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Alerte du RCCET 

Offre croissante de comprimés contrefaits 

d’oxycodone contenant du fentanyl 

La présente alerte s’ajoute à une alerte antérieure du CCLT. Veuillez consulter le document Alerte du 

RCCET : Fentanyl illicite (affiché le 25 juillet 2013) à www.cclt.ca. 

La présente mise à jour a pour but de signaler qu’il y a une croissance de l’offre de pilules 

contrefaites d’oxycodone (produit de marque : OxyContinMD) contenant du fentanyl dans plusieurs 

communautés canadiennes. La présence de fentanyl dans ces pilules contrefaites augmente le 

risque de surdose chez les personnes qui en consomment. 

Les pilules en question ressemblent à des comprimés d’oxycodone. Certaines sont vertes et 

estampillées « CDN » d’un côté et « 80 » de l’autre (voir la figure 1). Dans le langage parlé, on les 

appelle « green monsters » [monstres verts] ou « green beans » [haricots verts] dans l'est du Canada, 

et « green jellies » [gelées vertes] ou « street oxy » [oxy de rue] dans l'ouest du Canada. Les 

comprimés verts semblent être plus répandus, mais des pilules blanches estampillées « 10 » au lieu 

de « 80 » sont également apparues. Ces pilules ont été signalées en Alberta et en 

Colombie-Britannique en novembre/décembre 2013, et nous avons récemment reçu des éléments 

d’information concernant de larges quantités en circulation à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador (au 

mois de février 2014). 

 
Figure 1. Échantillons des comprimés contrefaits d’oxycodone saisis 

Après vérification auprès du Service d'analyse des drogues (SAD) de Santé Canada, les essais en 

laboratoire sur des comprimés contrefaits d’oxycodone saisis (de marques, tailles et couleurs 

différentes) ont le plus souvent révélé la présence de fentanyl (dans 89 % des cas). Beaucoup 

moins souvent, les comprimés analysés avaient comme ingrédient actif l’alprazolam ou la kétamine. 

À noter que le SAD n’analyse qu’un sous-ensemble des substances saisies par les organismes 

d’application de la loi, et donc qu’un sous-ensemble des substances en circulation sur le marché 

illicite. 
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Le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (CCLT) transforme des vies en 

mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l'alcool et des 

drogues sur la société. En partenariat avec des organismes publics et privés et des 

organisations non gouvernementales, il travaille à améliorer la santé et la sécurité 

des Canadiens. 

Les activités et les produits du CCLT sont réalisés grâce à la contribution financière 

de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCLT ne reflètent pas 

nécessairement celles du gouvernement du Canada. 

 

Étant donné que ces pilules contrefaites contiennent du fentanyl et d’autres drogues, les personnes 

qui pensent qu’elles consomment de l’oxycodone sont exposées à un risque plus élevé de surdose 

accidentelle. 

Veuillez diffuser cette alerte aux intervenants qui travaillent auprès de populations consommatrices 

de drogues ainsi qu’aux premiers intervenants (notamment les ambulanciers paramédicaux et les 

services d’urgence) auprès de personnes qui souffrent d’une surdose. 

Vous retrouverez davantage de renseignements sur le fentanyl de production illicite dans l’alerte du 

RCCET susmentionnée sur le fentanyl illicite. 

Le RCCET continuera à suivre la situation liée aux comprimés contrefaits d’oxycodone contenant du 

fentanyl au Canada. Si vous avez des questions, des commentaires ou de l'information; si vous 

voulez corriger certains renseignements présentés dans cette alerte; ou si vous désirez vous 

abonner et recevoir des mises à jour au fur et à mesure que de nouveaux renseignements seront 

disponibles, écrivez-nous à RCCET@ccsa.ca.  

Pour d’autres renseignements sur le RCCET et pour parcourir les alertes et bulletins sur les drogues 

précédents du RCCET, veuillez visiter www.cclt.ca. 
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Réseau communautaire canadien d'épidémiologie des toxicomanies (RCCET) 
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