
 

 

 

 

 

 

 

 
 

APPEL À LA VIGILANCE 
Risque de décès lié à la consommation de comprimés 

d’opioïdes contrefaits 
par : Robert Peterson, agent de planification, de programmation et de recherche, direction de santé publique – substances psychoactives 
 

CONTEXTE
 
Au mois d'août 2020, nous vous avons fait parvenir un Appel à la vigilance que nous avions émis 
concernant un décès survenu dans la région suite à la consommation de l'isotonitazène.  
 
Bien que nous n’ayons pas eu d'autres informations concernant la présence de cette substance sur notre 
territoire, la Direction de santé publique du CISSS de Laval nous a informés, la semaine dernière, d'un 
décès potentiellement survenu suite à la consommation d’un comprimé rond, sécable, bleu, portant 
l’inscription « A|215 ». Selon la description, ce comprimé serait une contrefaçon d’un comprimé 
d’oxycodone 30 mg. Ce type de comprimé aurait été détecté dans d’autres régions au cours des derniers 
mois et contenait de l’isotonitazène.  
 
Nous vous invitons donc à rester vigilants étant donné ces plus récentes informations 
.

QU’EST-CE QUE L’ISOTONITAZENE? 
 
L’isotonitazène est un opioïde de synthèse. Peu d’informations sont disponibles à son sujet. Ses effets 
sur la santé sont peu connus. Étant un opioïde similaire ou légèrement supérieur au fentanyl, le 
principal risque connu est la dépression respiratoire pouvant mener à l’arrêt respiratoire et la mort. En 
situation de surdose, la naloxone est prétendue efficace pour inverser temporairement les effets de 
l’isotonitazène. Plusieurs doses pourraient être nécessaires, compte tenu de sa puissance. 
 
Les bandelettes de fentanyl ne permettent pas d’identifier cette substance, seuls les laboratoires de 
référence spécialisés en toxicologie sont en mesure de la détecter.  
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RECOMMANDATIONS 
 

 Demeurer vigilant et signaler toute intoxication inhabituelle à la Direction de santé publique 
via l’adresse courriel suivante : opioides.cissslan@ssss.gouv.qc.ca en utilisant la fiche de 
signalement. 

 Faire circuler l’information auprès des consommateurs et de leurs proches et offrir des conseils sur 
les pratiques de consommation à risques réduits : 

• Éviter de consommer seul. 

• Lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps. 

• Diminuer la dose de drogue pour tester ses effets. 

• Avoir de la naloxone accessible et savoir l’utiliser en présence de surdoses. 

• Appeler le 911 en cas de surdose. 

• La loi sur les bons samaritains secourant les victimes de surdose assure l’immunité contre 
les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911. 
 

 Diriger les consommateurs vers les ressources pour obtenir gratuitement de la naloxone. Voir le 
site suivant pour connaître le lieu le plus près :  
Où trouver de la naloxone en tout temps au Québec. 

• Référer au besoin vers des services de traitement de la dépendance. 
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