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ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs

� Identifier les meilleures pratiques pour le traitement des TLUO, en se 
fondant sur les données actuelles et rigoureusement analysées

� Fournir un aperçu des interventions et des recommandations pour leur
utilisation

� Fournir des ressources et des informations supplémentaires pour aider 
les fournisseurs de soins de santé dans leur pratique

� Promouvoir la normalisation et la cohérence des soins médicaux au 
Canada afin d'améliorer les résultats pour les patients

Traitements agonistes opioïdes
• Methadone
• Buprenorphine/naloxone
• Morphine orale à libération lente

Prise en charge du sevrage
• Traitement agoniste d’opioïdes
• Agonistes alpha2-adrenergic

Naltrexone (Oral)

Traitement psychosocial et  de soutien

Traitements résidentiels

Considérations pour des femmes enceintes

TraitementsTraitementsTraitementsTraitements
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� Auditoire cibleAuditoire cibleAuditoire cibleAuditoire cible: médecins, pharmaciens, autres professionnels de la santé, infirmières 
praticiennes, aux éducateurs médicaux ou gestionnaires 

� Concernent principalement, mais non exclusivement, les médicaments actuellement 
approuvés par Santé Canada pour le TDO (y compris ceux dont l’utilisation dans le 
TDO ne correspond pas au libellé du produit)

� S’appliquent aux adultes et adolescents souffrant de TLUO modérés et sévères
(critères diagnostiques du DSM-5)

� Ne couvrent pas les opioides injectables

PortéePortéePortéePortée des des des des ligneslignesligneslignes directricesdirectricesdirectricesdirectrices

ApprochesApprochesApprochesApproches abordéesabordéesabordéesabordées
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