APPEL À LA VIGILANCE
CAS DE SURDOSE LIÉS À LA CONSOMMATION DE
DROGUES VENDUES COMME ÉTANT DE LA COCAÏNE
18 mai 2018
À l’ATTENTION DE : MÉDECINS, INFIRMIÈRES, INFIRMIÈRES-CHEFS DES URGENCES, GESTIONNAIRES DES
URGENCES, RESPONSABLES DES CLINIQUES MÉDICALES, ENTREPRISES AMBULANCIÈRES, TECHNICIENS
AMBULANCIERS PARAMÉDICAUX, TRAVAILLEURS DE RUE, INFIRMIÈRES SIDEP ET CORPS POLICIERS DE LA
MONTÉRÉGIE
1. SURDOSES SÉVÈRES AUX OPIOÏDES AVEC RIGIDITÉ MUSCULAIRE IMPORTANTE
La Direction de santé publique du CISSS de la Montérégie-Centre a reçu à la mi-mai 2018 un signalement concernant un décès
possiblement en lien avec l’usage de drogues, qui a eu lieu en Montérégie. Une autre personne a été transportée à l’hôpital
dans un état critique en lien avec cet événement. Une rigidité musculaire importante a été notée pour les deux cas. Cet
événement implique une consommation d’héroïne à l’insu des consommateurs qui croyaient avoir acheté de la cocaïne
sous forme de poudre brune.
Les analyses préliminaires sur les prélèvements biologiques ont exclu la présence de cocaïne, tout en confirmant la présence
de dextrométhorphane, d’héroïne, de codéine et de quinine. La quinine, une substance pouvant être utilisée pour couper
l’héroïne, peut engendrer des symptômes tels que des troubles de la vue et de l’audition. D’autres résultats à venir
permettront de mieux caractériser la situation.

2. DE L’ACÉTYLFENTANYL DANS LA COCAÏNE POURRAIT CIRCULER
La direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal a émis une alerte populationnelle le
4 mai 2018 (https://bit.ly/2KGPs5D). Dans cet avis, elle informait que de l’acétylfentanyl compris dans de la poudre vendue
comme de la cocaïne, a potentiellement causé un décès par surdose à la fin d’avril 2018 à Montréal. L’acétylfentanyl est un
analogue du fentanyl moins puissant que celui-ci, mais 5 à 15 fois plus puissant que l’héroïne. Cet opioïde synthétique est
associé à des risques de surdoses et de décès. De la cocaïne contaminée par l’acétylfentanyl pourrait circuler également en
Montérégie.

RECOMMANDATIONS
1. Augmenter la vigilance et signaler les cas de surdose




Transmettre la fiche de signalement nominale pour surdose au télécopieur confidentiel de la DSPu au 450 928-3023.
o Fiche de signalement pour surdoses : https://bit.ly/2IyF6mz
o Fiche de signalement adaptée aux paramédics : https://bit.ly/2IN7WmD
En cas de situation inhabituelle, vous pouvez joindre un médecin de garde en laissant vos coordonnées au
514 237-6894, 24 heures par jour et 7 jours par semaine.

2. Renseigner les consommateurs de drogues






Faire circuler les informations suivantes :
o Poudre brune vendue comme cocaïne engendre des surdoses sévères avec rigidité musculaire importante
o Présence possible d’acétylfentanyl dans la poudre vendue comme de la cocaïne
Offrir un counseling sur les pratiques de consommation à risques réduits : https://bit.ly/2IMVALf
o éviter de consommer seul
o lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps
o diminuer la dose de drogue pour tester ses effets et l’injecter lentement
o avoir de la naloxone disponible et savoir l’utiliser lorsqu’une personne présente des signes de surdose
o 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)
Renseigner et accompagner au besoin les personnes afin d’obtenir gratuitement la naloxone dans toutes les
pharmacies communautaires inscrites dans le répertoire des ressources du MSSS : https://bit.ly/2IPcTve

3. Obtenir des renseignements additionnels sur les symptômes de surdose



Communiquer avec le Centre antipoison du Québec au 1 800 463-5060 pour des informations supplémentaires.
Pour de plus amples informations sur les surdoses aux drogues, vous pouvez consulter la page internet de la DSPu :
https://bit.ly/2rPvCNs
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Pour joindre le médecin de garde : 514 237-6894, 24 h/7 jours

