
 DOCUMENT 
D’INFORMATION 

Ministère de la Santé et des Soins de longue durée
 
 

 
Utilisation et abus croissants de stupéfiants  

et de substances contrôlées 
 

Le 27 août 2010 
 
La prescription excessive de stupéfiants d’ordonnance et de substances contrôlées est devenue 
un problème de santé publique et de sécurité au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde. 
 
Qu’est-ce que les stupéfiants et les substances contrôlées? 
 
Les opioïdes (aussi appelés narcotiques) sont des médicaments utilisés pour soulager la 
douleur. Il s’agit des médicaments les plus puissants qui sont disponibles pour le traitement de 
la douleur modérée à sévère. 
 
Il y a deux types de stupéfiants oraux – ceux à action brève et ceux à action prolongée. Le 
Percocet et le Tylenol 3 sont des exemples de médicaments à action brève, tandis que 
l’OxyContin (qui contient de l’oxycodone) est un exemple d’un médicament à action prolongée. 
Les effets des médicaments à action prolongée durent environ 12 heures, alors qu’ils ne durent 
que de quatre à six heures dans le cas des médicaments à action brève. 
 
Diverses lignes directrices cliniques sont disponibles au sujet du traitement de la douleur 
chronique non liée au cancer. Le groupe national de travail sur l'utilisation des opioïdes 
[National Opioid Use Guideline Group] a publié récemment le document intitulé Canadian 
Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain. 
 
Les substances contrôlées comprennent un certain nombre de médicaments qui ont la 
réputation de présenter un risque d’abus. Ces substances sont définies par Santé Canada aux 
termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 
 
Les substances contrôlées comprennent, par exemple, les stimulants, comme le Ritalin 
(méthylphénidate), le Valium (benzodiazépines) et les barbituriques (phénobarbital). 
 
Utilisation accrue des stupéfiants 
 
Le Canada est l’un des plus importants utilisateurs de stupéfiants d’ordonnance par habitant. Au 
Canada, l’Ontario vient en tête de liste quant à l’utilisation de stupéfiants d’ordonnance par 
habitant. 
 
 Depuis 1991, les ordonnances de médicaments contenant de l’oxycodone ont augmenté de 

900 %. 
 En 2009-2010, le ministère a dépensé 156 millions de dollars pour des stupéfiants à 

l’intention des bénéficiaires du Programme de médicaments de l'Ontario, délivrés à l’aide de 
3,9 millions d’ordonnances. Cela représente en moyenne six ordonnances par personne et 
un coût annuel de 260 $ par personne. 
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 Les admissions liées à l’abus de stupéfiants dans les services de traitement et de lutte 
contre les dépendances financés par les fonds publics en Ontario ont doublé entre 2004 et 
2008.  

 Un certain nombre de collectivités des Premières nations ont déclaré un état d’urgence 
concernant l’abus de stupéfiants d’ordonnance, en particulier de médicaments contenant de 
l’oxycodone. 

 
Nombre croissant de décès liés à l’usage de stupéfiants 
 
 Depuis 2004, le nombre de décès en Ontario liés à l'oxycodone a presque doublé. 
 L’âge moyen des patients dont le décès est lié à l’usage de stupéfiants est de 40 ans. 
 
Augmentation des actes criminels et des risques pour la santé liés à l’abus de 
stupéfiants et de substances contrôlées 
 
Les stupéfiants d’ordonnance et autres substances contrôlées sont devenus des produits très 
lucratifs dans la rue, ce qui entraîne un détournement et un trafic à grande échelle de ces 
produits par des particuliers et des groupes du crime organisé. 
 
À Toronto, les arrestations liées aux médicaments d’ordonnance ont doublé entre 2005 et 2008, 
tandis que les accusations liées aux médicaments d’ordonnance ont augmenté de près de 
200 %. 
 
Par ailleurs, le nombre de vols qualifiés dans les pharmacies et de vols de stupéfiants 
d’ordonnance a connu une augmentation importante, ce qui menace la sécurité des 
pharmaciennes et pharmaciens et contribue à accroître les risques pour la santé. 
 
Ce que fait le gouvernement pour appuyer le traitement des toxicomanies et des 
dépendances  
 
Le ministère consacre à l’heure actuelle environ 172 millions de dollars par année à environ 
150 programmes de lutte contre la toxicomanie pour le traitement des dépendances et des 
problèmes liés au jeu. Ces programmes de traitement comprennent la gestion du sevrage, le 
counselling communautaire, le traitement en résidence et des services de soutien.  
 
Depuis 2003, le gouvernement a augmenté le financement des programmes de lutte contre la 
toxicomanie de 65 %.  
 
La Stratégie en matière de stupéfiants et de substances contrôlées de l’Ontario met l’accent sur 
le traitement des patients qui ont une dépendance. La stratégie comprend un objectif à long 
terme prévoyant l’étude d’autres possibilités de traiter et d’aider les personnes qui ont une 
dépendance aux stupéfiants d’ordonnance et autres substances contrôlées. 
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