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L’usage des opioïdes délivrés sur ordonnance

Le présent COUP D’ŒIL expose les faits saillants du Portrait de l’usage des opioïdes délivrés sur ordonnance 
aux personnes couvertes1 par le régime public d’assurance médicaments (RPAM) que vient de diffuser 
l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS). Ce travail fait suite à une demande du 
ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), préoccupé par l’usage potentiellement inapproprié 
des opioïdes prescrits au Québec.

Les opioïdes sont un groupe de médicaments psychoactifs généralement utilisés pour le traitement de 
la douleur modérée à sévère associée à des atteintes médicales aiguës et chroniques. Le portrait d’usage 
décrit, dans un premier temps, tous les utilisateurs d’opioïdes, qu’ils aient obtenu ou non un diagnostic de 
cancer, de manière à offrir une vue d’ensemble. Il dresse ensuite de manière plus spécifique le portrait des 
nouveaux utilisateurs sans antécédent de cancer, en raison principalement de la controverse quant aux 
avantages à long terme de l’usage des opioïdes chez ces derniers.

Ce COUP D’ŒIL fait état du nombre d’utilisateurs et de la prévalence de l’usage des opioïdes chez les 
personnes couvertes par le RPAM. Il illustre aussi la prévalence selon l’âge, le sexe, la région de résidence 
de l’utilisateur et le type d’opioïde prescrit. Le nombre de nouveaux utilisateurs n’ayant obtenu aucun 
diagnostic de cancer et l’incidence associée y sont également indiqués.

Il est possible de consulter le portrait complet sur le site inesss.qc.ca

1 Les personnes couvertes par le RPAM représentent un peu plus de 40 % de la population du Québec.

https://www.inesss.qc.ca/publication-504
https://www.inesss.qc.ca/publication-504
https://www.inesss.qc.ca/publication-504
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Usage des opioïdes

Le nombre d’utilisateurs d’opioïdes chez les personnes 
couvertes par le RPAM était de 338 335 en 2016.  
Ce nombre menait à une prévalence de 10,3 %.

La prévalence de l’usage des opioïdes est demeurée 
stable de 2006 à 2016.

Usage des opioïdes selon le sexe

La prévalence de l’usage des opioïdes était légèrement 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes, 
en 2006 et en 2016.

Usage des opioïdes selon l’âge

La prévalence de l’usage des opioïdes en 2016, par 
rapport à 2006, était stable dans le groupe d’âge de 
0 à 13 ans, diminuait dans le groupe d’âge de 14 à  
54 ans, mais augmentait dans celui de 55 ans ou plus. 
L’augmentation de la prévalence de l’usage était plus 
marquée dans le groupe d’âge de 85 ans ou plus que 
dans celui de 55 à 84 ans.
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Usage des opioïdes par région sociosanitaire

En 2016, la prévalence de l’usage des opioïdes variait d’une région du Québec à une autre, se situant à environ 
9,0 % à Laval et Montréal et à plus de 13,0 % en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

La prévalence de l’usage des opioïdes par région était semblable, en 2006, à celle observée en 2016.

Laval8,8 %

Montréal9,0 %

Montérégie9,8 %

Capitale-Nationale10,7 %

Estrie10,7 %

Outaouais10,9 %

Laurentides11,0 %

Nord-du-Québec / Nunavik / Terres-Cries-de-la-Baies-James11,1 %

Bas-Saint-Laurent11,2 %

Mauricie et Centre-du-Québec11,2 %

Chaudière-Appalache11,6 %

Lanaudière11,6 %

Côte-Nord12,1 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine12,4 %

Saguenay–Lac-Saint-Jean13,2 %

Abitibi-Témiscamingue13,3 %

Le Québec10,3 %
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Usage par type d’opioïde prescrit

Le type d’opioïde prescrit a changé de 2006 à 2016.

Au cours de cette période, la prévalence de l’usage de l’hydromorphone et de la morphine a augmenté, 
celle du fentanyl et de l’oxycodone est demeurée stable alors que celle de la codéine a diminué.

Les opioïdes sont répartis selon la puissance exprimée en équivalent de morphine. Les opioïdes classés 
« puissants » regroupent la morphine, l’oxycodone, l’hydromorphone et le fentanyl. Les opioïdes classés 
« faibles » incluent, entre autres, la codéine.

C Codéine M MorphineO OxycodoneH Hydromorphone F Fentanyl

Pr
év

al
en

ce
 (%

)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

6,6

2,7

0,4

1,1

1,4

2,6

0,4

1,2

1,6

2,7

0,4

1,4
1,8

2,8

0,4

1,6
1,9

2,9

0,4

1,8
2,0

3,1

0,4

2,1

3,3

0,4

2,3

1,9

0,4

2,6

1,8

3,8

0,4

2,8

1,8

4,1

0,4

2,8

1,7

4,3

0,4

2,9

1,6

6,0

5,5

5,0
4,6

4,3
4,0

3,6
3,3

3,1

2,7

H

O

M

F

C



COUP D’ŒIL L’usage des opioïdes délivrés sur ordonnance | 5 

Selon les données2 récemment publiées par l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), l’usage 
des opioïdes délivrés sur ordonnance serait plus faible au Québec que dans les autres provinces.

2  Institut canadien d’information sur la santé. Tendances pancanadiennes en matière de prescription d’opioïdes, de 2012 à 2016. 
Ottawa, ON : ICIS; 2017.

La période d’usage

La période d’usage d’opioïde était de courte durée 
chez 85,7 % des nouveaux utilisateurs n’ayant obtenu 
aucun diagnostic de cancer. 

Les périodes d’usage de durée intermédiaire et 
de longue durée ne concernaient respectivement 
que 9,5 % et 4,8 % de cette catégorie de nouveaux 
utilisateurs.

85,7 %

Courte 
durée

9,5 %

Durée  
intermédiaire

4,8 %

Longue 
durée 

Nouveaux utilisateurs d’opioïdes

Le nombre de nouveaux utilisateurs d’opioïdes n’ayant 
obtenu aucun diagnostic de cancer était de 145 894 
en 2016. Ce nombre menait à une incidence cumulée 
à 1 an de 6,8 %. 

En 2006, l’incidence cumulée à 1 an s’élevait à 7,6 %.

Incidence  
cumulée à 1 an

6,8 % en 2016

145 894 nouveaux utilisateurs
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Prévalence

 n Usage des opioïdes

Le nombre d’utilisateurs d’opioïdes chez les personnes couvertes par le RPAM était de 338 335 
en 2016. Ce nombre menait à une prévalence de 10,3 %. La prévalence de l’usage des opioïdes 
est demeurée stable de 2006 à 2016.

 n Usage des opioïdes selon le sexe

La prévalence de l’usage des opioïdes était légèrement plus élevée chez les femmes que 
chez les hommes, en 2006 et en 2016.

 n Usage des opioïdes selon l’âge

La prévalence de l’usage des opioïdes en 2016, par rapport à 2006, était stable dans le groupe 
d’âge de 0 à 13 ans, diminuait dans le groupe de 14 à 54 ans, mais augmentait dans celui 
de 55 ans ou plus. L’augmentation de la prévalence de l’usage était plus marquée dans le 
groupe d’âge de 85 ans ou plus que dans celui de 55 à 84 ans.

 n Usage des opioïdes par région sociosanitaire

En 2016, la prévalence de l’usage des opioïdes variait d’une région du Québec à une autre, se 
situant à environ 9,0 % à Laval et Montréal et à plus de 13,0 % en Abitibi-Témiscamingue et au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. La prévalence de l’usage des opioïdes par région était semblable, 
en 2006, à celle observée en 2016.

 n Usage par type d’opioïde prescrit

Le type d’opioïde prescrit a changé de 2006 à 2016. Au cours de cette période, la prévalence 
de l’usage de l’hydromorphone et de la morphine a augmenté, celle du fentanyl et de 
l’oxycodone est demeurée stable alors que celle de la codéine a diminué.

Incidence

 n Nouveaux utilisateurs d’opioïdes

Le nombre de nouveaux utilisateurs d’opioïdes n’ayant obtenu aucun diagnostic de cancer 
était de 145 894 en 2016. Ce nombre menait à une incidence cumulée à 1 an de 6,8 %.  
En 2006, l’incidence cumulée à 1 an s’élevait à 7,6 %.

 n La période d’usage 

La période d’usage d’opioïde était de courte durée chez 85,7 % des nouveaux utilisateurs 
n’ayant obtenu aucun diagnostic de cancer. Les périodes d’usage de durée intermédiaire et 
de longue durée ne concernaient respectivement que 9,5 % et 4,8 % de cette catégorie de 
nouveaux utilisateurs.

Aide-mémoire
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Notes méthodologiques 

Période à l’étude 1er janvier 2006 au 31 décembre 2016

Sources de données Fichiers numériques entreposés à la régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)

Utilisateurs d’opioïdes  
délivrés sur ordonnance

Utilisateurs d’opioïdes couverts en continu par le RPAM du 1er janvier au 31 décembre par année 
à l’étude

Nouveaux utilisateurs 
d’opioïdes délivrés sur 
ordonnance

Nouveaux utilisateurs n’ayant aucun antécédent de diagnostic de cancer au cours des cinq 
années précédant la date de la première ordonnance d’opioïde (date index) et dans l’année qui 
la suivait. Ces nouveaux utilisateurs devaient également avoir été couverts en continu par le 
RPAM au moins six mois avant et un an après la date index à moins d’être décédé durant le suivi

Opioïdes à l’étude Codéine seule ou combinée à l’acétaminophène, fentanyl, hydromorphone, mépéridine, morphine, 
oxycodone, pentazocine, tramadol seul ou combiné à l’acétaminophène

Prévalence3 de l’usage  
des opioïdes 

Nombre total d’utilisateurs d’un opioïde à l’étude (peu importe lequel) 

Population totale des personnes assurées en continu
× 100

Incidence cumulée3  
à 1 an des nouveaux 
utilisateurs d’opioïdes 

Nombre de nouveaux utilisateurs d’un opioïde à l’étude (peu importe lequel)

Nombre total des personnes assurées en continu, n’ayant obtenu aucun 
diagnostic de cancer et n’ayant aucune ordonnance active d’opioïde au  
cours des six mois précédant le 1er janvier

× 100

Durée de la période  
d’usage d’opioïde 

Une période d’usage de moins de 90 jours correspondait à une période de courte durée; une 
période d’usage de 90 jours ou plus était qualifiée de durée intermédiaire si la somme des durées 
de traitement des ordonnances d’opioïde était de moins de 120 jours et que le nombre total 
d’ordonnances était inférieur à 10; une période d’usage de 90 jours ou plus dont la somme des 
durées de traitement des ordonnances d’opioïde était de 120 jours ou plus ou un nombre total 
d’ordonnances d’opioïde de 10 ou plus était qualifiée de longue durée

Les détails complets sur la méthodologie utilisée ainsi que sur les limites associées à l’interprétation des données se trouvent 
dans le rapport intitulé Portrait de l’usage des opioïdes, accessible sur le site Internet de l’INESSS.

3 La prévalence et l’incidence cumulée ajustées pour l’âge ont été estimées pour chacune des années à l’étude.
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