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Risque de décès lié à la consommation de comprimés d’opioïdes contrefaits 
 
 
La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de 
services sociaux de Laval a reçu un signalement pour un décès 
potentiellement lié à la consommation d’un comprimé rond, sécable, 
bleu, portant l’inscription « A|215 ». Selon la description, ce 
comprimé serait une contrefaçon d’un comprimé d’oxycodone  
30 mg. Ce type de comprimé a été détecté dans d’autres régions au 
cours des derniers mois et contenait de l’isotonitazène. 
 
L’isotonitazène est un opioïde synthétique similaire au fentanyl. Sa 
consommation peut entraîner une dépression respiratoire pouvant 
mener à l’arrêt respiratoire et la mort. L’isotonitazène ne peut pas 
être détecté par les bandelettes de détection de fentanyl. En 
situation de surdose, la naloxone est prétendue efficace pour 
inverser temporairement les effets de l’isotonitazène. Plusieurs 
doses pourraient être nécessaires, compte tenu de sa puissance. 
 
La DSPublique du CISSS de Laval sollicite la collaboration de ses partenaires afin de faire connaître ces informations auprès 
des cliniciens et des personnes consommant des drogues. Les cliniciens du réseau de la santé et les intervenants des 
organismes communautaires sont invités à intensifier les actions de prévention et à rehausser leur vigilance. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 

1. Informez les personnes qui utilisent des drogues sur la présence de ces comprimés sur le marché noir à Laval.  
 

2. Rappelez les pratiques de consommation à risques réduits :  

 Éviter de consommer seul; 

 Lorsque plusieurs personnes consomment, éviter de consommer tous en même temps; 

 Diminuer la dose de drogue pour tester son effet; 

 Avoir de la naloxone. 

 Appeler le 911 en cas de surdose (La loi des bons samaritains secourant les victimes de surdose assure 
l’immunité contre les poursuites pour possession simple aux témoins de surdose ayant composé le 911). 

 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec la DSPublique du CISSS de Laval au numéro suivant : 
450-978-2121 poste 32117. 
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