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ISOTONITAZÈNE : NOUVEL OPIOÏDE DE SYNTHÈSE EN CIRCULATION
À la fin du mois de janvier 2020, la Direction de santé publique (DSP) de la Montérégie a reçu un avis du Service d’analyse des
drogues (SAD) de Santé Canada, concernant la détection d’une nouvelle substance pouvant circuler sous diverses formes en
Montérégie à l’insu des consommateurs.
L’isotonitazène est un opioïde de synthèse, dont la classe diffère des autres opioïdes. Il existe très peu d’informations à son sujet.
Ses effets à la santé sont peu connus. L’effet néfaste principal consiste en une détresse respiratoire, pouvant mener au décès. Sa
puissance estimée serait similaire ou supérieure à celle du fentanyl.
Cette nouvelle substance ne peut pas être décelée par les bandelettes détectant le fentanyl, ni par le dépistage des drogues effectué
dans les urgences hospitalières.
L’isotonitazène a été détecté au Québec pour la première fois en novembre 2019, mais sa circulation aurait été rapportée depuis mai
2019. En Alberta, en Belgique et aux États-Unis, cette substance a été détectée depuis le mois d’août 2019. Bien qu’aucune situation
clinique n’ait été confirmée au Québec, cet opioïde de synthèse a été associé à quelques décès en Alberta ainsi qu’aux États-Unis.
Dans un de ces cas, la substance aurait été mélangée à de la cocaïne.
Au Québec, la substance a été signalée par le SAD sous les formes suivantes :

•
•
•
•

Comprimé sécable rond bleu, ayant un logo A 215 d’un côté et rien de l’autre côté;
Comprimé sécable triangulaire blanc, ayant un logo D/D d’un côté et 8 de l’autre côté;
Comprimé sécable rond bleu, ayant un logo M d’un côté et 30 de l’autre côté;
Comprimé sécable triangulaire blanc, ayant un logo pb d’un côté et 8 de l’autre côté.

RECOMMANDATIONS
1.

Demeurer vigilant et signaler les cas de surdose

• Transmettre la fiche de signalement nominale pour surdose au télécopieur confidentiel de la DSP de la Montérégie au
450 928-3023 :
Fiche de signalement pour surdoses : https://bit.ly/2IyF6mz
Fiche de signalement adaptée aux paramédics : https://bit.ly/2IN7WmD
En cas de situation inhabituelle, vous pouvez joindre un médecin de garde en santé environnementale
en laissant vos coordonnées au 514 237-6894 (24 heures/7 jours).
2.

Renseigner les utilisateurs de drogues

• Informer les consommateurs de la présence sur le marché de ce nouvel opioïde de synthèse :
L’isotonitazène, vendu en comprimé sous diverses présentations, peut engendrer des surdoses sévères;
Les bandelettes détectant le fentanyl ne permettent pas de déceler cette substance dans les drogues;
Le risque de surdose augmente avec la consommation concomitante d’autres dépresseurs (ex. : alcool, GHB,
benzodiazépines et autres opioïdes);
Le risque de surdose à la substance augmente avec une utilisation par injection.

• Offrir un counseling sur les pratiques de consommation à risques réduits : https://bit.ly/2IMVALf
Éviter de consommer seul;
Lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de tous consommer en même temps;
Diminuer la dose de drogue pour tester ses effets;
Avoir de la naloxone disponible et savoir l’utiliser lorsqu’une personne présente des signes de surdose. Dans le cas de
l’isotonitazène, un plus grand nombre de doses pourrait être requis compte tenu de sa puissance;
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).
3.

Obtenir des renseignements additionnels sur les symptômes de surdose ou pour la prise en charge

• Communiquer avec le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060 pour toute intoxication suspecte ou pour obtenir des
informations supplémentaires.

Direction de santé publique de la Montérégie
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/sante-publique/sante-environnementale/surdoses-de-drogues/index.fr.html
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