concomitants > 
2017

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique du traitement en parallèle de la toxicomanie et  
de l’état de stress posttraumatique, de l’anxiété ou de la dépression

• Efficacité clinique du traitement d’un des troubles concomitants 
pour ce qui est d’atténuer tous les symptômes chez le patient 
toxicomane et en état de stress posttraumatique ou présentant  
un trouble anxieux ou une dépression

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur  
des preuves au sujet du traitement du patient toxicomane et  
en état de stress posttraumatique ou présentant un trouble anxieux 
ou une dépression

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des études comparant le traitement 
de l’état de stress posttraumatique 

avec le traitement pour  
la toxicomanie, chez les patients 

en état de stress posttraumatique 
comorbide et souffrant de 

toxicomanie comorbide

Des preuves sur l’innocuité et  
les effets néfastes

Des preuves de l’efficacité clinique 
des différentes options de traitement 

à long terme 

Des preuves provenant  
d’études canadiennes 

Des preuves d’études de grande 
qualité (s’attardant aux maintes 

limites présentes dans l’ensemble 
de preuves actuel) 

Ce que nous avons trouvé

• Les preuves laissent croire que le traitement intégré est plus 
efficace dans l’atténuation des symptômes de l’état de stress 
posttraumatique, de dépression et du trouble anxieux que l’absence 
de traitement ou le traitement minimal chez les patients présentant 
une toxicomanie comorbide

• Les preuves laissent croire que les interventions axées sur 
la dépendance comorbide sont plus efficaces dans la maitrise 
de la consommation et de l’état de stress posttraumatique que 
les traitements témoins 

• Une ligne directrice fondée sur les preuves recommande une 
démarche thérapeutique intégrée pour les patients alcooliques et 
en état de stress posttraumatique et pour les patients alcooliques 
présentant un trouble anxieux

• La même ligne directrice fondée sur des preuves recommande 
une thérapie cognitivocomportementale en présence d’alcoolisme 
associé à une dépression

https://cadth.ca/fr/le-traitement-en-parallele-de-la-toxicomanie-et-dun-trouble-posttraumatique-concomitants-efficacite
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Les préparations de buprénorphine dans le traitement 
des troubles liés à la consommation d’opioïdes > 
2017

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique comparative des préparations de buprénorphine 
ou de buprénorphine-naloxone dans le traitement des troubles  
liés à la consommation d’opioïdes 

• Rapport cout/efficacité des diverses préparations de buprénorphine 
ou de buprénorphine-naloxone dans le traitement des troubles  
liés à la consommation d’opioïdes

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur 
des preuves au sujet des préparations de buprénorphine ou de 
buprénorphine-naloxone dans le traitement des troubles  
liés à la consommation d’opioïdes

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des examens systématiques 
comparant les préparations  

de buprénorphine 

Des essais randomisés contrôlés  
de grande qualité et de grande 

ampleur comparant les préparations 
de buprénorphine 

Des études cliniques ou des analyses 
économiques canadiennes 

Des lignes directrices américaines ou 
canadiennes fondées sur  

des preuves 

Ce que nous avons trouvé

• La réponse clinique aux préparations de buprénorphine évaluées 
dans les études est semblable pour toutes les personnes aux prises 
avec un trouble lié à la consommation d’opioïdes

• Le taux d’abus, de mésusage et de détournement est 
remarquablement plus élevé avec les comprimés de buprénorphine-
naloxone sublinguaux 

• L’implant de buprénorphine favorise la fidélité au traitement

• Les effets indésirables sont peu nombreux, quelle que soit 
la préparation de buprénorphine, et il n’y a pas de différences 
notables entre les préparations 

https://cadth.ca/fr/les-preparations-de-buprenorphine-dans-le-traitement-des-troubles-lies-la-consommation-dopioides
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L’association buprénorphine/naloxone comparativement à la 
méthadone dans le traitement de la dépendance aux opioïdes > 
2016

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique de l’association buprénorphine/naloxone 
comparativement à la méthadone pour traiter la dépendance aux opioïdes

• Rentabilité comparative de l’association buprénorphine/naloxone  
et de la méthadone pour traiter la dépendance aux opioïdes

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur 
 des preuves concernant l’utilisation de l’association buprénorphine/
naloxone pour la dépendance aux opioïdes 

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des preuves issues de traitements 
de longue durée (plus de six mois)

Des preuves spécifiques aux jeunes, 
aux jeunes adultes ou aux adultes 

plus âgés

Des analyses économiques 
canadiennes

Utilisation cohérente des doses 
recommandées lors de l’intervention 
et présence de comparateurs dans 

les recherches

Utilisation cohérente de mesures 
objectives comme le test d’urine 

dans les recherches 

Ce que nous avons trouvé

• Somme toute, l’association buprénorphine/naloxone semble  
sure, efficace et rentable dans le traitement de la dépendance  
aux opioïdes par comparaison avec la méthadone

• Les patients traités par la méthadone sont plus nombreux  
à adhérer au traitement 

• Les patients traités par l’association buprénorphine/naloxone 
sont plus enclins à s’abstenir de consommer des opioïdes 

• Les doses élevées de méthadone et de buprénorphine/naloxone  
sont plus efficaces 

• Il n’y a pas de différences statistiquement significatives quant  
au nombre de patients subissant des effets néfastes, y compris  
pour ce qui est de la mortalité

• L’association buprénorphine/naloxone est plus efficace, mais plus 
couteuse que la méthadone; cependant dans certains cas, l’association 
buprénorphine/naloxone est plus efficace et moins couteuse 

• Un guide de pratique clinique canadien recommande de choisir 
le traitement selon les particularités cliniques du cas en question  
et les préférences du patient

https://www.cadth.ca/fr/lassociation-buprenorphinenaloxone-comparativement-la-methadone-dans-le-traitement-de-la-dependance
https://www.cadth.ca/fr/lassociation-buprenorphinenaloxone-comparativement-la-methadone-dans-le-traitement-de-la-dependance
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La cure de sevrage rapide ou ultra rapide de la dépendance aux opioïdes   > 
2016

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique et innocuité de la cure de sevrage rapide ou 
ultrarapide de la dépendance aux opioïdes 

• Rentabilité de la cure de sevrage rapide ou ultrarapide 
de la dépendance aux opioïdes

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur 
des preuves quant à la cure de sevrage rapide ou ultrarapide 
dans la dépendance aux opioïdes 

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Toute preuve clinique sur le sevrage 
rapide des opioïdes

Des preuves robustes et de grande 
qualité concernant le sevrage 

ultrarapide des opioïdes 

Le rapport cout-efficacité du sevrage 
rapide et du sevrage ultrarapide 

aux opioïdes
Ce que nous avons trouvé

• Des preuves donnent à penser que la période de pointe des 
symptômes de sevrage se produit plut tôt et que ces symptômes 
sont moins intenses dans la cure de sevrage des opioïdes ultrarapide 

• Des preuves donnent à penser que les taux d’instauration et  
de poursuite du traitement d’entretien sont également plus élevés  
au sevrage des opioïdes ultrarapide 

• Il n’y a pas de différences notables entre le groupe soumis 
au sevrage des opioïdes ultrarapide et le groupe témoin dans 
l’instauration ou la durée du traitement de désintoxication. 

• Les résultats sont mitigés quant à l’achèvement de la cure  
de désintoxication et à l’incidence d’évènements indésirables 

• Une ligne directrice s’oppose à la recommandation du sevrage des 
opioïdes ultrarapide à cause du grand risque d’incidents indésirables

https://www.cadth.ca/fr/la-cure-de-sevrage-rapide-ou-ultra-rapide-de-la-dependance-aux-opiaces-efficacite-clinique
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Le comprimé de buprénorphine ou de buprénorphine/naloxone écrasé 
dans le traitement de la pharmacodépendance aux opioïdes > 
2016

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique et innocuité du comprimé sublingual  
de buprénorphine écrasé dans le traitement de la dépendance  
aux opioïdes

• Efficacité clinique et innocuité du comprimé sublingual  
de buprénorphine-naloxone écrasé dans le traitement 
de la dépendance aux opioïdes

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur des 
preuves au sujet du comprimé de buprénorphine ou 
de buprénorphine/naloxone écrasé 

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des preuves sur l’efficacité 
des comprimés écrasés dans 

la résolution des problèmes de 
mésusage et de détournement 

Des études pertinentes comparant 
le comprimé sublingual de 

buprénorphine-naloxone avec 
le comprimé de buprénorphine 

intact ou du film de buprénorphine-
naloxone dans le traitement 

de la dépendance aux opioïdes

Des lignes directrices sur l’utilisation 
du comprimé de buprénorphine 

écrasé ou du comprimé 
de buprénorphine-naloxone écrasé

Ce que nous avons trouvé

• Absence de différences statistiquement significatives sur  
les plans du sevrage et de l’état de besoin entre le comprimé  
de buprénorphine intact et le comprimé écrasé

• Les patients ayant pris les comprimés écrasés sont plus nombreux 
à subir des incidents indésirables que les patients qui ont pris les 
comprimés intacts, mais aucun n’a subi d’incident indésirable grave

https://cadth.ca/fr/le-comprime-de-buprenorphine-ou-de-buprenorphinenaloxone-ecrase-dans-le-traitement-de-la
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Les interventions d’ergothérapie pour prévenir la rechute 
de consommation d’opioïdes > 
2016

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique des interventions d’ergothérapie dans  
la prévention de la rechute de consommation d’opioïdes chez  
les personnes aux prises avec de la douleur chronique ou  
les personnes dépendantes des opioïdes

• Rapport cout/efficacité des interventions d’ergothérapie dans 
la prévention de la rechute de consommation d’opioïdes chez  
les personnes aux prises avec de la douleur chronique ou  
les personnes dépendantes des opioïdes

• Recommandations issues de lignes directrices fondées sur  
des preuves au sujet des interventions d’ergothérapie dans  
la prévention de la rechute de consommation d’opioïdes 

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Preuves sur l’efficacité clinique

Preuve sur le rapport cout-efficacité

Recommandations issues de lignes 
directrices fondées sur des preuves 

Ce que nous avons trouvé

• Aucune documentation pertinente n’a été repérée

https://www.cadth.ca/fr/les-interventions-dergotherapie-pour-prevenir-la-rechute-de-consommation-dopioides-efficacite
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Yoga dans le traitement de l’état de stress posttraumatique, du trouble 
anxieux généralisé, de la dépression et de la toxicomanie > 
2015

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique du yoga dans le traitement de la toxicomanie

• Recommandations issues de lignes directrices fondées  
sur des preuves quant à la place du yoga dans le traitement  
de la toxicomanie

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des preuves de grande qualité  
sur l’efficacité clinique et l’innocuité 

du yoga à long terme dans le 
traitement de la toxicomanie et  

de la dépendance

Des preuves provenant de différentes 
populations concernant  

la toxicomanie et la dépendance

Recommandations issues  
de lignes directrices 

Ce que nous avons trouvé

• Des preuves laissent entrevoir que le yoga peut contribuer  
à atténuer des symptômes de toxicomanie et de dépendance 

https://www.cadth.ca/fr/efficacite-clinique-du-yoga-dans-le-traitement-de-letat-de-stress-posttraumatique-du-trouble-anxieux
https://www.cadth.ca/fr/efficacite-clinique-du-yoga-dans-le-traitement-de-letat-de-stress-posttraumatique-du-trouble-anxieux
https://www.cadth.ca/yoga-treatment-post-traumatic-stress-disorder-generalized-anxiety-disorder-depression-and-substance
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La pleine conscience dans le traitement de l’état de stress 
posttraumatique, du trouble anxieux généralisé, de la dépression 
et de la toxicomanie > 
2015

Preuves nécessaires pour la prise de décision

• Efficacité clinique des interventions axées sur la pleine conscience 
dans le traitement de la toxicomanie 

• Recommandations issues des lignes directrices fondées sur  
des preuves quant à la place des interventions axées sur la pleine 
conscience dans le traitement de la toxicomanie

Ce que nous 
n’avons pas trouvé

(lacunes dans les preuves)

Des preuves de grande qualité 
d’études comportant de plus vastes 

échantillons 

Ce que nous avons trouvé

• Un essai randomisé contrôlé à la méthodologie peu rigoureuse, 
laisse entrevoir que l’intervention axée sur la pleine conscience est 
plus efficace que le « traitement usuel » lorsqu’il s’agit de réduire 
le risque de rechute de consommation excessive de substances 
psychotropes ou d’alcool

• Une ligne directrice fondée sur des preuves trouve utile la 
technique axée sur la pleine conscience dans le traitement de la 
consommation excessive de drogues et d’alcool si elle est appliquée 
par des professionnels chevronnés du domaine de la toxicomanie
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À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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https://www.cadth.ca/fr/efficacite-clinique-des-interventions-axees-sur-la-pleine-conscience-dans-le-traitement-de-letat-de
http://www.acmts.ca

