
 

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
 
 Le 31 mars 2021 
 
 
À l’attention de tous les parents, tuteurs et responsables d’adolescents 
 
 
Objet :  Survenue de plusieurs cas de surdose grave au Xanax contrefait chez des adolescents 

en Montérégie 
 
 
Chers parents, tuteurs et responsables d’adolescents, 
 
Au cours des dernières semaines, plusieurs cas de surdoses sont survenus suivant la 
consommation de comprimés vendus comme du Xanax (alprazolam) par des adolescents de la 
Montérégie. Ces dernières ont été signalées à la Direction de santé publique (DSPu) qui fait 
actuellement une vigie des surdoses.  
 
L’alprazolam est un médicament de la famille des benzodiazépines, qui est habituellement utilisé 
pour ses propriétés tranquillisantes. Cependant, des contrefaçons ou une revente dans un 
contexte non médical sont observées et peuvent entraîner de graves conséquences. Plusieurs 
contrefaçons circulent en ce moment sur le territoire de la Montérégie. Ces comprimés sont 
souvent contaminés par des substances nocives. Le danger est encore plus grand lorsqu'ils sont 
consommés avec d'autres substances comme l'alcool ou le cannabis.  
 
Très souvent, les victimes de ces surdoses doivent être transportées à l’urgence en ambulance. 
La Santé Publique est très préoccupée par le phénomène de la vente de Xanax contrefait, 
d’autant plus qu’elle semble cibler particulièrement des jeunes. Ces comprimés sont vendus au 
coût de 2 $ ou parfois même donnés, ce qui est une stratégie reconnue pour accrocher de futurs 
acheteurs. Ils sont donc particulièrement accessibles aux adolescents. 
 
À titre de parents, tuteurs et responsables d’adolescents, nous vous invitons à discuter avec vos 
enfants sur : 

 Les risques liés à la consommation de Xanax : 

 Santé Canada : benzodiazépines 

 Section Parents du site Action toxicomanie 
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/drogues-illicites-et-reglementees/benzodiazepines.html
https://www.actiontox.com/informations-dependances/parents/besoin-de-soutien.html
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et responsables d’adolescents 

 Les signes d’une surdose aux benzodiazépines :  

 Difficulté à parler et confusion 

 Somnolence très grave 

 Faiblesse et démarche chancelante 

 Ralentissement du rythme cardiaque et problèmes respiratoires 

 Perte de connaissance 

 Les services de traitement des dépendances : 

 Ressources offrant un service de travail de rue en Montérégie (lien 
cliquable) 

 Répertoire des ressources en dépendance de la Montérégie (lien cliquable) 
 
 
Vous pouvez toujours communiquer, avec le Centre antipoison du Québec au 1-800-463-5060, 
pour toute intoxication suspecte ou pour obtenir des informations supplémentaires. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous avez portée à cette communication. 
 
Mes plus sincères salutations,  
  
 
La directrice de santé publique de la Montérégie, 
 

 
 
Julie Loslier, M.D., M. Sc., FRCPC 

http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/sante-environnementale/Coord-organismes-comm-Monteregie.pdf
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/sante-environnementale/Coord-organismes-comm-Monteregie.pdf
https://www.msss.gouv.qc.ca/repertoires/dependances/liste_etab.php?noregion=16

