
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Risque de surdoses liées à la consommation de fentanyl 
Le 9 juillet 2015 

 

 

ÉTAT DE SITUATION 

Des comprimés contrefaits contenant du fentanyl circulent sur le territoire de la ville de Québec. Il s’agit d’un 

comprimé bleu marqué « A-215 » surnommé « la petite bleue ». Il est vendu en tant qu’oxycodone, héroïne ou 

cocaïne. Il est donc plausible que des consommateurs se procurent le produit tout en ignorant sa véritable nature. 

Le fentanyl est un narcotique très puissant : 40 fois plus que l’héroïne et de 50 à 100 fois plus que la morphine. La 

consommation de fentanyl est liée à des risques élevés de surdose et de décès. L’ingestion, l’injection ou l’exposition 

topique (à la peau ou à une muqueuse) au fentanyl cause les signes et symptômes semblables à la toxicité induite par 

les opioïdes : nausées, vomissements, constipation, état d’euphorie, démangeaisons, hypotension, léthargie, 

convulsions, dépression respiratoire et décès.  

À noter que le fentanyl est rarement détecté par le dépistage urinaire de drogues de rue ou d’opiacés effectué dans les 

centres hospitaliers (faux négatif possible). Toutefois, le dépistage de fentanyl urinaire ou sanguin peut être réalisé au 

Centre de toxicologie du Québec; compte tenu du délai important pour la réception du résultat, il est utilisé pour 

confirmer le diagnostic a posteriori (ex. : contexte médico-légal). 

 

RECOMMANDATIONS 

1. Augmenter la vigilance 

Suspecter une surdose involontaire par le fentanyl chez une personne qui présente une dépression respiratoire 

nécessitant une assistance respiratoire ou des manœuvres de réanimation. 

2. Administrer la naloxone (Narcan) 

La naloxone doit être administrée sans tarder à tout cas suspect de surdose. Il est possible qu’une dose supérieure à la 

dose maximale recommandée soit requise pour inverser les effets du fentanyl. Une surveillance accrue et prolongée 

des signes de rechute est recommandée. 

 

LIENS UTILES 

Pour plus de renseignements sur la prise en charge clinique, consulter les documents de l’INSPQ : Guide d’utilisation 

et d’administration de la naloxone et Protocole de traitement de l’intoxication aiguë. 

On peut aussi communiquer avec le Centre Antipoison du Québec au 1-800-463-5060. 

APPEL À LA VIGILANCE 

http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/antidotes-naloxone.aspx
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/antidotes-naloxone.aspx
http://portails.inspq.qc.ca/toxicologieclinique/SharedFiles/Download.aspx?pageid=189&mid=250&fileid=296

