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Politiques de prévention des méfaits liés à l’usage concomitant 
d’opioïdes et de dépresseurs du système nerveux central

L’usage concomitant d’opioïdes et de dépresseurs du système 
nerveux central, comme les benzodiazépines, est fréquent et 
peut être néfaste. En 2016 au Canada, 400 964 personnes 
ont demandé le remboursement à la fois d’un opioïde et d’une 
benzodiazépine à un régime public d’assurance médicaments; 
elles représentent 25 % des consommateurs d’opioïdes délivrés 
sur ordonnance. Le Canada et d’autres pays ont établi des 
politiques afin d’encadrer la prescription de ces médicaments et 
de prévenir ainsi les méfaits qui y sont reliés. L’ACMTS a relevé 
ces politiques dans le cadre de son analyse de l’environnement 
Politiques de prévention des méfaits de l’usage des opioïdes 
avec des dépresseurs du système nerveux central. 

Qu’a examiné l’ACMTS? 

• Les politiques établies par le secteur public au Canada
et sur la scène internationale pour limiter, surveiller ou
déterminer les paramètres de la prescription d’opioïdes
avec des dépresseurs du système nerveux central en
consultation externe.

• L’incidence de ces politiques.

Quelles sources d’information l’ACMTS a-t-elle consultées?
• La documentation publiée, la littérature grise et Internet.

Points saillants
•  La plupart des politiques portent sur la prescription d’opioïdes avec 

des benzodiazépines, faisant abstraction des autres dépresseurs 
du système nerveux central, et ont été établies aux É.-U. (en grande 
partie par Medicaid) après 2012. 

• Les politiques répertoriées comprennent des règlements sur 
l’étiquetage et des avis de sécurité, des politiques de prescription 
et d’exécution des ordonnances établies par des payeurs publics, 
la surveillance de l’usage concomitant ou de la prescription des 
médicaments par des revues d’utilisation des médicaments et la 
surveillance de la prescription, des systèmes d’audit et de rétroaction
et l’établissement de normes de pratique. 

• Nous n’avons pas repéré de politiques de prescription et d’exécution
d’ordonnances établies par un payeur public au Canada. 

• Certaines politiques sont axées sur le traitement à long terme par un
opioïde ou une benzodiazépine, ou sur la douleur chronique.

• L’information sur l’efficacité de ces politiques est limitée. 

Les politiques établies Les instances ayant établi ces politiques

Avis de sécurité d’organismes de règlementation FDA aux É.-U. et Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency au R.-U.

Avertissement sur l’étiquette du produit Santé Canada et FDA aux É.-U.
Programme de modalités de prescription Medicaid en Caroline du Nord 

Restriction ou autorisation préalable Medicaid au Delaware, à New York, en Oregon, en Virginie, en Pennsylvanie, au Montana, 
au Tennessee, au Texas et au Wyoming

Approvisionnement limité Hawaii

Consentement éclairé ou entente de traitement Le Vermont, le Delaware, l’Arizona et Hawaii

Revue de l’utilisation des médicaments Le Connecticut, le Delaware, l’Idaho, l’Indiana, le Kentucky, le Montana, New York, 
l’Oregon, le Tennessee, le Texas, la Virginie et le Wyoming

Programme obligatoire de surveillance de la 
prescription des médicaments

Le Delaware, le Department of Medical Assistance Services en Virginie et le State Board 
of Dental Examiners au Mississippi

Systèmes d’audit et de rétroaction Le Department of Medical Assistance Services en Virginie, Medicaid en Indiana, 
Veterans Health Administration’s Opioid Safety Initiative 

Normes de pratique décourageant la prescription 
d’opioïdes avec une benzodiazépine

Le Collège des médecins et des chirurgiens de l’Alberta et de la Colombie-Britannique,   
le Collège des pharmaciens de l’Île-du-Prince-Édouard, le Conseil des pharmaciens de 
Terre-Neuve-et-Labrador et plusieurs collèges et ordres professionnels aux États-Unis 

Prescription de naloxone obligatoire Le Vermont et la Virginie

É.-U. = États-Unis; FDA = Food and Drug administration; R.-U. = Royaume-Uni

https://www.cadth.ca/fr/politiques-de-prevention-des-mefaits-de-lusage-des-opioides-avec-des-depresseurs-du-systeme-nerveux
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Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : cadth.ca/fr/abonnez-vous

TYPE OF DOCUMENT Title of Document 2acmts.ca

À propos de l’ACMTS
L’ACMTS est un organisme indépendant sans but lucratif dont le mandat est de fournir aux 
décideurs du système de santé canadien des preuves objectives leur permettant de prendre 
des décisions éclairées concernant l’usage optimal des médicaments, des dispositifs 
médicaux et des procédures cliniques au sein de notre système de santé.
L’ACMTS reçoit du financement des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, à l’exception du Québec.
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AVERTISSEMENT
Le présent document est diffusé à titre d’information exclusivement, et rien n’est dit ou garanti quant à son adéquation à une finalité déterminée; il ne 
saurait tenir lieu de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin ni du jugement professionnel qui intervient dans la prise de décisions. 
Toute utilisation de ce document se fait entièrement aux risques et périls de l’usager. L’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (« ACMTS ») n’offre aucune garantie quant à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à l’actualité du contenu de ce document et elle ne saurait être tenue 
responsable des erreurs ou des omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage du présent document, du 
matériel de tiers contenu dans le document, ni des sources d’information de référence. Le document est protégé par le droit d’auteur et d’autres droits 
de propriété intellectuelle; seule l’utilisation à des fins personnelles, privées et non commerciales est autorisée.
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