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FENTANYL ‐ MESURES PRÉVENTIVES
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Demande de services
 Novembre 2016
 Secteur ambulancier
 Quelles devraient être les mesures préventives recommandées
lors d’une intervention impliquant la présence de fentanyl
et substances analogues (premiers répondants) ?

 Recherche d’information
 Constat
 Récolte peu fructueuse de littérature sur le sujet
 Peu d’intérêt ou peu d’exposition rapportée ?

2
ASSTSAS

Texte de la conférence de Sylvain LeQuoc,
diffusée lors du webinaire de l'ASSTSAS.
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Sondage
 Quel est votre secteur d’activité ?
 Ambulancier
 Urgence, centre hospitalier
 Santé publique
 Pompier
 Policier
 Autre : _____________
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Sondage
 Dans vos secteurs respectifs, veuillez indiquer
de quelles façons les intervenants peuvent être
exposés au fentanyl et à ses analogues.
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Texte de la conférence de Sylvain LeQuoc,
diffusée lors du webinaire de l'ASSTSAS.
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Fentanyl
 Analgésique opioïde synthétisé pour la première fois
en Belgique vers la fin des années 1950
 Son potentiel analgésique vaut environ 100 fois
celui de la morphine
 Il a été introduit dans la pratique médicale dans les
années 1960 sous forme d'anesthésique intraveineux
 Comme plusieurs autres opiacés, le fentanyl est parfois
utilisé comme drogue récréative
 Formes : poudre, granule, comprimé, liquide, timbre
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Effets du fentanyl
 Le fentanyl est, à l’instar des autres opioïdes, un agent
dépresseur du système nerveux central. Il peut provoquer
les effets suivants
 Étourdissements et somnolence pouvant être accompagnés
de nausées et de vomissements
 Une dose suffisamment importante peut conduire au coma
et au ralentissement de la respiration, voire à son arrêt,
l’effet le plus redouté de ces drogues
 La diminution de l’oxygénation du sang résultante peut endommager
le cerveau et les autres organes et provoquer de l’arythmie et un arrêt
cardiaque

 Un signe fréquemment observé lors de la surdose d’opioïde
est la contraction des pupilles en « pointes d’épingles » (myosis)
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Mat_Pedagogique/Fentanyl_Avism%C3%A9dical_03_2017.pdf
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Décès par surdose liés au fentanyl
 De janvier à juin 2017, au moins 1 460 Canadiens
sont morts de surdoses liées à la consommation
d'opioïdes, selon l'Agence de la santé publique
du Canada
 En Colombie‐Britannique

2012 À 2017 : % DES DÉCÈS PAR SURDOSE LIÉS AU
FENTANYL (C‐B)

 2017 : 1156 décès attribuables
à une surdose de drogue
impliquant l’usage du fentanyl
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public‐safety‐and‐emergency‐services/death‐investigation/statistical/fentanyl‐detected‐
overdose.pdf
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Avis du CDC‐NIOSH (mars 2017)
 EPI
 Selon NIOSH, il manque plusieurs données empiriques
afin de proposer un cadre d’intervention précis.
Les intervenants devront évaluer la situation afin
de se protéger adéquatement
 Protection respiratoire
 Demi‐masque muni de cartouches P‐100
 Masque complet muni de cartouches multi‐gaz et P‐100
 PAPR avec cartouches P‐100

 Gants
 Gants en nitrile (épaisseur minimum de 0,127 mm)
 Remplacement des gants à chaque 30 ou 60 minutes

 Lunettes de sécurité
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diffusée lors du webinaire de l'ASSTSAS.
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Vidéo de la GRC ‐ Septembre 2016
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https://www.youtube.com/watch?v=w48y6tzkpkg
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Service paramedic d’Ottawa (2016)

« Fentanyl and fentanyl analogs – A deadly threat »
 Éviter de respirer des vapeurs et aérosols (mist).
Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements
 Retirer le patient des lieux contaminés
 Retirer les vêtements du patient s’ils sont contaminés.
Laver la zone contaminée avec beaucoup d’eau
 ÉPI





Blouse
N‐95
Lunettes ou visière de sécurité
Gants
10
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Prévenir l’exposition accidentelle au fentanyl
pour les intervenants d’urgence (mars 2017)
Avis scientifique, CIUSSS CSMTL

2 niveaux
de risque :
 Élevé

• Le fentanyl et ses analogues sont habituellement trouvés sous forme de poudre
granuleuse ou cristalline dont la granulométrie est variable selon l’espèce chimique
précise, mais habituellement supramicrométrique
• Sous toutes ses formes, le fentanyl est très peu volatil et il est sans odeur
• Cependant, les formes poudreuses peuvent être mises en suspension dans l’air
et les formes liquides aérosolisées par une action mécanique

 Une situation où une poudre de fentanyl peut être mise
en suspension dans l’air et être absorbée par inhalation
 Exemples : intervention dans un laboratoire clandestin,
manipulation de poudre à l’air libre dans un milieu fermé
comme un véhicule

 Faible
 Une situation où la mise en suspension dans l’air de fentanyl
est peu probable (absorption par inhalation peu probable)
 Exemples : saisie de comprimés, secours à une personne
en surdose, arrestation d’un revendeur de drogue
http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Mat_Pedagogique/Fentanyl_Avism%C3%A9dical_03_2017.pdf
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Prévenir l’exposition accidentelle au fentanyl
pour les intervenants d’urgence
Avis scientifique, CIUSSS CSMTL
 Protection respiratoire
 Risque élevé
 Lieu non‐sécurisé : appareil de protection automone
 Lieu sécurisé : masque complet muni de filtres P‐100
 Risque faible : APR N‐95

 Protection cutanée
 Toutes circonstances : 2 paires de gants en nitrile
(changés toutes les 30 à 60 min.)

 Risque élevé : port de vêtements de protection (Tyvek, CBRN)
ou blouse à manches longues

 Protection oculaire
 Risque élevé : masque complet
 Risque faible : port de lunettes de protection avec coques latérales
ou port de visière de protection
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ACMT et AACT

Position statement: preventing occupational fentanyl and fentanyl
analog exposure to emergency responders (juillet 2017)
 “ The risk of clinically significant exposure to emergency responders is extremely low”
 “To date, we have not seen reports of emergency responders developing signs or symptoms
consistent with opioid toxicity from incidental contact with opioids”
 “incidental dermal absorption is unlikely to cause opoid toxicity ”
 “it is very unlikely that small, unintentional skin exposures to tablets or powder would cause
significant opioid toxicity, and if toxicity were to occur it would not develop rapidly, allowing
time for removal ”
 “The vapor pressure of fentanyl is very low (4,6 x 10‐6 Pa) suggesting that evaporation of
standing product into a gaseous phase is not a practical concern”
 Respiratory precautions
 “In the unusual circumstance of significant airborne suspension of powdered opioids, a properly
fitted N95 respirator or P100 mask is likely to provide reasonable respiratory protection ”

 Dermal precautions
 “For routine handling of these drugs, nitrile gloves provide sufficient protection”
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RECOMMENDATIONS ON SELECTION AND USE OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
AND DECONTAMINATION PRODUCTS FOR FIRST RESPONDERS AGAINST EXPOSURE HAZARDS
TO SYNTHETIC OPIOIDS, INCLUDING FENTANYL AND FENTANYL ANALOGUES

ASSTSAS

https://www.interagencyboard.org/sites/default/files/publications/IAB%20First%20Responder%20PPE%20and%20Decontaminatio
n%20Recommendations%20for%20Fentanyl.pdf

Texte de la conférence de Sylvain LeQuoc,
diffusée lors du webinaire de l'ASSTSAS.
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NIOSH

Preventing Occupational Exposure to Emergency Responders
(nouvel avis publié le 30 août 2017)

Niveaux de risque
 Minimum : Intervention lors d’une possible surdose de fentanyl mais sans présence visible
de la substance sur lieux
 Modéré : intervention où une petite quantité de fentanyl est présente sur les lieux
 Élevé : quantité importante de fentanyl ou présence de fentanyl sous forme liquide
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Guidance on Personal
Protective Equipment and
Safety Considerations
For First Responders, First
Receivers, Provincial
Correctional Officers and
Provincial Sheriffs Dealing
with Illicit Fentanyl
Nouveau Brunswick
(Publié le 27 septembre 2017)
http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departmen
ts/h‐s/pdf/en/MentalHealth/guidance‐illicit‐
fentanyl.pdf
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Fentanyl and first responders Q’s and A’s

Dr Marcus Lem, senior medical advisor, BC centre for disease control
(Septembre 2017)

Q : Est‐ce que les cristaux de fentanyl peuvent être
facilement absorbés par les voies respiratoires ?
 Rép. : non. Les cristaux de fentanyl présents dans la rue
sont généralement trop gros et trop lourds pour
se retrouver dans l’air
https://www.saswh.ca/files/Featured_Articles/Fentanyl_and_Opioids/Fin_Fentanyl%20_QA
_25‐09‐17.pdf
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Fentanyl and first responders Q’s and A’s

Dr Marcus Lem, senior medical advisor, BC centre for disease control

Q : Retrouve‐t‐on du fentanyl dans l’air si les cristaux
sont chauffés pour un usage par injection ?
 Rép. : non. Les consommateurs de fentanyl ne font
que chauffer les cristaux afin de les rendre solubles
dans l’eau.
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Fentanyl and first responders Q’s and A’s

Dr Marcus Lem, senior medical advisor, BC centre for disease control

Q : Faut‐il porter un N‐95 ?
 Rép. : les cristaux de fentanyl n’ont pas tendance
à se disperser facilement dans l’air et ne requièrent pas
le port d’un APR N‐95. Les premiers répondants sont
appelés à porter un N‐95 lors d’exposition à des agents
infectieux transmissibles par voies aériennes
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Fentanyl and first responders Q’s and A’s

Dr Marcus Lem, senior medical advisor, BC centre for disease control

Q : d’autres juridictions recommandent le port d’un N95.
Pourquoi pas la C.‐B. ?
 Rép. :

 Les autres juridictions agissent avec précaution en recommandant le
port de N‐95 ou de P‐100. Cependant, ces recommandations ne
correspondent pas à ce qui a été observé par le Health Canada Drug
Analysis Services (DAS) et le Laboratoire du Centre of disease control
de la C‐B (BCCDC)
 Le personnel du DAS est appelé à manipuler plusieurs échantillons
d’opioïdes soumis par les forces policières. Aucune captation
particulière n’est utilisée. Leur risque d’exposition au fentanyl
dépasse largement celui des premiers répondants
 Des traces de fentanyl furent détectées sur les gants, mais aucune
trace n’a été détectée sur les masques ou sur les lunettes de sécurité
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Fentanyl and first responders Q’s and A’s

Dr Marcus Lem, senior medical advisor, BC centre for disease control

Q : What could be the harm of telling First Responders and
HCWs to use higher levels of PPE when dealing with people
who use drugs?
 Rép. :
 Appropriate risk assessment improves safety and
effectiveness. However, overestimation of the risk of fentanyl
exposure increasingly stigmatizes people who need our help
and compassion by telling the public that they are
“untouchable”. A similar situation happened with HIV‐AIDS
patients in the 1980’s and 90’s
 The biggest danger of this attitude is that people will be too
afraid to provide life‐saving care to overdose victims including
artificial respiration or breaths and naloxone. This is already
happening
22
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Mesures préventives proposées par l’ASSTSAS
Niveau
de risque

Faible

Nature
de
l’exposi‐
tion

•

Formes

•

•
•

•

Types
d’inter‐
ventions

•

ÉPI

•

•

•

Moyen

Le patient présente des
symptômes d’intoxication au
fentanyl
Il peut y avoir un risque de
contact avec la peau ou les yeux
Quantité : pour usage personnel

•

Forme liée : comprimés, capsules,
timbres
Forme libre : poudre, granule,
liquide

•

Intervention d’ambulanciers
auprès d’un patient visiblement
intoxiqué
Accueil à l’urgence d’un patient
lors d’une surdose

•

Port de deux paires de gants en
nitrile, changés toutes les 30 à 60
minutes
Port de lunettes de protection
avec coques latérales ou port de
visière

•

•

Élevé

Conditions particulières favorisant la mise
en suspension dans l’air des cristaux de
fentanyl
Présence d’une quantité modérée de
fentanyl excédant un usage personnel

•

Présence importante de fentanyl sous
forme liquide ou solide

Forme libre : poudre, granule, liquide

•

Quantité importante de fentanyl pur
sous forme de poudre, granule ou
liquide (ex. : entreposage)
Laboratoire de production clandestin

•

•

•
•
•

Déplacement de patients vers un endroit
non contaminé et bien ventilé afin de
prodiguer les soins nécessaires
Décontamination

•

Intervention effectuée par du
personnel formé pour des
interventions à risque élevé*

Port de deux paires de gants en nitrile,
changés toutes les 30 à 60 minutes
Port de lunettes de protection avec coques
latérales ou port de visière
Appareil de protection respiratoire
N‐95
Vêtement ou blouse à manches longues

•

Lieu sécurisé : masque complet avec
cartouche P100
Lieu non sécurisé : appareil de
protection respiratoire autonome
Port de vêtement de protection
Se référer à la fiche technique du
CDC/NIOSH3

•
•
•

http://asstsas.qc.ca/dossiers‐thematiques/fentanyl‐et‐carfentanil‐mesures‐preventives‐pour‐les‐techniciens‐ambulanciers
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Questions
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Information
 asstsas.qc.ca
 Téléchargement gratuit des publications, dossiers
thématiques, calendrier des formations, liens utiles, etc.

 OP (Objectif prévention) et Sans pépins
 Articles de référence, projets réalisés dans les
établissements, nouveautés en SST, etc.

 ASSTSAS Infos
 Bulletin électronique (Abonnement gratuit)

 Centre de références et de documentation
 Réponse personnalisée à vos besoins d’information
en SST : info@asstsas.qc.ca
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Pour obtenir nos services

Visitez notre site
asstsas.qc.ca

Communiquez avec votre
conseiller attitré
asstsas.qc.ca/
asstsas/notre‐equipe.html

Adressez‐nous une
demande paritaire
info@asstsas.qc.ca
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• Sylvain LeQuoc
Conseiller
slequoc@asstsas.qc.ca
Tél. : 514 253‐6871, poste 222

Montréal

Québec

En ligne

5100, rue Sherbrooke Est,
Bureau 950
Montréal, H1V 3R9
Tél. : 514 253‐6871
ou 1 800 361‐4528

260, boul. Langelier
Québec, G1K 5N1
Tél. : 418 523‐7780
ou 1 800 361‐4528

asstsas.qc.ca

Texte de la conférence de Sylvain LeQuoc,
diffusée lors du webinaire de l'ASSTSAS.
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