
La Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de

services sociaux de la Capitale-Nationale a reçu un avis du Service d’analyse des

drogues de Santé Canada au sujet d’une drogue saisie sur le territoire de la

Capitale-Nationale en septembre 2020. La substance correspond en apparence à

un comprimé d’hydromorphone (Dilaudid®), soit un triangle blanc aux coins

arrondis portant d’un côté l’inscription « 8 » et de l’autre la

lettre « M » chevauchant une fente verticale au centre. L’échantillon analysé

contenait de l’isotonitazène au lieu de l’hydromorphone. Il est à noter qu’un

comprimé bleu de forme arrondie marqué d’une fente horizontale séparant les

inscriptions « A » et « 215 » sur la même face circule aussi dans d’autres régions.

Ce dernier est vendu comme de l’oxycodone (Percocet®) mais contient plutôt de

l’isotonitazène.

Qu'est-ce que l’isotonitazène?
L’isotonitazène (aussi appelé « toni ») est un opioïde de synthèse qui serait plus

puissant que le fentanyl et par conséquent associé à un risque de surdose. Ses

effets sont encore peu connus, mais le principal demeure la dépression

respiratoire qui peut mener à l’arrêt respiratoire et à la mort. L’isotonitazène ne

peut pas être détecté par des bandelettes de détection du fentanyl ni dans les

analyses de routine à l’urgence. Étant de la famille des opioïdes, les effets et les

surdoses dus à l’isotonitazène peuvent être renversés par la naloxone, mais

plus d’une dose pourrait s’avérer nécessaire.
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Risque de SURDOSE dû à des comprimés 
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La Direction de santé publique invite les consommateurs de drogues de rue (quel

que soit le mode de consommation – ingestion, inhalation, injection ou autre) ainsi

que les intervenants des milieux communautaires à être plus vigilants. Dans le

contexte actuel où l’approvisionnement en drogues de rue est perturbé, le risque de

contamination est généralement plus élevé. Faites circuler l’information auprès

des consommateurs et des intervenants. Aussi, il est essentiel de rappeler

les meilleures pratiques en prévention des surdoses :

• Éviter de consommer au même moment si vous êtes plusieurs;

• Éviter de consommer seul;

• Si l’on consomme seul, aviser un ami ou un proche qui pourra intervenir en cas

de besoin, et garder le contact;

• Diminuer la dose pour voir l'effet ou faire une dose d’essai;

• Avoir de la naloxone avec soi et savoir l’utiliser;

• Appeler le 911 en cas de surdose (Loi sur les bons samaritains secourant les

victimes de surdose assure aux témoins l’immunité contre les poursuites pour

possession simple).

Les trousses de naloxone sont disponibles 

gratuitement en pharmacie communautaire,

mais également chez nos partenaires 

communautaires distributeurs.

Nous vous invitons à être vigilants en ce qui concerne cette nouvelle drogue et à 

nous signaler toute surdose en utilisant la fiche de signalement en milieu

communautaire (voir l’annexe). Toute information transmise par cette fiche sera

traitée de manière confidentielle et aux fins de vigie. N’hésitez pas à communiquer

avec nous à surdoses.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information concernant la prévention des surdoses dans la Capitale-

Nationale, consultez le ciussscn.ca/preventionsurdoses.
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