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  le fentanyl
  de rue

 

Qu’est-ce que le « fentanyl de rue » ? 
Il faut entendre par là le fentanyl employé par toute 
personne à qui ce médicament n’a pas été prescrit. 

Le fentanyl est un analgésique puissant, un opioïde comme 
la morphine, la codéine, l’oxycodone (l’oxy) et la méthadone. 
Généralement, le fentanyl est prescrit sous la forme d’un 
timbre à libération prolongée aux personnes souffrant de 
douleur intense chronique. 

Le fentanyl est bien plus puissant que la plupart des autres 
opioïdes – jusqu’à 100 fois plus puissant que la morphine. 
C’est donc un médicament très dangereux quand on ne 
l’emploie pas sous supervision médicale. Même une petite 
quantité peut provoquer une surdose et être fatale. 

Le fentanyl de rue peut être avalé, fumé, prisé ou injecté. 
 
Quelle est la provenance du fentanyl 
de rue ? 
Le fentanyl de rue peut provenir de deux sources différentes : 

• laboratoires clandestins ; 

• timbres qui ont été vendus par des personnes à qui ils ont 
été prescrits ou qui leur ont été volés. 

Au Canada, la majeure partie du fentanyl de rue est fabriqué 
illégalement sous forme de poudre. Il est vendu tel quel 
ou en comprimés ou bien mélangé à de la cocaïne ou à de 
l’héroïne, entre autres drogues. Ce type de fentanyl étant 

 
 

généralement vendu comme une autre substance, les gens 
l’avalent, le prisent ou se l’injectent sans réaliser ce qu’ils 
prennent. 

Quant au fentanyl provenant des timbres médicinaux, il 
peut être fumé ou chiqué. 

Qu’est-ce qui rend le fentanyl si 
dangereux ? 
• Il est souvent impossible de savoir si une poudre ou un 

comprimé contient du fentanyl : il n’est pas détectable à 
la vue et il n’a pas d’odeur ni de goût particuliers. Et les 
personnes qui le vendent n’en connaissent pas toujours la 
composition exacte ni la puissance. 

• En raison de la puissance du fentanyl, la différence entre 
une dose procurant le sentiment d’euphorie (« high ») et 
une dose potentiellement fatale est minime. 

• Il est d’ailleurs possible de faire une surdose même avec 
un timbre prescrit par le médecin avec indication de 
dose. Chaque personne réagit différemment au fentanyl 
et une dose qui convient à une personne peut en tuer 
une autre. 

• En outre, quand on prend du fentanyl avec d’autres 
drogues – autres opioïdes, alcool ou sédatifs (p.ex., 
Xanax, Valium ou Ativan) – le risque de surdose est 
encore plus élevé. 

Pourquoi est-il dangereux de vendre 
son timbre de fentanyl ? 
Quand une personne vend du fentanyl qui lui a été prescrit, 
elle s’expose à la surdose. Ça peut paraître bizarre, mais 
si on saute une ou plusieurs doses, on réduit sa tolérance 
(l’organisme se déshabitue de la dose complète) et quand 
on prend la dose suivante, on risque une surdose. 

Par ailleurs, on s’expose à des poursuites judiciaires si on 
donne ou si on vend ses timbres de fentanyl à une autre 
personne et celle-ci meurt par la suite. 

 
Parlons franchement
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À quoi reconnaît-on une surdose 
au fentanyl ? 
Quand une personne fait une surdose au fentanyl, elle 
commence par s’assoupir, elle peut se mettre à ronfler et 
il est très difficile de la réveiller. Sa respiration devient 
lente et superficielle. Il peut aussi arriver que la personne 
s’évanouisse. 

Le corps devient flasque, le visage pâlit ou devient moite et 
le pouls se ralentit ou devient faible. Chez les personnes à la 
peau claire, les lèvres et le bout des doigts peuvent prendre 
une coloration violacée. Chez les personnes à la peau 
foncée, la couleur violacée peut s’observer sur l’intérieur des 
lèvres. 

Je suis au côté de quelqu’un qui a fait 
une surdose. Que dois-je faire ? 
Composez immédiatement le 911 ! La personne a besoin de 
recevoir des médicaments et des soins médicaux pour renverser 
les effets de la surdose. Inutile de faire boire de grosses 
quantités de café à la personne, de lui donner une douche 
froide ou de l’obliger à marcher en la tenant debout. Si la 
surdose n’est pas prise en charge, la personne risque de 
mourir ou d’avoir une atteinte cérébrale. 

La Loi sur les bons samaritains secourant les victimes 

de surdose met à l’abri d’une inculpation ou d’une 
condamnation pour possession de drogue toute personne 
qui appelle le 911 pour signaler une surdose, même si 
la personne est sur les lieux à l’arrivée des secours. Cette 
loi s’applique également aux personnes faisant l’objet de 
probation pour possession de drogue. 

Si vous avez une trousse de naloxone, servez-vous en. La 
naloxone réduira temporairement les effets de la surdose 
avant l’arrivée des secours. 

Que peut-on faire pour minimiser les 
risques quand on utilise du fentanyl 
ou d’autres drogues ? 
• Évitez de prendre de la drogue dans des lieux dépourvus 

d’accès à des services de secours. 

• Demandez à un.e ami.e d’être présent.e. Ne prenez 
jamais de drogue quand vous êtes seul.e ou dans un lieu 
qui ne vous est pas familier. 

• Prenez de la drogue à tour de rôle, de façon à ce que la 
personne à votre côté puisse appeler les secours en cas de 
surdose. 

• Commencez par une petite quantité de drogue pour 
pouvoir juger de son effet. 

• Ne mélangez pas la drogue avec d’autres substances 
intoxicantes, dont l’alcool, car ça augmente le risque de 
surdose. 

• Appelez immédiatement le 911 si vous avez l’impression 
que quelqu’un fait une surdose. 

• Ayez toujours une trousse de naloxone à portée de main. 
Le gouvernement de l’Ontario a rendu publique une liste 
des pharmacies où l’on peut se procurer gratuitement des 
trousses de naloxone et apprendre à s’en servir : www. 
ontario.ca/fr/page/ou-obtenir-une-trousse-gratuite-de- 
naloxone (le français suit l’anglais). 

Où peut-on obtenir de l’aide pour 
les problèmes de drogue ? 
Ligne d’aide pour la drogue et l’alcool de ConnexOntario : 
1 800 565-8603 

Accès CAMH : composez le 416 535-8501 
et appuyez sur le 2 

MAARS (Service torontois d’orientation et d’évaluation 
de la toxicomanie) : 416 599-1448 

The Works, un service procurant du matériel médical propre, 
situé au 227, rue Victoria, à Toronto. 
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Pour tout renseignement sur les problèmes de toxicomanie et 
de santé mentale ou pour télécharger un exemplaire de cette 
ressource, veuillez consulter notre site Web : www.camh.ca/fr 

Il se peut que cette publication soit disponible dans d’autres 
supports. Pour tout renseignement sur les supports de 
substitution, pour commander des exemplaires en quantité 
de ce dépliant, ou pour commander d’autres publications de 
CAMH, veuillez vous adresser au Service des publications de 
CAMH : 

Sans frais : 1 800 661-1111 
À Toronto : 416 595-6059 
Courriel : publications@camh.ca 

Pour faire un don, veuillez vous adresser à la Fondation de 
CAMH : 
Tél. : 416 979-6909 
Courriel : foundation@camh.ca 

Si vous avez des questions à poser ou des préoccupations ou 
des éloges à formuler au sujet des services offerts par CAMH, 
adressez-vous au Bureau des relations avec les clients : 
Tél.  : 416  535-8501, poste 32028 
Courriel : client.relations@camh.ca 

Les membres de la famille d’un client ou patient sont invités à 
communiquer avec le Bureau de l’engagement des familles où 
ils peuvent accéder à de l’information et du soutien. 
100, rue Stokes (édifice Bell Gateway) 
rez-de-chaussée, salle 1314 
Tél. : 416 535-8501, poste 33202 
Courriel : familyengagement@camh.ca 
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