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Les grands utilisateurs de l’urgence utilisent disproportionnellement les services de santé et 

souffrent de problèmes sociaux et médicaux, incluant la douleur chronique non cancéreuse 

(DCNC). Parmi les traitements de la DCNC, les opioïdes sont prescrits malgré leur efficacité 

incertaine et leurs risques d’effets indésirables. L’utilisation d’opioïdes pourrait donc être 

associée à la grande utilisation des urgences. Notre étude visait à évaluer l’association entre 

l’utilisation soutenue d’opioïdes en DCNC et la grande utilisation des urgences. Une étude 

de cohorte rétrospective a été réalisée sur une base de données médico-administratives de la 

Régie d’assurance maladie du Québec. La base de données incluait des adultes avec ≥ 1 

condition propice aux soins ambulatoires (maladie coronarienne athérosclérotique, diabète, 

hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, épilepsie, asthme, maladie pulmonaire 

obstructive chronique) et ≥ 1 visite à l’urgence durant l’année 2012. La première visite à 

l’urgence en 2012 définissait la visite index. Pour être inclus, les patients de la banque de 

données devaient avoir, en plus, un diagnostic de DCNC, être couverts par le Régime public 

d’assurance médicaments et être vivants un an après la visite index. Une régression logistique 

multivariable a permis de calculer le rapport de cotes (RC) de grande utilisation des urgences 

(≥ 5 visites dans l’année après la visite index) suivant une utilisation soutenue d’opioïdes (≥ 

60 jours dans les 90 jours avant la visite index), en prenant en compte des covariables 

démographiques, sociales, médicales et pharmaceutiques. Au total, 58 237 patients ont été 

inclus, dont 4 109 (7,1%) ont reçu une prescription soutenue d’opioïdes et 4 735 (8,1%) 

étaient des grands utilisateurs de l’urgence dans l’année suivant la date index. L’utilisation 

soutenue d’opioïdes était associée avec la grande utilisation des urgences dans le modèle 

bivariable (RC: 2,035; IC 95%: 1,855-2,233), mais pas dans le modèle multivariable (RC: 

1,057; IC 95%: 0,939-1,190). Les covariables importantes associées à l’issue principale 

étaient la grande utilisation antérieure des urgences (durant l’une ou l’autre des deux années 

avant la visite index) (RC: 5,984, IC 95%: 5,488-6,525), l’aide financière de dernier recours 

à la visite index (RC: 1,357; IC 95%: 1,203-1,530), la prescription de benzodiazépines (≥ 1 

prescription dans les 90 jours avant la visite index) (RC: 1,208; IC 95%: 1,119-1,304) et la 

polypharmacie excessive (≥ 10 médicaments distincts 30 jours avant la visite index) (RC: 

1,230; IC 95%: 1,132-1,337). Les résultats suggèrent que la prescription soutenue d’opioïdes 

en DCNC n’est pas associée à un risque accru de grande utilisation des urgences. 

 

Mots clés : opioïdes, opiacés, narcotiques, douleur chronique, grande utilisation des 

urgences, étude de cohorte, données administratives  
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SUMMARY 

 

Association between Sustained Opioid Prescription in Chronic Non Cancer Pain and 

Frequent Emergency Department Use: A Cohort Study 

 

By 

François Racine-Hemmings 

Health sciences Program 

 

A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of 

the requirements of the degree of Master of Science in Health sciences, Faculty of 

Medicine and Health Sciences, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, 

J1H 5N4 

 

Frequent emergency department (ED) users disproportionately utilize healthcare services. 

These patients often suffer from social and medical problems such as chronic non cancer pain 

(CNCP). Among CNCP treatments, opioids are prescribed despite their potential adverse 

effects and uncertain effectiveness. Thus, opioid use could be associated with frequent ED 

use. This study aimed at evaluating the association between sustained opioid use in CNCP 

patients and frequent ED use. A retrospective cohort study was conducted on a provincial 

health insurer database, namely the Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ). The 

complete database included adults with at least one ambulatory care sensitive condition 

(coronary heart disease, diabetes, hypertension, congestive heart failure, epilepsy, asthma, 

chronic obstructive pulmonary disease) and at least one ED visit in 2012. The first ED visit 

in 2012 defined the index visit. Inclusion in the study further required a CNCP diagnosis, 

public drug insurance coverage, and one-year survival after the index visit. Multivariable 

logistic regression was used to derive odds ratios (OR) of frequent ED use (≥ 5 ED visits in 

the year following the index visit) subsequent to sustained opioid use (≥ 60 days supply in 

the 90 days before the index visit), taking into consideration demographic, social, medical, 

and pharmaceutical covariates. Overall, 58,237 patients were included in the study. Of these, 

4,109 (7.1%) received a sustained opioid prescription and 4,735 (8.1%) were frequent ED 

users in the year following the index visit. Sustained opioid use was associated with frequent 

ED use in the bivariable model (OR: 2.035, 95% CI: 1.855–2.233) but not in the multivariable 

model (OR: 1.057, 95% CI: 0.939–1.190). Important covariates were prior frequent ED use 

(in either one of two years preceding the index visit) (OR: 5.984, 95% CI: 5.488–6.525), 

government last-resort financial assistance on the date of the index visit (OR: 1.357, 95% CI: 

1.203–1.530), benzodiazepine prescription (≥ 1 prescription in the 90 days preceding the 

index visit) (OR: 1.208, 95% CI: 1.119–1.304) and excessive polypharmacy (≥ 10 different 

medications filled in the 30 days preceding the index visit) (OR: 1.230, 95% CI: 1.132–

1.337). These results suggest sustained opioid use in CNCP patients was not associated with 

an increased odds of frequent ED use. 

 

Keywords: opioids, opiates, narcotics, chronic pain, frequent emergency department use, 

cohort study, administrative data 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

Grands utilisateurs de soins 

 

 Pourquoi devrait-on étudier les grands utilisateurs de soins? 

 

D’importants efforts sont déployés pour augmenter l’efficience des soins de santé dans les 

pays industrialisés (Lavis, 2011). En vue de cibler ces efforts, on note, au Canada, que 10% 

des patients génèrent à eux seuls jusqu’à 79% des coûts en santé (Commission de la réforme 

des services publics de l’Ontario, 2012). On désigne ces patients comme étant des grands 

utilisateurs de soins. Les grands utilisateurs forment un groupe médicalement et socialement 

vulnérable et soulèvent de ce fait un enjeu d’efficacité des soins (Krieg et al., 2016; Ullman 

et al., 1975). Les interventions proposées pour mieux prendre en charge les grands 

utilisateurs de soins sont d’efficacité variable (Moe et al., 2017). On attribue cet état de fait 

à la difficulté de sélectionner les patients les plus susceptibles de répondre aux interventions 

(Hudon et al., 2016). 

 

 Comment définit-on les grands utilisateurs de soins? 

 

Le concept des grands utilisateurs de soins découle de l’étude de l’intensité d’utilisation des 

soins par des individus (Krieg et al., 2016; Moe et al., 2013). Le premier article scientifique 

à rapporter une fréquence de consultation à l’urgence par des utilisateurs individuels a été 

publié en 1975 (Ullman et al., 1975). Il décrit les caractéristiques démographiques et 

cliniques d’un groupe constitué de 7,5% des patients ayant généré 22,3% des visites totales 

à l’urgence (Ullman et al., 1975). 

 

Il n’existe toutefois pas de définition opérationnelle universellement acceptée de la grande 

utilisation des soins (Moe et al., 2013). Sur le plan du type de visites, les différents soins 

utilisés par les grands utilisateurs comprennent des visites ambulatoires en médecine générale 

et spécialisée, des consultations à l’urgence ainsi que des hospitalisations (Doupe et al., 2012; 

Hansagi et al., 2001; Huynh et al., 2016; O’Toole et al., 2007; Rask et al., 1998). Parmi les 
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types de soins énumérés, le choix de l’urgence comme contexte pour mesurer et définir la 

grande utilisation des soins est fréquent dans les ouvrages scientifiques (Andrén et 

Rosenqvist, 1987; Doupe et al., 2012; Fuda et Immekus, 2006; Hansagi et al., 2001; Hudon 

et al., 2017; Moe et al., 2013; Sun et al., 2003). Ce choix peut être expliqué par divers 

facteurs. En tout premier lieu, la grande utilisation des urgences est associée à une utilisation 

accrue concomitante des soins ambulatoires et hospitaliers (Doupe et al., 2012; Hansagi et 

al., 2001; O’Toole et al., 2007). De surcroît, il est plausible que les consultations à l’urgence 

de ces patients soient une manifestation de besoins de soins non comblés par le reste du 

système de santé (Malone, 1995). En effet, la continuité et le caractère global des soins 

dispensés en première ligne sont associés à une survenue moindre de grande utilisation des 

urgences (Hudon et al., 2016). Ceci suggère que certains des besoins de soins des grands 

utilisateurs peuvent être mieux pris en charge en optimisant les soins hors des urgences, à un 

coût moindre (Baker et Baker, 1994). Pour toutes ces raisons, on utilisera à partir de 

maintenant la dénomination grand utilisateur de l’urgence.  

 

Même en limitant le contexte de consultation à l’urgence, aucune définition opérationnelle 

des grands utilisateurs de soins ne fait consensus sur le plan de la fréquence de consultation 

(Andrén et Rosenqvist, 1987; Griswold et al., 2005; Rask et al., 1998). Généralement, ces 

patients sont définis comme étant ceux ayant consulté plus de trois, quatre ou cinq fois en 

une année à l’urgence (Doupe et al., 2012; Hudon et al., 2017; Rask et al., 1998). 

Occasionnellement, les grands utilisateurs sont aussi identifiés à même un groupe de patients 

comme étant ceux qui ont consulté le plus sur une période donnée (ex : patients appartenant 

aux centiles 95 à 100 de nombre de consultations annuelles à l’urgence) (Moe et al., 2013). 

Plutôt que de préconiser un seuil numérique en nombre de consultations, ce type de définition 

fait appel à un seuil de percentile de consultations dans un groupe.  

 

Dans le présent ouvrage, on référera aux grands utilisateurs comme étant les patients ayant 

consulté les services d’urgence cinq fois ou plus au cours d’une même année. Le choix du 

seuil de cinq consultations annuelles permet de définir des grands utilisateurs ayant des 
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risques accrus de décès et d’hospitalisations1 dans plusieurs études publiées (Fuda et 

Immekus, 2006; Jelinek et al., 2008; Liu et al., 2012) et permettra d’avoir plusieurs points 

de comparaison dans la littérature. 

 

 Qui sont les grands utilisateurs de l’urgence et pourquoi consultent-ils? 

  

Le modèle comportemental d’utilisation des soins permet de structurer la description des 

caractéristiques propres aux grands utilisateurs de l’urgence (Andersen, 1995). En effet, le 

modèle conceptuel d’Andersen a pour objectif de catégoriser systématiquement les facteurs 

menant à l’utilisation des soins de santé par un individu. Il comprend les facteurs 

prédisposants, les facteurs facilitants ou inhibants et les facteurs de besoins (Andersen, 1995). 

Les facteurs prédisposants incluent les caractéristiques démographiques, la structure sociale 

et les croyances en matière de santé. A titre d’exemple, on note le sexe, l’ethnicité et le niveau 

d’éducation (Andersen, 1995). Les facteurs facilitants ou inhibants comprennent les 

circonstances qui permettent aux individus d’utiliser des soins de santé ou les en empêchent 

(Andersen, 1995). Ces dernières sont nécessaires pour générer ou prévenir une utilisation des 

soins mais ne peuvent être responsables à elles seules d’un épisode de soin (Andersen, 1995). 

Par exemple, bénéficier d’un régime d’assurance-maladie pourrait être vue comme un facteur 

facilitant. Finalement, les facteurs de besoin, particulièrement prépondérants chez les grands 

utilisateurs de l’urgence, font référence à l’état de santé réel ou perçu des individus 

(Andersen, 1995; LaCalle et al., 2013). 

 

Ainsi, en ce qui a trait aux facteurs prédisposants à l’utilisation des soins de santé, le sexe et 

l’âge ne semblent pas caractériser adéquatement les grands utilisateurs. En effet, certaines 

études rapportent une association entre la grande utilisation des soins et le sexe masculin 

(Hwang et al., 2015; Paul et al., 2010), alors que d’autres études décrivent un lien avec le 

sexe féminin (Hudon et al., 2017; Palmer et al., 2014). Les publications sont similairement 

divisées par rapport à l’association entre la grande utilisation des soins et l’âge, certaines 

rapportant une association avec un âge avancé (Huynh et al., 2016; Hwang et al., 2015; 

 
1 La proportion des visites à l’urgence qui mènent à une hospitalisation est plus élevée chez les grands utilisateurs de 

l’urgence que chez les utilisateurs réguliers de l’urgence. 



4 
 

 

Palmer et al., 2014; Paul et al., 2010) alors que d’autres stipulent que les jeunes adultes sont 

plus susceptibles d’être des grands utilisateurs (Hudon et al., 2017). De façon similaire, être 

marié serait associé à une moins grande utilisation des urgences, alors qu’être célibataire, 

séparé ou divorcé pourrait être associé avec une plus grande utilisation (Bieler et al., 2012; 

Murphy et al., 1999; Sun et al., 2003). Ces constats sont toutefois inconstants d’une étude à 

l’autre (McCusker et al., 2000; Milbrett et Halm, 2009). Un statut socio-économique 

défavorable, un niveau d’éducation faible et l’absence de domicile fixe ont également été 

associés à la grande utilisation des urgences (Bodenmann et al., 2017; Hudon et al., 2016; 

Ronksley et al., 2016; Sun et al., 2003). 

 

Plusieurs facteurs facilitants et inhibants l’utilisation des soins ont été étudiés chez les grands 

utilisateurs de l’urgence. En premier lieu, l’utilisation antérieure des services d’urgence est 

associée à la grande utilisation actuelle de l’urgence (Krieg et al., 2016). Être inscrit auprès 

d’un médecin de famille est associé à la grande utilisation des urgences dans certaines études 

(Bieler et al., 2012; Krieg et al., 2016; Palmer et al., 2014; Rask et al., 1998; Sun et al., 

2003), alors que d’autres travaux rapportent une survenue moindre de grande utilisation des 

urgences chez les patients inscrits (Hudon et al., 2017; Hudon et al., 2016). En ce qui a trait 

aux soins de première ligne reçus, une accessibilité perçue aux soins faible et un nombre de 

problèmes de coordination des soins de santé élevé étaient plus fréquents chez les grands 

utilisateurs de l’urgence (Hudon et al., 2016). Par ailleurs, il n’y a pas d’association 

reproductible décrite entre la résidence en milieu rural, urbain ou la proximité du lieu de 

résidence et la grande utilisation (Bieler et al., 2012; Doran et al., 2013; Krieg et al., 2016; 

McCusker et al., 2003; Palmer et al., 2014; Paul et al., 2010; Pines et Buford, 2006). Enfin, 

les facteurs associés à la grande utilisation des urgences recensés seraient susceptibles de 

prendre une importance différente en fonction des contextes socio-culturels et géographiques 

propres à chaque pays. À titre d’exemple, les différences d’accès aux soins de première ligne 

entre le Canada et les États-Unis (Lasser et al., 2006) pourraient amener les patients 

américains à consulter l’urgence plus fréquemment pour une condition donnée que leurs 

homologues canadiens. Cependant, aucune comparaison empirique internationale des 

facteurs associés à la grande utilisation des urgences n’a été retrouvée dans la littérature.  
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Maintes études rapportent une association positive entre la présence de diverses 

problématiques médicales et le fait d’être un grand utilisateur de l’urgence (Bieler et al., 

2012; Doran et al., 2013; Hunt et al., 2006; Huynh et al., 2016; Krieg et al., 2016; McCusker 

et al., 2003; Solberg et al., 2016). Parmi les maladies susceptibles d’affecter ces patients, on 

compte l’asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, les infections respiratoires, 

la maladie cardiovasculaire, l’insuffisance cardiaque, les maladies gastro-intestinales, le 

diabète, le cancer, la douleur chronique et les exacerbations d’anémie falciforme (Bieler et 

al., 2012; Dépelteau et al., 2019; Doran et al., 2013; Doupe et al., 2012; Huang et al., 2008; 

Hwang et al., 2015; Krieg et al., 2016; McCusker et al., 2003; Rask et al., 1998). Les grands 

utilisateurs des urgences rapportent aussi des scores élevés à l’index de comorbidité de 

Charlson (Doran et al., 2013; Rask et al., 1998; Solberg et al., 2016). En ce qui a trait à la 

santé psychologique, les grands utilisateurs de l’urgence sont tout aussi vulnérables, étant 

souvent identifiés comme étant plus à risque de maladies psychiatriques (Bieler et al., 2012; 

Hunt et al., 2006; Krieg et al., 2016; Leporatti et al., 2016; McCusker et al., 2003; Rask et 

al., 1998; Ronksley et al., 2016). Parmi les troubles psychiatriques associés à la grande 

utilisation des services d’urgence, on compte les troubles liés à l’usage d’alcool et de drogue, 

les troubles dépressifs et bipolaires, les troubles anxieux, les troubles psychotiques comme 

la schizophrénie et les troubles de la personnalité. Les grands utilisateurs des urgences 

rapportent par ailleurs de la détresse psychologique telle que mesurée par divers 

questionnaires (Doran et al., 2013; Huynh et al., 2016; Leporatti et al., 2016; Margo-Dermer 

et al., 2019; Sun et al., 2003). À l’interface des facteurs facilitants et de besoin, les grands 

utilisateurs de l’urgence ont tendance à recevoir plus de prescriptions pharmacologiques 

(Hwang et al., 2015; Krieg et al., 2016).  

 

Bien que l’attention portée aux grands utilisateurs de l’urgence ait pris son origine dans 

l’intention de prévenir les consultations inappropriées à l’urgence, la prépondérance de 

facteurs de besoin chez ces patients jette un doute sur le bienfondé de cette préoccupation 

(Hunt et al., 2006; LaCalle et al., 2013; Malone, 1995; Ullman et al., 1975). En effet, le 

phénomène de la grande utilisation des urgences peut être perçu comme une manifestation 

de besoins de soins non remplis (Malone, 1995). Plus concrètement, plusieurs conditions de 
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santé fréquentes chez les grands utilisateurs des urgences sont aussi dites propices aux soins 

ambulatoires.  

 

Les conditions propices aux soins ambulatoires sont des conditions médicales dont la prise 

en charge adéquate par des prestataires de soins de première ligne prévient des 

hospitalisations chez les patients de moins de 75 ans (CIHI, 2012). Au Canada, ces conditions 

comprennent l’épilepsie, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l’asthme, 

l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle, l’angine et le diabète (CIHI, 2012). 

Lorsqu’elles surviennent, ces maladies peuvent faire l’objet d’interventions par des 

prestataires de soins de première ligne pour prévenir les hospitalisations. De ce fait, le taux 

d’hospitalisations pour des conditions propices aux soins ambulatoires chez les gens âgés de 

moins de 75 ans est souvent utilisé comme mesure indirecte de l’accessibilité aux soins de 

première ligne et de leur continuité. De surcroît, les hospitalisations pour des conditions 

propices aux soins ambulatoires sont souvent considérées comme étant évitables (Sanmartin 

et Khan, 2011). 

 

 Quelles interventions sont efficaces pour la grande utilisation des urgences? 

 

Diverses interventions visant les grands utilisateurs de l’urgence ont été étudiées. Celle ayant 

fait l’objet du plus grand intérêt est la gestion de cas (Hudon et al., 2016; Moe et al., 2017; 

Soril et al., 2015). La gestion de cas est une approche visant à évaluer, planifier, faciliter et 

coordonner les soins auprès d’un individu (NCMNC, 2009). Pour ce faire, elle mise sur la 

collaboration entre le patient visé et un gestionnaire de cas qui l’oriente vers et coordonne les 

soins les plus susceptibles de répondre à ses besoins (NCMNC, 2009). Le gestionnaire de cas 

vise aussi à favoriser l’indépendance du patient visé, notamment en s’assurant qu’il reçoive 

un soutien à l’autogestion de ses problèmes de santé (Chouinard et al., 2013; NCMNC, 

2009). Au Québec, les gestionnaires de cas sont fréquemment des infirmières en centre 

hospitalier et plus récemment, en clinique médicale ambulatoire (Chouinard et al., 2013)  Les 

grands utilisateurs des urgences exposés à une intervention de gestion de cas ont rapporté 

que le gestionnaire de cas était leur point de contact préféré avec le système de santé et ont 

senti que leurs besoins étaient pris en considération (Hudon et al., 2015). Les transitions de 
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soins et la navigation du système de soins étaient facilitées par le gestionnaire de cas (Hudon 

et al., 2015). La gestion de cas a mené à une diminution du nombre de consultations à 

l’urgence, à une augmentation de la stabilité résidentielle et à des économies financières dans 

certaines études (Crane et al., 2012; Grover et al., 2016; Lee et Davenport, 2006; Okin et al., 

2000). Les études ayant trait à l’effet de ces interventions sur les admissions hospitalières, 

les visites ambulatoires et la mortalité offrent toutefois des résultats variables (Chiang et al., 

2014; Grover et al., 2010; Moe et al., 2017; Okin et al., 2000; Reinius et al., 2013). Les 

publications citées portant sur la gestion de cas chez les grands utilisateurs de soins sont 

hétérogènes et de qualité méthodologique faible à modérée (Moe et al., 2017). Parmi les 

hypothèses plus spécifiques avancées pour expliquer la variabilité de l’effet observé, on note 

la difficulté à sélectionner les individus qui profiteront le plus de l’intervention (Hudon et 

al., 2016; Segal et al., 2004). Or, une meilleure caractérisation des grands utilisateurs de 

l’urgence pourrait permettre de mieux apparier une intervention particulière à un sous-groupe 

de patients susceptible d’en bénéficier. 

 

Parmi les caractéristiques permettant de cerner les grands utilisateurs pouvant profiter 

d’interventions de gestion de cas, la douleur chronique non cancéreuse semble prometteuse 

(Dépelteau et al., 2019). En effet, près de 40% des patients consultant à l’urgence en souffrent 

et il s’agit de la raison de consultation principale dans un tiers de ces cas (Bernard et Wright, 

2004). De plus, la douleur chronique non cancéreuse touche disproportionnellement les 

grands utilisateurs des urgences par rapport aux patients en faisant une utilisation moins 

fréquente (Dépelteau et al., 2019; Hwang et al., 2015). Enfin, des interventions de gestion de 

cas ciblant un faible nombre de patients atteints de douleur chronique non cancéreuse ont 

donné lieu à des résultats prometteurs (Chiang et al., 2014). 

 

Douleur chronique non cancéreuse 

 

 Qu’est-ce que le douleur chronique non cancéreuse? 

  

La douleur chronique est une douleur qui persiste au-delà d’un mois de la période normale 

de guérison ou qui est associée à un processus pathologique qui cause une douleur continue 
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ou une douleur récurrente durant des mois ou des années (Treede et al., 2015). Quand elle 

survient en l’absence de cancer, on la qualifie de douleur chronique non cancéreuse. Dans 

les grandes études épidémiologiques, on définit généralement la douleur chronique comme 

une douleur récurrente ou qui persiste au-delà de trois mois (Elliott et al., 1999; Saastamoinen 

et al., 2006) ou six mois (Breivik et al., 2006; Merskey et al., 1994). Afin d’assurer une 

consistance avec les lignes directrices canadiennes de traitement de la douleur chronique et 

la plus récente Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 

connexes (CIM-11), on utilisera la durée de trois mois pour définir la douleur chronique dans 

le présent ouvrage (Busse et al., 2017; Treede et al., 2015). 

 

 Quelle est l’importance de la douleur chronique non cancéreuse? 

 

La douleur chronique non cancéreuse touche approximativement un cinquième de la 

population mondiale (Breivik et al., 2006; Gureje et al., 1998; Schopflocher et al., 2011). Au 

Canada, sa prévalence est similaire, étant estimée de 11% à 29%, selon les études (Boulanger 

et al., 2007; Crook et al., 1984; Moulin et al., 2002; Schopflocher et al., 2011). La douleur 

chronique atteint plus souvent les femmes et sa fréquence augmente avec l’âge (Moore et al., 

2014; Moulin et al., 2002; Schopflocher et al., 2011). Bien qu’une durée de trois mois soit 

employée pour définir la douleur chronique, une majorité des patients atteints de douleur 

chronique en souffrent plus de dix ans (Schopflocher et al., 2011). Les patients atteints de 

douleur chronique consultent plus souvent en clinique ambulatoire, à l’urgence et sont plus 

susceptibles d’être hospitalisés (Langley et al., 2010; Mann et al., 2016). Cette pathologie 

prédispose aux troubles dépressifs, aux limitations des activités personnelles et 

professionnelles et à une plus faible qualité de vie (Breivik et al., 2006; Gureje et al., 1998; 

Langley et al., 2010). Selon la perspective du gouvernement, la douleur chronique génère 

des coûts directs annuels additionnels de 1742$ par patient en Ontario (Hogan et al., 2016). 

Au Canada, les coûts directs et indirects publics et privés associés au traitement de la douleur 

chronique sont élevés, atteignant 1462$ par patient mensuellement au Canada (Guerriere et 

al., 2010). 
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 Quels sont les traitements actuels pour la douleur chronique non cancéreuse? 

 

La douleur chronique est généralement décrite à travers le prisme du modèle biopsychosocial 

de la maladie, signifiant qu’elle prend forme à même les interactions complexes de 

phénomènes biologiques, psychologiques et sociaux (Gatchel et al., 2007). La prise en charge 

de la douleur chronique doit donc être multimodale (combinaison de différentes approches 

pharmacologiques et non pharmacologiques) et multidisciplinaire (ex. accompagnement par 

différents professionnels de la santé) (Argoff et al., 2009; Ospina et Harstall, 2002; Sluka et 

al., 2009). Elle peut comprendre des interventions pharmacologiques, psychologiques, 

physiothérapeutiques, ergothérapeutiques, complémentaires et de soutien à l’autogestion 

(Mills et al., 2016). Parmi les interventions pharmacologiques disponibles comptent les anti-

inflammatoires non stéroïdiens, les opioïdes, les anticonvulsivants, les antidépresseurs, les 

myorelaxants, les anesthésiques locaux et les cannabinoïdes (Beal et Wallace, 2016; Mills et 

al., 2016). 

 

 Les modalités thérapeutiques de la douleur chronique non cancéreuse sont-elles 

accessibles? 

 

La douleur chronique non cancéreuse est majoritairement traitée par des médecins 

omnipraticiens en première ligne. Elle est par contre fréquemment sous-traitée dans ce 

contexte, en raison de plusieurs barrières limitant le succès des démarches thérapeutiques 

entreprises (Kress et al., 2015; Lalonde et al., 2015; Smith et Torrance, 2011). Parmi ces 

barrières figurent la durée limitée des consultations médicales, la faible priorité accordée au 

traitement de la douleur chronique, les contraintes au remboursement public des traitements 

multimodaux et multidisciplinaires pour cette affection et les coûts élevés en résultant pour 

les patients (Breivik et al., 2006; Kress et al., 2015; Lacasse et al., 2016; Smith et Torrance, 

2011). Dans ce paradigme, jusqu’à 40% des patients atteints de douleur chronique non 

cancéreuse rapportent que leur douleur n’est pas adéquatement contrôlée (Breivik et al., 

2006). Au Canada, des établissements multidisciplinaires de traitement de la douleur 

(cliniques de douleur) offrent des services de diagnostic et de prise en charge multimodale et 

multidisciplinaire intégrée (Peng et al., 2007). Malheureusement, ces établissements sont 
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généralement localisés dans les grandes villes (Peng et al., 2007). De surcroît, le temps 

d’attente avant d’y obtenir un premier rendez-vous est de six mois (médiane) et peut atteindre 

jusqu’à cinq ans (Peng et al., 2007). Une attente de six mois avant d’obtenir un traitement 

pour la douleur chronique est associé à une détérioration de la qualité de vie et du bien-être 

psychologique (Lynch et al., 2008). L’accès aux traitements multidisciplinaires intégrés de 

la douleur chronique au Canada est donc limité par rapport à l’accès aux modalités 

pharmaceutiques. À titre d’exemple, chez les patients en attente d’un rendez-vous dans un 

établissement multidisciplinaire de traitement de la douleur, 83,9% avaient une prescription 

d’analgésiques oraux (Choinière et al., 2010). Plus spécifiquement, 52,0% des patients 

avaient une prescription d’analgésiques opioïdes à courte durée d’action et 23,3% avaient 

une prescription d’analgésiques opioïdes à longue durée d’action (Choinière et al., 2010). 

 

Analgésiques opioïdes 

 

 Que sont les analgésiques opioïdes? 

 

Les opioïdes sont des médicaments analgésiques utilisés pour traiter le douleur modérée à 

sévère et agissant sur les récepteurs opioïdes du corps (Pathan et Williams, 2012; Pergolizzi 

et al., 2017; WHO, 1996). Les premiers opioïdes étaient des dérivés de l’opium extrait du 

pavot (Brownstein, 1993). Nommés opiacés, ces opioïdes naturels comprennent l’opium, la 

codéine et la morphine. Plus récemment, d’autres molécules activant les récepteurs opioïdes 

ont été artificiellement synthétisées (Brownstein, 1993; Pathan et Williams, 2012). Ces 

opioïdes semi-synthétiques et synthétiques incluent, entre autres, l’hydromorphone, le 

fentanyl et l’oxycodone (Pathan et Williams, 2012). Certains opioïdes, comme l’héroïne, ne 

font que rarement l’objet de prescriptions médicales (British Columbia Ministry of Health, 

2017). Ils sont plus fréquemment consommés à des fins récréatives (Brownstein, 1993). Par 

opposition, la morphine, la codéine, l’hydromorphone et l’oxycodone sont prescrits à des fins 

médicales, bien que tous possèdent un potentiel d’abus (Brownstein, 1993). Finalement, la 

buprénorphine et la méthadone sont des opioïdes utilisés respectivement en première et en 

seconde intention comme traitement de substitution de la dépendance aux opioïdes (Bruneau 

et al., 2018). Ces molécules sont également utilisées en troisième intention comme traitement 
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de la douleur chronique (Busse et al., 2017; ACMTS, 2017; Sandoval et al., 2005). Dans le 

présent ouvrage, le terme opioïde fera référence aux agonistes opioïdes complets et partiels 

(naturels, semi-synthétiques ou synthétiques) prescrits à des fins médicales, excluant la 

méthadone et la buprénorphine. 

 

  

 Quels sont les effets des analgésiques opioïdes? 

 

Les opioïdes agissent sur les récepteurs aux opioïdes situés dans le système nerveux. Il existe 

trois types de ces récepteurs, soit le mu-opioïde, le delta-opioïde et le kappa-opioïde (Pathan 

et Williams, 2012). Parmi ces récepteurs, le mu-opioïde est le principal impliqué dans l’effet 

analgésique (Brownstein, 1993; Pathan et Williams, 2012; Volkow et al., 2019). Les 

récepteurs mu-opioïdes sont distribués dans l’ensemble du système nerveux responsable de 

la transmission du stimulus douloureux des tissus périphériques vers le cerveau, de 

l’interprétation de ce stimulus par ce dernier et de la modulation rétroactive de ce stimulus 

(Pathan et Williams, 2012). Les molécules opioïdes peuvent activer complètement (agoniste 

complet) ou partiellement (agoniste partiel) les récepteurs aux opioïdes (Pathan et Williams, 

2012). 

 

En plus de leurs effets analgésiques, les opioïdes peuvent entraîner des effets indésirables 

incluant nausées et vomissements, constipation, sédation, prurit et rétention urinaire 

(Brownstein, 1993; Pathan et Williams, 2012; Pergolizzi et al., 2017). Les effets 

psychologiques de ces molécules incluent une augmentation des symptômes dépressifs et de 

l’anxiété (Volkow et al., 2019). Ils sont également associés à une dysrégulation de la 

sécrétion hormonale pouvant mener à une baisse de libido, de l’impotence et une perturbation 

du cycle menstruel (Pergolizzi et al., 2017). Leur effet secondaire le plus néfaste est la 

dépression respiratoire, qui est responsable de la majorité des décès associés aux opioïdes 

(Brownstein, 1993; Pergolizzi et al., 2017; Volkow et al., 2019). Le risque de toxicité 

(problème respiratoire, altération de l’état de conscience, confusion ou chute) lié aux opioïdes 

prescrits pour la douleur chronique non cancéreuse est de 0,2 à 1,8% par année chez les 

patients traités (Dunn et al., 2010). De plus, annuellement, 0,1% à 0,23% des patients 
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auxquels des opioïdes sont prescrits pour le traitement de la douleur chronique non 

cancéreuse décèdent2 en raison de leur traitement (Kaplovitch et al., 2015). 

 

En raison de leur efficacité comme analgésique, de leurs effets sur les circuits neuronaux de 

la récompense et de leurs propriétés euphorisantes, les opioïdes sont fréquemment utilisés à 

des fins non-médicales (Brownstein, 1993; Pergolizzi et al., 2017; Volkow et al., 2019). Par 

ailleurs, la survenue rapide d’une tolérance aux effets analgésiques et autres des opioïdes 

nécessite une dose croissante de ces médicaments pour qu’un patient obtienne le même effet 

perceptible, ce qui augmente de ce fait le risque d’effets indésirables (Pergolizzi et al., 2017; 

Volkow et al., 2019). Aussi, la cessation des opioïdes après une prise régulière mène à des 

symptômes de sevrage (Pergolizzi et al., 2017; Volkow et al., 2019). La combinaison de ces 

deux phénomènes constitue la dépendance physique, qui survient chez tous les utilisateurs 

réguliers d’opioïdes (Pergolizzi et al., 2017; Volkow et al., 2019). Une dépendance 

psychologique peut également émerger en raison du renforcement positif généré par les effets 

euphorisants et analgésiques des opioïdes et du renforcement négatif résultant de leurs 

symptômes de sevrage (Kosten et George, 2002). Finalement, à l’interface de leurs effets 

biologiques et psychologiques décrits ci-dessus et de facteurs génétiques et sociaux ayant 

trait à l’utilisateur et à son milieu, les utilisateurs de ces médicaments peuvent développer un 

désordre psychiatrique nommé trouble lié à l’usage des opioïdes (American Psychiatric 

Association, 2013; Volkow et al., 2019). Le risque de développer un trouble lié à l’usage 

d’opioïde chez un patient traité avec ces molécules est estimé à 5,5% (Dunn et al., 2010). 

 

Parallèlement aux effets individuels décrits, les opioïdes exercent des effets sociaux 

significatifs. À titre d’exemple, la fréquence de la prescription médicale d’opioïdes au 

Canada a contribué à la « crise des opioïdes3 », qui sévit depuis le début des années 2000 

(Lisa et Jessica, 2018). Cette crise prend la forme d’un phénomène complexe de santé 

publique au cours duquel les effets indésirables des opioïdes, incluant la mort, a connu une 

croissance importante au Canada (Lisa et Jessica, 2018). En 2017, 4 034 Canadiens sont 

 
2 Dans l’étude canadienne citée, les décès en raison des opioïdes sont déterminés à partir des conclusions de rapports du 

Bureau du Coroner en chef, qui enquête sur tous les décès de causes non naturelles. 
3 L’autre facteur ayant contribué à cette crise, soit l’émergence de puissants opioïdes comme le fentanyl 

vendus illégalement pour usage récréatif, ne sera pas abordé ici. 
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décédés des suites de la consommation d’opioïdes (Special Advisory Committee on the 

Epidemic of Opioid Overdoses, 2019). De façon concomitante, les visites à l’urgence reliées 

aux opioïdes ont doublé en Alberta et augmenté de 50% en Ontario entre 2012 et 2017 (Lisa 

et Jessica, 2018). Les hospitalisations pour intoxication aux opioïdes ont pour leur part 

augmenté de 50% dans les dix dernières années, à l’échelle du Canada (Lisa et Jessica, 2018). 

Par ailleurs, les admissions aux programmes de traitement des troubles liés à l’usage des 

opioïdes médicaux ont augmenté de 8 799 à 18 732 en Ontario entre 2004 et 2013 (Fischer 

et al., 2010; Murphy et al., 2015). Parallèlement, le contexte de la crise des opioïdes 

augmente la stigmatisation ressentie par certains patients dont la douleur chronique est traitée 

efficacement avec des opioïdes (Brooks et al., 2015). Certains médecins de première ligne 

tendent même à éviter de traiter la douleur chronique par peur des effets que les opioïdes 

pourraient avoir sur leurs patients (Harle et al., 2015). 

 

 Quel est le rôle thérapeutique des analgésiques opioïdes? 

 

Bien qu’il n’existe que peu de données scientifiques attestant de la supériorité de cette 

approche par rapport aux autres traitements de la douleur, la prescription d’opioïdes pour 

traiter la douleur aigue, post-chirurgicale et cancéreuse est fréquente (Bohnert et al., 2011; 

Hegmann et al., 2014; Busse et al., 2017; Wiffen et al., 2017; WHO, 1996). 

 

Les résultats des études scientifiques étayant l’efficacité des opioïdes en douleur chronique 

non cancéreuse sont variables et souvent contradictoires (Chaparro et al., 2014; Furlan et al., 

2006; Martell et al., 2007). À titre d’exemple, trois revues systématiques portant sur 

l’utilisation des opioïdes en traitement de la douleur chronique non cancéreuse rapportent 

respectivement que les opioïdes sont supérieurs au placebo (Furlan et al., 2006), ne sont pas 

supérieurs au placebo (Martell et al., 2007) et sont supérieurs au placebo à court terme, mais 

non supérieurs à d’autres modalités thérapeutiques (Chaparro et al., 2014). Toutes ces revues 

concluent que les études disponibles sont de courte durée et informent peu l’utilisation à long 

terme des opioïdes en douleur chronique non cancéreuse (Chaparro et al., 2014; Furlan et al., 

2006; Martell et al., 2007). Parallèlement, certaines études montrent une diminution ou une 

stabilité de la douleur avec l’arrêt ou le sevrage des opioïdes prescrits à long terme (Frank et 
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al., 2017; Harden et al. , 2015). À la lumière de l’incertitude ayant trait à leur efficacité et  à 

la « crise des opioïdes », l’utilisation de ces médicaments en douleur chronique non 

cancéreuse est beaucoup plus controversée que pour leurs autres indications (ex. douleur 

périopératoire), comme en témoigne la première recommandation des Lignes directrices 

canadiennes relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique 

non cancéreuse (Busse et al., 2017). Cette dernière est une recommandation forte, lorsqu’une 

thérapie est considérée pour un patient atteint de douleur chronique non cancéreuse, de 

procéder à « […] l’optimisation de la pharmacologie non opioïde et du traitement non 

pharmacologique plutôt qu’un essai d’opioïdes » (Busse et al., 2017, p. 5). 

 

Dans le présent ouvrage, il sera question de prescription soutenue d’opioïdes, qui sera définie 

comme une prise d’opioïdes de 60 jours consécutifs ou non consécutifs dans une période de 

90 jours. Ceci permet d’être cohérent avec la définition de la douleur chronique non 

cancéreuse énoncée ci-dessus et celle présentée dans les Lignes directrices canadiennes 

relatives à l’utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non 

cancéreuse, ainsi qu’avec la définition de prescription chronique d’opioïdes utilisée dans 

d’autres études (Braden et al., 2010; Busse et al., 2017). 

 

Étant donnés l’incertitude quant à la place qu’ils devraient occuper dans le traitement de la 

douleur chronique non cancéreuse, leurs multiples effets néfastes individuels et sociétaux et 

la fréquence à laquelle ils sont prescrits, les opioïdes constitueraient une cible d’intervention 

de choix pour pallier le phénomène de grande utilisation des soins chez les patients atteints 

de douleur chronique non cancéreuse. Cependant, il est présentement incertain si les opioïdes 

sont associés à la grande utilisation des soins par les patients souffrant de douleur chronique 

non cancéreuse. 

 

Énoncé du problème 

 

Les grands utilisateurs de l’urgence représentent un groupe de patients vulnérables pouvant 

avoir des besoins sociaux et de santé non comblés (LaCalle et Rabin, 2010; Malone, 1995). 

Parmi ces besoins, la douleur chronique non cancéreuse est fréquente et invalidante (Breivik 
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et al., 2006; Hwang et al., 2015; Moulin et al., 2002). Les traitements multimodaux et 

multidisciplinaires qu’elle requiert étant difficiles d’accès, elle est souvent traitée avec des 

analgésiques opioïdes (Choinière et al., 2010; Peng et al., 2007). En plus d’avoir une 

efficacité à long terme incertaine, les opioïdes peuvent entrainer des effets indésirables 

susceptibles d’intensifier les besoins sanitaires non comblés chez les individus souffrant de 

douleur chronique non cancéreuse (Chaparro et al., 2014; Pergolizzi et al., 2017).  

 

Ceci mène à s’interroger sur la potentielle association entre les analgésiques opioïdes 

prescrits aux patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse et la grande utilisation 

des services d’urgence. Le présent mémoire par articles vise à répondre à cette question. Pour 

ce faire, l’état actuel des connaissances sur le sujet a été recensé. Une question de recherche 

a été formulée et les méthodes et analyses employées pour y répondre sont décrites. Enfin, 

les résultats sont présentés et discuté



 

 

RECENSION DES ÉCRITS 

 

Objectif de la recension des écrits 

 

La recension des écrits visait à colliger et à résumer ce qui était connu sur l’association entre 

la prescription d’analgésiques opioïdes et la grande utilisation des services d’urgence.  

 

Méthode de la recension des écrits 

 

La présente recension a été structurée comme une revue de portée, selon la méthode décrite 

par Arksey et O’Malley (2005) et développée par Levac, Colquhoun et O’Brien (Levac, 

2010). Bien qu’elle ne satisfasse pas à l’ensemble des critères méthodologiques de la revue 

systématique, la revue de portée peut être employée pour résumer de façon structurée l’état 

des connaissances et délimiter les zones d’incertitude sur un sujet donné (Arksey et 

O’Malley, 2005).  

 

Cette méthode comprend les cinq étapes obligatoires suivantes (Arksey et O’Malley, 2005; 

Levac et al., 2010) :  

 

1)  Établir une question pour la revue en fonction de l’objectif visé. 

2)  Planifier la revue en équilibrant son étendue et sa faisabilité. 

3)  Sélectionner les études selon une approche collaborative et itérative flexible.  

4)  Extraire les données selon une approche collaborative et itérative flexible. 

5)  Analyser les études incluses et les données extraites selon une approche thématique et 

numérique en considérant les implications des trouvailles. 

 

Les résultats de la présente revue ont été présentés sous forme d’affiche à la Rencontre 

annuelle et conférence scientifique 2017 de la Société médicale canadienne sur l’addiction 

(Racine-Hemmings et al., 2017) 
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 Quelle était la question de la revue de portée? 

 

L’objectif décrit ci-dessus a été opérationnalisé sous la forme suivante :  

Quel est l’état des connaissances concernant l’association entre la prescription d’opioïdes et 

la grande utilisation des services d’urgence? 

 

 Comment la revue a-t-elle été planifiée afin d’équilibrer la portée et sa faisabilité? 

 

En plus de l’auteur principal de ce mémoire (François Racine-Hemmings) et de ses directeurs 

(Pre Catherine Hudon, Pr Alain Vanasse et Pre Anaïs Lacasse), une stagiaire d’été en 

recherche (Andréa Dépelteau) a contribué à la réalisation de la revue de portée. En 

collaboration avec Mme Kathy Rose, spécialiste en information, une stratégie de recherche 

documentaire a été conçue. Cette dernière visait à regrouper trois concepts, soient ceux des 

grands utilisateurs de soins, des services d’urgence et des opioïdes. Cette stratégie de 

recherche a été appliquée aux banques de données PubMed, CINAHL, MEDLINE, Scopus 

et PsycINFO le 6 juillet 2017 afin de jeter les bases du projet (première recherche) et 

réappliquée le 10 décembre 2019 dans PubMed uniquement (deuxième recherche), 

permettant une mise à jour pour le dépôt du présent mémoire. PubMed a été choisie pour la 

deuxième recherche, car, en plus de contenir l’ensemble de MEDLINE, elle contient 

plusieurs articles en attente d’indexation dans MEDLINE. Elle est donc idéale pour repérer 

les articles les plus récemment publiés (Kelly et St Pierre-Hansen, 2008). La stratégie 

complète est explicitée dans le Tableau 1. Cette stratégie a permis de retrouver l’article de 

Milani et al. (2017), qui avait été préalablement identifié comme étant pertinent. 

 

Les détails méthodologiques décrits ci-dessous s’appliquent uniquement à la première 

recherche. La seconde recherche a été réalisée le 10 décembre 2019 en utilisant la stratégie 

de recherche PubMed uniquement. Elle a été limitée aux articles publiés entre le 6 juillet 

2017 et le 10 décembre 2019. Les mêmes critères d’inclusion et d’exclusion ont été utilisés 

mais ils ont été appliqués par un seul évaluateur (François Racine-Hemmings). Aucun nouvel 

article n’a été inclus lors de cette deuxième recherche. 
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Tableau 1 

Stratégies de recherches utilisées dans les banques de données interrogées 

 

 Scopus 

MEDLINE 

CINAHL et 

PsycINFO 

PubMed 

Grands 

utilisateurs 

de soins 

("revolving 

door" OR 

(frequen* 

OR high OR 

heavy OR 

repeat) 

W/3 (hospita

l* OR utili* 

OR attend* 

OR consult* 

OR visit* 

OR flyer* 

OR use* OR 

patient*)) 

("revolving 

door" OR 

(frequen* OR 

high OR heavy 

OR repeat) N3 

(hospital* OR 

utili* OR 

attend* OR 

consult* OR 

visit* OR 

flyer* OR use* 

OR patient*)) 

("repeat use" OR "heavy user" OR "heavy users" OR "high 

attender" OR "high attenders" OR "high attendance" OR "high 

use" OR "high uses" OR "high user" OR "high users" OR "high 

utilisation" OR "high utilization" OR "frequent consultation" OR 

"frequent consultations" OR "frequent consultant" OR "frequent 

consultants" OR "frequent consult" OR "frequent consults" OR 

"frequent attender" OR "frequent attenders" OR "frequent 

attendance" OR "frequent visit" OR "frequent visits" OR "frequent 

visitor" OR "frequent visitors" OR "frequent flyer" OR "frequent 

flyers" OR "frequent use" OR "frequent uses" OR "frequent user" 

OR "frequent users" OR "frequent utilisation" OR "frequent 

utilization" OR"high consultation" OR "high consultations" OR 

"high consultant" OR "high consultants" OR "high consult" OR 

"high consults" OR "frequent hospitalisation" OR "frequent 

hospitalisations" OR "frequent hospitalization" OR "frequent 

hospitalizations" OR "repeat hospitalisation" OR "repeat 

hospitalisations" OR "repeat hospitalization" OR "repeat 

hospitalizations" OR "revolving door") 

Opioïdes 

AND  

(Opiate* OR opioid* OR 

narcotic*) 

AND  

(Opiate OR Opiates OR opioid OR opioids OR narcotic OR 

narcotics) 

Services 

d’urgence 

AND  

emergenc* 

AND  

(emergency OR emergencies) 

 

 Comment les études incluses ont-elles été sélectionnées? 

 

Afin de maximiser la pertinence des résultats, des critères d’inclusion et d’exclusion 

spécifiques ont été établis. En premier lieu, vu la nature de la question guidant la revue et 

l’importance que les résultats reflètent le vrai contexte de la pratique clinique, seules les 

études observationnelles ont été incluses. Les études expérimentales, ainsi que les revues, 

guides de pratiques, éditoriaux et commentaires ont été exclus. Les listes de référence des 

revues trouvées ont toutefois été consultées à la recherche d’études observationnelles 

pertinentes. En second lieu, afin qu’elles soient applicables à un contexte de première ligne, 

les études devaient porter sur une population diversifiée; les études limitées à une population 

unique (pédiatrique, gériatrique ou obstétricale) ou à une indication pour la prescription 
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d’opioïdes autre que la douleur chronique (p. ex. anémie falciforme, fracture) ont donc été 

exclues. Les textes portant uniquement sur les opioïdes illicites (p. ex. héroïne) ont également 

été exclus. Enfin, les banques de données ont été interrogées depuis leur date de création et 

jusqu’au 6 juillet 2017 à l’exception de PubMed, qui a été interrogée pour l’année précédant 

le 6 juillet 2017 (première recherche). Les articles rédigés en français et en anglais ont été 

considérés. 

 

Après avoir éliminé les doublons, un premier évaluateur (François Racine-Hemmings) a lu 

les titres et résumés des articles répertoriés lors de la recherche documentaire effectuée avec 

la stratégie décrite ci-dessus. Ce faisant, les articles ne répondant pas aux critères énumérés 

précédemment ont été éliminés. À cette étape, tout article suscitant un doute quant à son 

exclusion a été conservé pour le prochain tri. Les études restantes ont été lues 

indépendamment et en entier par deux évaluateurs (François Racine-Hemmings et Andréa 

Dépelteau). Une liste finale d’études compatibles avec les critères d’inclusion et d’exclusion 

a ainsi été générée. Toute discordance entre les deux évaluateurs a été résolue par consensus 

ou, lorsque ce dernier était impossible, par le jugement d’un troisième évaluateur (Catherine 

Hudon).  

 

Les critères d’inclusion ont été précisés pour que les articles inclus abordent le concept de 

grande utilisation. Ils devaient donc rapporter une mesure d’utilisation individuelle des 

services d’urgence d’au moins deux visites par année. Par ailleurs, l’association entre la 

prescription d’opioïdes et la grande utilisation devait être abordée. Finalement, les études 

portant sur le Veteran Health Administration, même si elles ont trait à une population 

particulière (Kessler et al., 2011), ont été incluses en raison de la similarité de ce système à 

payeur unique aux systèmes de santé provinciaux canadiens (U.S. Department of Veteran 

Affairs, 2019). Le processus d’inclusion des articles dans la revue finale est schématisé dans 

la Figure 1. 
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 Comment les données ont-elles été extraites des études incluses? 

 

Une grille d’extraction des données a été conçue avant la sélection des études à inclure dans 

la revue, puis modifiée selon une approche itérative et collaborative à mesure que les 

évaluateurs prenaient connaissance des résultats. En effet, la grille originale visait à extraire 

le nom des auteurs, la date et le pays de publication, l’objectif visé, le cadre et les 

caractéristiques de la population échantillonnée, la définition de la grande utilisation et de 

l’utilisation d’opioïdes et les résultats principaux. Au terme de la lecture des études 

sélectionnées, les covariables étudiées ont été ajoutées à la grille d’extraction originale. 

L’extraction des données a été réalisée par François Racine-Hemmings. Les résultats ont par 

la suite fait l’objet d’une synthèse narrative et numérique. Les données extraites ont été 

disposées dans les Tableaux 2 et 3. 
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Figure 1 

Schéma du processus d’inclusion des études dans la recension 

 

 

  

Les articles issus de Scopus incluaient tous les articles trouvés dans MEDLINE. 
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Tableau 2 

Grille d’extraction des données des études incluses dans la recension 

Auteurs, 

année et 

pays de 

publication 

Objectif et devis 

de l’étude 

Population 

échantillonnée 

(cadre, nombre, 

âge, sexe) 

 

Définition et 

mesure de la 

grande 

utilisation 

Définition et 

mesure de 

l’utilisation 

d’opioïdes 

Résultats 

principaux 

Bloningen 

et al. 

 

2017 

 

États-Unis 

Identifier les 

facteurs associés 

avec l’utilisation 

des services 

d’urgence chez 

les vétérans 

avec maladies 

psychiatriques 

 

Devis 

observationnel 

transversal 

226 122 patients 

avec un diagnostic 

psychiatrique issus 

du Veteran Affairs 

National Patient 

Care Database 

ayant utilisé les 

services d’urgence 

au moins à une 

occasion en 2011-

2012. 

 

Distribution d’âge 

  18-34 ans : 

     16,9%+ 

  35-54 ans : 

     37,1%+ 

  ≥ 55 ans : 

     46,0%+ 

 

Sexe 

  Féminin : 

     9,7%+ 

  Masculin : 

     90,3%+ 

≥ 5 visites à 

l’urgence ou 

plus/an 

 

2-4 visites à 

l’urgence/an 

 

Mesuré via 

réclamations 

VHA pour 

services 

rendus aux 

urgences 

 ≥ 1 

prescription 

d’opioïdes 

en 2011-

2012 (2 ans) 

 

Mesuré via 

réclamations 

VHA pour 

services 

rendus en 

pharmacie 

Prescription 

d’opioïdes 

associée à la 

grande utilisation 

des urgences  

 

(≥ 5 visites; RC 

1,63; IC99% 1,56-

1,69) 

 

(2-4 visites; RC 

1,27; IC99% 1,24-

1,31) 

 

(1 visite; réf.)  

Milani et 

al. 

 

2017 

 

USA 

 

(Résumé et 

affiche 

seulement) 

Évaluer 

l’association 

entre 

l’utilisation 

d’opioïdes 

prescrits et la 

grande 

utilisation des 

services 

d’urgence 

 

Devis 

observationnel 

transversal 

6 486 participants 

recrutés entre 

novembre 2011 et 

novembre 2015 

dans le HealthStreet 

community 

engagement 

program 

 

Âge moyen (ET) 

   44 (16) 

 

Sexe 

  Féminin : 

     57,4%+ 

  Masculin : 

     42,6%+ 

≥ 2 visites à 

l’urgence 

dans les 

derniers 6 

mois 

 

Issue auto-

rapportée 

Utilisation 

d’opioïdes 

prescrits 

dans les 30 

derniers 

jours 

(oui/non) 

 

Issue auto-

rapportée 

Prise d’opioïdes 

prescrits associée 

à la grande 

utilisation des 

urgences 

 

(≥ 2 visites; RC 

2,9; IC95% 2,5-

3,5) 

 

(0-1 visite; réf.) 
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Hwang et 

al. 

 

2015 

 

États-Unis 

Décrire les 

caractéristiques 

des utilisateurs 

persistants des 

services 

d’urgence 

 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

32 854 patients 

issus d’un practice-

based research 

network urbain de 

première ligne 

ayant visité 

l’urgence entre 

2006 et 2007 

 

Âge moyen*  

   56,9 ans+ 

 

Sexe* 

  Féminin : 

     53%+ 

  Masculin : 

     47%+ 

≥ 4 visites à 

l’urgence/an 

sur deux ans 

(utilisation 

persistante) 

ou une année 

sur deux 

(utilisation 

fréquente) 

 

Mesuré via 

réclamations 

pour services 

rendus 

≥ 1 

prescription 

de 

narcotique 

entre 2005 et 

2007 (3 ans) 

(oui/non) 

 

Mesuré via 

revue des e-

prescriptions  

89,4% des 

utilisateurs 

persistants des 

services d’urgence 

(réf.), 80,3% des 

utilisateurs 

fréquents (p < 

0,01) et 49,2% des 

utilisateurs non 

fréquents (p < 

0,01) ont reçu des 

narcotiques 

 

Hasegawa 

et al. 

 

2014 

 

États-Unis 

Évaluer le taux 

de visite aux 

services 

d’urgence pour 

surdose aux 

opioïdes 

 

Étude de 

cohorte 

rétrospective 

19 831 patients 

issus du State 

Emergency 

Department and 

Inpatient Databases 

de Californie et de 

Floride ayant 

effectué au moins 

une visite à 

l’urgence pour 

surdose aux 

opioïdes en 2010 

 

Âge médian (IIQ)  

   42 (27-55) ans 

 

Sexe 

  Féminin : 57%+ 

  Masculin : 43%+ 

≥ 2 visites à 

l’urgence/an 

pour surdose 

aux opioïdes  

 

Mesuré via 

réclamations 

pour services 

rendus à 

l’urgence 

avec code 

ICD 965.0x 

Pas de 

mesure 

directe de 

l’utilisation 

d’opioïdes4 

Variables 

associées à la 

grande utilisation 

de l’urgence pour 

surdose aux 

opioïdes : 

 

Maladie 

pulmonaire 

chronique (RC 

1,29; IC95% 1,10-

1,52); Maladie 

neurologique (RC 

1,31; IC95% 1,14-

1,51); Dépendance 

à une substance 

(RC 1,65; IC95% 

1,46-1,87); 

Psychoses (RC 

1,44; IC95% 1,25-

1,65) 

 

 

 

 
4 Cette étude fournit des données indirectes sur l’association entre l’utilisation d’opioïdes et la grande 

utilisation, étant donné qu’elle comprend uniquement des patients ayant visité l’urgence pour une surdose aux 

opioïdes. 
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Doran et 

al. 

 

2013 

 

États-Unis 

Identifier les 

facteurs associés 

avec l’utilisation 

des services 

d’urgence chez 

les vétérans 

 

Devis 

observationnel 

transversal 

5 531 379 patients 

ayant reçu des 

services du 

VHA en 2010 

 

Âge moyen (ET)* 

   61,2 (16,4) ans 

 

Sexe* 

  Féminin : 9%+ 

  Masculin : 91%+ 

> 25 visites 

à 

l’urgence/an 

 

11-25 visites 

à 

l’urgence/an  

 

5-10 visites 

à 

l’urgence/an 

 

2-4 visites à 

l’urgence/an 

 

1 visite à 

l’urgence/an 

 

Mesuré via 

VHA 

Outpatient 

Encounter 

File 

≥ 1 

prescription 

d’opioïde 

entre octobre 

2009 et 

septembre 

2010 

 

Nombre 

moyen de 

prescription 

d’opioïde/an 

 

Mesuré via 

réclamations 

VHA pour 

services 

rendus en 

pharmacie 

Prescription 

d’opioïdes 

associée à la 

grande utilisation 

des urgences 

 

(> 25 visites; 

RC 5,08; IC95% 

4,16-6,19)  

 

(11-25 visites; RC 

5,06; IC95% 4,82-

5,32) 

 

(5-10 visites; RC 

4,01; IC95% 3,94-

4,09) 

 

(2-4 visites; RC 

2,88; IC95% 2,86-

2,90) 

 

(1 visite; RC 2,09; 

IC95% 2,07-2,10) 

 

(0 visite; réf.) 
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Wu et al. 

 

2012 

 

États-Unis 

Déterminer si 

les taux 

d’utilisation de 

substances 

illicites et de 

troubles liés à 

l’utilisation de 

substances sont 

plus élevés chez 

les utilisateurs 

des services 

d’urgence par 

rapport aux non-

utilisateurs 

 

Devis 

observationnel 

transversal 

 

113 672 

participants adultes 

au National Survey 

on Drug Use and 

Health, 2007 to 

2009  

 

Distribution d’âge 

     % (ES)* 

18-25 ans :  

     14,9 (0,24) 

  26-34 ans :  

     15,9 (0,31) 

  35-49 ans :  

     28,6 (0,54) 

  50-64 ans :  

     24,1 (0,49) 

  ≥ 65 ans :  

     16,6 (0,60) 

 

Sexe % (ES)* 

  Féminin :  

     66 (0,53) 

  Masculin :  

     34 (0,53) 

≥ 3 visites à 

l’urgence/an 

(grands 

utilisateurs) 

 

1-2 visites à 

l’urgence/an 

(utilisateurs 

occasionnels

) 

 

Aucune 

visite à 

l’urgence 

(non-

utilisateurs) 

 

Issue auto-

rapportée 

Utilisation 

non 

médicale 

d’opioïdes 

(sans 

prescription/

recherche 

sensations/ 

expériences 

avec la 

prise) 

 

Issue auto-

rapportée 

9,4% (IC95% : 

8,4%-10,5%) des 

grands utilisateurs, 

6,1% (IC95% : 

5,7%-6,4%) des 

utilisateurs 

occasionnels et 

4,1% (IC95% : 

3,9%-4,3%) des 

non-utilisateurs de 

l’urgence 

prenaient des 

opioïdes à des fins 

non médicales 

Abréviations : Catégorie de référence (réf.); Écart type (ET); Erreur standard (ES); Intervalle de confiance à 95% 

(IC95%); Intervalle interquartile (IIQ); Rapport de cotes (RC); Veteran Health Affairs (VHA) 

+ Aucune donnée de dispersion rapportée. 

* Données calculées pour chaque étude à partir des « Table » de Hwang et al. (2015), « Table 2 » de Doran et al. 

(2013) et « Table 1 » de Wu et al. (2012) qui présentent les données séparément chez plusieurs sous-groupes. Les 

erreurs standards et écarts types rapportés sont ceux du sous-groupe ayant la mesure de dispersion la plus élevée. 

 

Afin de préserver la lisibilité, les covariables étudiées dans chacune des études sont 

listées dans un tableau séparé (Tableau 3). 
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Tableau 3 

Covariables étudiées dans les études incluses 

Auteurs, 

année et 

pays de 

publication 

Objectif et devis de l’étude Covariables étudiées (facteurs de besoin, facilitants et 

prédisposants) 

Bloningen 

et al. 

 

2017 

 

États-Unis 

Identifier les facteurs 

associés avec l’utilisation 

des services d’urgence 

chez les vétérans avec 

maladies psychiatriques 

 

Devis observationnel 

transversal 

Facteurs de besoin : tr. de stress post-traumatique, tr. 

d’adaptation, tr. dépressif, tr. anxieux, maladie bipolaire, tr. 

psychotique, tr. de la personnalité, tr. lié à l’usage d’une 

substance, nombre de conditions médicales chroniques 

 

Facteurs facilitants : co-paiement des services reçus, nombre 

de visites de santé mentale totales et manquées, 

désintoxication antérieure, problèmes légaux, absence de 

domicile fixe, nombre de déménagements, résidence en milieu 

rural, temps de conduite vers l’urgence 

 

Facteurs prédisposants : âge, sexe, race, ethnicité, statut 

matrimonial; participation à Operation Enduring 

Freedom/Opération Iraqi Freedom 

Milani et 

al. 

 

2017 

 

USA 

 

Résumé et 

affiche 

seulement 

Évaluer l’association entre 

l’utilisation d’opioïdes 

prescrits et la grande 

utilisation des services 

d’urgence 

 

Devis observationnel 

transversal 

Facteurs de besoin : histoire de dépression à vie 

 

Facteurs facilitants : statut d’emploi 

 

Facteurs prédisposants :  âge, race, niveau d’éducation 

Hwang et 

al. 

 

2015 

 

États-Unis 

Décrire les caractéristiques 

des utilisateurs persistants 

des services d’urgence 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Facteurs de besoin : maladie coronarienne, maladie 

cérébrovasculaire, maladie vasculaire périphérique, 

hypertension, maladie pulmonaire obstructive chronique, 

insuffisance cardiaque, diabète, douleur chronique, indice de 

comorbidité de Charlson, tr. dépressif, maladie bipolaire, tr. de 

la personnalité, tr. de stress post-traumatique, tr. lié à l’usage 

d’alcool, tr. lié à l’usage de drogues 

 

Facteurs facilitants : couverture d’assurance, revenu, 

prescription de benzodiazepines, prescription 

d’antipsychotiques, prescription de médicaments pour la 

dépression ou l’anxiété, nombre de prescription, nombre de 

médecins généralistes vus, taux d’absentéisme aux soins de 

première ligne, nombre de visites en première ligne, nombre 

de visites au sans rendez-vous, nombre d’hospitalisations 

 

Facteurs prédisposants : âge, sexe, race, statut matrimonial, 

langue parlée au domicile, niveau d’éducation 
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Hasegawa 

et al. 

 

2014 

 

États-Unis 

Évaluer le taux de visite 

aux services d’urgence 

pour surdose aux opioïdes 

 

Étude de cohorte 

rétrospective 

Facteurs de besoin : indice de comorbidité d’Elixhauser 

(maladie pulmonaire chronique, maladie neurologique, cancer, 

dépendance à l’alcool, dépendance à une drogue, tr. 

psychotique, tr. dépressif) 

 

Facteurs facilitants : couverture d’assurance, revenu moyen du 

quartier (code postal), résidence en milieu urbain, état de 

résidence (Floride/Californie) 

 

Facteurs prédisposants : âge, sexe, race, ethnicité 

Doran et 

al. 

 

2013 

 

États-Unis 

Identifier les facteurs 

associés avec l’utilisation 

des services d’urgence 

chez les vétérans 

 

Devis observationnel 

transversal 

Facteurs de besoin : indice de comorbitidé de Charlson, 

maladie pulmonaire chronique, céphalée, insuffisance 

cardiaque, maladie hépatique, maladie rénale, diagnostic de 

douleur, tr. anxieux, maladie bipolaire, tr. dépressif, tr. de 

personnalité, tr. de stress post-traumatique, schizophrénie, 

abus d’alcool, abus de drogue, double diagnostic (abus 

d’alcool/drogue et diagnostic psychiatrique autre)  

 

Facteurs facilitants : réception de pensions pour vétérans, 

prestations pour pathologie connectée au service militaire, 

absence de domicile fixe, résidence en milieu urbain, 

prescription de médicament psychotrope, visites en clinique 

externe (soins primaires, spécialité psychiatrique, traitement 

de la dépendance) 

 

Facteurs prédisposants : âge, sexe, participation à Operation 

Enduring Freedom/Opération Iraqi Freedom 
Wu et al. 

 

2012 

 

États-Unis 

Déterminer si les taux 

d’utilisation de substances 

illicites et de troubles liés à 

l’utilisation de substances 

sont plus élevés chez les 

utilisateurs des services 

d’urgence par rapport aux 

non utilisateurs 

 

Devis observationnel 

transversal 

 

Facteurs de besoin : abus et dépendance (alcool ou drogue, 

alcool et drogue, alcool, drogue, cannabis, inhalants, cocaïne, 

hallucinogènes, héroïne, opioïdes, stimulants, sédatifs, 

tranquillisants 

Abréviations : Trouble (tr) 

 

Résultats de la recension des écrits 

 

 Quelles étaient les caractéristiques générales des études incluses? 

 

Un total de six études ont été incluses dans la recension (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 

2013; Hasegawa et al., 2014; Hwang et al., 2015; Milani et al., 2017; Wu et al., 2012). Toutes 

ont été réalisées aux États-Unis et publiées entre 2012 et 2017. Ceci constituait une lacune 
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dans les données recensées, car il existe des disparités notables entre le Canada et les États-

Unis en ce qui a trait à l’accès aux soins et la prescription d’opioïdes (Ladha et al., 2019; 

Lasser et al., 2006).  

 

Cinq des six citations retenues avaient été publiées dans des journaux avec revue de pairs, 

alors que l’étude de Milani et al. (2017) était uniquement disponible comme résumé présenté 

dans un congrès5. Quatre études ont employé un devis observationnel transversal (Blonigen 

et al., 2017; Doran et al., 2013; Milani et al., 2017; Wu et al., 2012), alors que deux études 

rapportaient les résultats d’études de cohorte rétrospective (Hasegawa et al., 2014; Hwang et 

al., 2015). Trois études ont employé un modèle d’analyse multivariable (Doran et al., 2013; 

Hasegawa et al., 2014; Milani et al., 2017). Blonigen et al. (2017), Hwang et al. (2015) et 

Wu et al. (2012) rapportaient uniquement le résultat d’analyses bivariables6. 

 

 Quelles étaient les populations étudiées? 

 

Deux études ont formé leur échantillon à partir de bases de données du Veteran Health 

Administration (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 2013). Dans ces dernières, la proportion 

d’hommes était élevée (90,3-91%) (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 2013). L’âge moyen 

des sujets était de 62,1 ans dans l’étude de Doran et al. (2013), alors que 46% des sujets 

inclus dans l’étude de Bloningen et al. (2017) avaient 55 ans ou plus. Ces échantillons ne 

sont pas représentatifs de la population canadienne générale (Statistics Canada, 2017). 

 

Les quatre études n’ayant pas échantillonné à partir du Veteran Health Administration ont 

inclus une majorité (53-66%) de femmes (Hasegawa et al., 2014; Hwang et al., 2015; Milani 

et al., 2017; Wu et al., 2012). L’âge moyen des sujets était de 42 ans (Hasegawa et al., 2014) 

à 56,9 ans (Hwang et al., 2015). Dans Wu et al. (2012), 28,6% des sujets avaient entre 35 et 

49 ans au moment de l’étude. Aucune étude n’a inclus de participants de moins de 18 ans. 

 

 
5 L’auteure principale de l’étude a confirmé que le résumé retenu est l’unique version publiée de ces résultats (Milani, 

communication personnelle, 23 août 2017). 
6 Blonigen et al. (2017) et Wu et al. 2012 rapportaient également les résultats d’analyses multivariables, mais ces 

dernières ne concernaient pas directement la question abordée par cette revue. 
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 Quelles définitions de l’utilisation d’opioïdes et de la grande utilisation des urgences 

ont été employées? 

 

Trois articles définissaient l’utilisation d’opioïdes comme étant au moins une prescription 

d’opioïde au cours de une à trois années telle que répertoriée dans une banque de donnée 

pharmaco-administrative (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 2013; Hwang et al., 2015). Un 

ouvrage s’est intéressé à l’utilisation d’opioïdes auto-rapportée dans les derniers 30 jours 

(Milani et al., 2017). Hasegawa et al. (2014) ont extrait un groupe de patients ayant une ou 

plusieurs visites à l’urgence pour surdose aux opioïdes d’une banque de donnée médico-

administrative, mais n’ont pas décrit de façon formelle une mesure d’utilisation d’opioïdes. 

Finalement, Wu et al. (2012) ont examiné l’utilisation auto-rapportée non médicale (non 

prescrit ou prescrit, mais pris pour l’expérience ou la sensation engendrée) d’opioïdes dans 

la dernière année. Les durées et doses exactes d’opioïdes utilisés n’ont pas été précisées. 

 

En ce qui a trait à la grande utilisation des urgences, elle a été définie comme comptant 2 

(Hasegawa et al., 2014), 3 (Wu et al., 2012), 4 (Hwang et al., 2015) visites ou plus à l’urgence 

dans la dernière année ou plus de 2 visites à l’urgence dans les 6 derniers mois (Milani et al., 

2017). Doran et al. (2013) et Blonigen et al. (2017) ont séparé respectivement la grande 

utilisation des urgences en intervalles incluant 2-4, 5-10, 11-25 et plus de 25 ou 2-4 et plus 

de 5 consultations à l’urgence par année. Les définitions employées de la grande utilisation 

des urgences étaient donc très variables. 

 

 Quels étaient les objectifs, devis et résultats des études recensées? 

 

Une seule étude (Milani et al., 2017) avait comme objectif principal de répondre à la question 

de la recension, soit de déterminer l’association entre l’utilisation d’opioïdes prescrits et la 

grande utilisation des services d’urgence. Pour ce faire, un devis observationnel transversal 

a été employé, limitant le potentiel d’inférence causale. Les auteurs ont rapporté une 

association positive entre la prise d’opioïdes dans les 30 derniers jours et la grande utilisation 

de l’urgence (RC 2,9; IC95% 2,5-3,5). 

 



30 
 

 

Trois études visaient à décrire les différents facteurs associés avec la grande utilisation des 

services d’urgence dans une population urbaine de première ligne (Hwang et al., 2015), chez 

les vétérans américains (Doran et al., 2013) et chez les vétérans américains avec un 

diagnostic psychiatrique (Blonigen et al., 2017). Par le biais d’une étude de cohorte 

rétrospective, Hwang et al. (2015) ont rapporté que 89,4% des utilisateurs persistants, 80,3% 

des utilisateurs fréquents (p < 0,01) et 49,2% des utilisateurs non fréquents (p < 0,01) de 

l’urgence recevaient des narcotiques. Via un devis observationnel transversal, Doran et al. 

(2013) ont trouvé une association positive entre la prise d’opioïdes et la grande utilisation 

des urgences (RC 4,01; IC95% 3,94-4,09). Similairement, Blonigen et al. (2017) ont rapporté 

une association entre la prise d’opioïdes et la grande utilisation des urgences (RC 1,63; 

IC99% 1,56-1,69) en employant un devis observationnel transversal. Dans toutes ces études, 

l’association entre la prise d’opioïdes et la grande utilisation des urgences est décrite parmi 

plusieurs autres variables et peut donc être considérée comme un objectif secondaire.  

 

Parallèlement, les travaux de Wu et al. (2012) incluaient des données de consommation 

d’opioïdes chez les participants ayant différents niveaux d’utilisation des services d’urgence. 

Il s’agissait de résultats secondaires de l’étude, dont l’objectif principal était de déterminer 

si les taux d’utilisation de substances illicites et de troubles liés à l’utilisation de substances 

sont plus élevés chez les utilisateurs des services d’urgence par rapport aux non utilisateurs. 

Au terme de leur étude transversale, les auteurs rapportent que 9,4% (IC95% : 8,4%-10,5%) 

des participants ayant consulté trois fois ou plus à l’urgence (grands utilisateurs) prenaient 

des opioïdes à des fins non médicales, par rapport à 6,1% (IC95% : 5,7%-6,4%) chez ceux 

ayant consulté 1 ou 2 fois et 4,1% (IC95% : 3,9%-4,3%) si aucune visite à l’urgence n’était 

rapportée (Wu et al., 2012). 

 

Enfin, Hasegawa et al. (2014) s’intéressaient aux facteurs associés avec les consultations 

répétées à l’urgence pour surdose aux opioïdes. N’incluant aucun patient sans utilisation 

d’opioïde documentée, cette étude de cohorte rétrospective n’a pas pu apporter de réponse 

directe à la question sous-tendant la présente revue. Elle a cependant offert une perspective 

intéressante quant aux covariables associées avec la grande utilisation à l’urgence chez les 

patients consommant des opioïdes. À l’instar des grands utilisateurs de l’urgence en général, 
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Hasegawa et al. (2014) ont aussi rapporté un taux d’hospitalisation augmenté chez les grands 

utilisateurs pour surdose aux opioïdes. 

 

 Quelles étaient les covariables étudiées et quel impact avaient-elles sur la grande 

utilisation des urgences? 

 

Plusieurs covariables étaient mesurées dans les études recensées. Elles sont listées au 

Tableau 3. Ces covariables peuvent être catégorisées en facteurs de besoin, facteurs 

facilitants et facteurs prédisposants selon le modèle comportemental d’utilisation des soins 

(Andersen, 1995).  

  

Les facteurs de besoin comprenaient un ensemble de diagnostics médicaux individuels ainsi 

que les indices de comorbidité de Charlson et Elixhauser. Ils étaient, en grande majorité, 

associés positivement à la grande utilisation des urgences de façon statistiquement 

significative. À titre d’exception, le cancer était associé à une survenue moindre de grande 

utilisation des urgences dans la seule étude où il est rapporté (Hasegawa et al., 2014). Le 

trouble dépressif, le trouble de stress post-traumatique, la dépendance à l’alcool, ainsi que 

les troubles liés à l’usage d’inhalants et d’hallucinogènes ne portaient soit pas d’association 

statistiquement significative avec la grande utilisation des urgences ou le sens de leur 

association avec cette dernière était inconstant (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 2013; 

Hwang et al., 2015; Wu et al., 2012). 

 

Les covariables représentant des facteurs facilitants et inhibants incluaient plusieurs mesures 

d’utilisation antérieure des services de santé, la prise de certains médicaments, la ruralité, 

l’instabilité résidentielle, le revenu, le statut d’emploi et le type d’assurance (Blonigen et al., 

2017; Doran et al., 2013; Hasegawa et al., 2014; Hwang et al., 2015; Milani et al., 2017). 

 

Parmi les facteurs facilitants et inhibants énumérés, tous étaient associés positivement à la 

grande utilisation des services d’urgence sauf la résidence en milieu rural, la distance élevée 

entre le domicile et l’urgence, l’occupation d’un emploi, la réception d’un revenu élevé ou 

de prestations d’invalidité ou de maladie liées au service militaire, la souscription à une 
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assurance privée et la présence d’une franchise à payer lors des visites médicales. Ces 

facteurs étaient plutôt associés à une moindre survenue de grande utilisation des urgences 

(Blonigen et al., 2017; Doran et al., 2013; Hasegawa et al., 2014). 

 

Parmi les facteurs prédisposants, la grande utilisation des urgences était variablement 

associée avec l’âge des patients. L’appartenance aux tranches d’âges intermédiaires, soit 

entre 35-54 ans (Blonigen et al., 2017) et 45-64 ans (Hasegawa et al., 2014) était associée à 

la grande utilisation dans deux rapports. La grande utilisation des urgences était plutôt 

associée à un âge croissant dans deux études (Doran et al., 2013; Hwang et al., 2015). Le 

sexe masculin et le statut matrimonial « non marié » étaient associés à la grande utilisation 

des urgences dans toutes les études où ils étaient mesurés (Blonigen et al., 2017; Doran et 

al., 2013; Hasegawa et al., 2014; Hwang et al., 2015). Les autres facteurs étudiés portaient 

une association inconstante avec la grande utilisation des urgences (Blonigen et al., 2017; 

Doran et al., 2013; Hasegawa et al., 2014; Hwang et al., 2015; Milani et al., 2017). 

 

Bien qu’elle soit la seule à avoir traité comme objectif principal de l’association entre la prise 

d’opioïdes et la grande utilisation des urgences, l’étude de Milani et al. (2017) ne présentait 

pas suffisamment d’information pour statuer sur l’effet des covariables rapportées sur la 

grande utilisation des urgences. Pour cette raison, il a été impossible de déterminer s’il existe, 

parmi les covariables étudiées, des facteurs de confusion ou d’interaction entre l’utilisation 

d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. 

 

Parallèlement, bien qu’elle ait été exclue7 de la présente recension, l’étude menée par Braden 

et al. (2010), a fourni quelques éléments de réponse en ce qui a trait aux facteurs de confusion 

potentiels. Il s’agissait d’une étude de cohorte rétrospective américaine réalisée sur une base 

de données médico-administratives et visant à déterminer les facteurs pharmacologiques 

associés avec les consultations à l’urgence chez des patients traités avec des opioïdes de façon 

soutenue (plus de 60 jours consécutifs ou non sur une période de 90 jours). Les résultats 

d’une régression de Poisson multivariable sont présentés. Les auteurs ont conclu qu’il n’y 

avait pas d’association linéaire entre la dose d’opioïde prise et le nombre de consultations à 

 
7 Elle a été exclue de la présente revue car elle n’abordait pas le concept des grands utilisateurs de l’urgence. 
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l’urgence. Les variables principales associées aux consultations à l’urgence dans cette 

population étaient la présence de céphalée, de douleur au cou et de douleur lombaire, l’indice 

de comorbidité de Charlson, l’abus et la dépendance à l’alcool ou à une drogue, la prise 

concomitante de médicaments sédatifs et hypnotiques et la prise exclusive d’opioïdes forts à 

courte durée d’action (Braden et al., 2010). 

 

 Quels éléments de réponse les études recensées ont-elles apportés et quelles étaient 

leurs limites? 

 

Toutes les études recensées suggéraient qu’il existe une association positive statistiquement 

significative entre la prise d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. Il s’agissait d’un 

résultat secondaire de toutes les publications recensées sauf celle de Milani et al. (2017), pour 

laquelle il s’agissait du résultat principal. L’ampleur de cette association, lorsqu’elle était 

rapportée, variait d’un rapport de cotes de 1,63 (Blonigen et al., 2017) à un rapport de cotes 

de 4,01 (Doran et al., 2013).  

 

Les données des études recensées avaient toutefois plusieurs limites. En ce qui a trait à la 

validité interne, la seule étude dont l’objectif principal était de déterminer l’association entre 

la prise d’opioïdes et la grande utilisation des urgences n’a pas été publiée et son résumé ne 

fournit pas suffisamment d’information pour en évaluer la qualité. Par ailleurs, la durée de 

prise des opioïdes n’était spécifiée dans aucune étude. La prise ponctuelle d’opioïdes survient 

généralement avec une condition douloureuse aigue et, dans les cas où elle ne mène pas à 

une utilisation soutenue d’opioïdes, elle semble peu susceptible d’être associée à une grande 

utilisation des urgences. De surcroît, l’indication ou le type de douleur justifiant la prise 

d’opioïdes n’était rapportée dans aucune des études recensées. Aussi, la prise d’opioïdes n’est 

pas située dans le temps par rapport à la survenue de grande utilisation des urgences. Il est 

donc impossible de savoir si la prise d’opioïdes survenait avant, pendant ou après la grande 

utilisation des urgences, limitant ainsi le potentiel d’inférence causale. Par ailleurs, bien qu’il 

n’y avait pas d’association linéaire entre la dose d’opioïdes reçue et les visites à l’urgence 

selon Braden et al. (2010), cette dernière n’était pas spécifiée dans aucune des études 

recensées. Enfin, les analyses multivariables sont essentielles pour minimiser l’impact de 
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plusieurs variables susceptibles de confondre l’association entre la prise d’opioïdes et la 

grande utilisation des urgences. Or, seules trois études recensées présentaient des analyses 

multivariables (Doran et al., 2013; Hasegawa et al., 2014; Milani et al., 2017). De celles-ci, 

Milani et al. (2017) ne fournissait pas suffisamment d’informations pour évaluer l’adéquation 

du modèle conçu et les résultats de Hasegawa et al. (2014) ne permettaient pas de répondre 

directement à la question de recherche. Malgré les limitations mentionnées ci-dessus, l’étude 

de Doran et al. (2013) fournissait le modèle multivarié le plus complet, incluant des 

covariables de besoin, facilitantes et prédisposantes pertinentes. La grande utilisation 

antérieure de l’urgence n’était pas incluse dans aucun des modèles multivariables, malgré 

son association connue avec la grande utilisation subséquente des urgences (Krieg et al., 

2016). Les résultats des études n’ayant pas réalisé d’analyses multivariables étaient plus 

susceptibles aux biais de confusion. 

 

Parallèlement, les ouvrages recensés avaient des limitations en ce qui a trait à la validité 

externe. En effet, toutes les études ont été réalisées aux États-Unis et aucune n’a utilisé un 

échantillon susceptible de représenter adéquatement le contexte canadien. Blonigen et al. 

(2017) et Doran et al. (2013) ont publié sur des vétérans américains, dont près de 90% sont 

des hommes et chez qui les prévalences de maladies psychiatriques et coronariennes sont 

plus élevées que dans la population générale (Kessler et al., 2011). Milani et al. (2017) a 

formé son échantillon à partir d’un programme d’engagement communautaire nommé 

HealthStreet, au sein duquel les afro-américains et les gens ayant un statut socio-économique 

défavorable sont surreprésentés. L’ouvrage d’Hasegawa et al. (2014) regroupait des patients 

ayant consulté au moins une fois à l’urgence pour surdose aux opioïdes durant la période de 

sélection des sujets. Par ailleurs, en sus de la composition des échantillons étudiés, il existe 

des différences importantes entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à l’accès aux 

soins et à la prescription d’opioïdes. En effet, les patients canadiens ont plus fréquemment 

accès à un médecin régulier et reçoivent des quantités inférieures d’opioïdes en contexte post-

opératoire que leurs homologues américains (Ladha et al., 2019; Lasser et al., 2006). Ces 

nuances pourraient modifier l’association entre la prise d’opioïdes et la grande utilisation des 

urgences. 
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Forces et limites de la recension des écrits 

 

La recension des écrits a plusieurs forces. Notamment, elle a été effectuée avec une 

méthodologie rigoureuse et reproductible, selon le cadre reconnu de Arksey et O’Malley 

(2005) développé par Levac et al. (2010). La stratégie de recherche a été élaborée en 

collaboration avec une professionnelle de l’information médicale. Elle a été réalisée dans 

plusieurs banques de données pertinentes et elle est décrite en détails. L’évaluation des 

articles pour déterminer leur inclusion a été effectuée par deux évaluateurs indépendants. 

L’extraction des données a été standardisée avec une grille d’extraction. Tous ces choix 

méthodologiques visent à augmenter la reproductibilité des résultats de la recension. 

Finalement, il s’agit de la première revue documentée portant sur l’association entre la grande 

utilisation des urgences et la prise d’opioïdes. 

 

Certaines limites doivent être considérées en interprétant les résultats de la recension des 

écrits. La première recherche, plus exhaustive, couvre uniquement la période avant juillet 

2017. Bien qu’une deuxième recherche ait été réalisée pour détecter les articles publiés 

depuis la première recherche, cette dernière est moins exhaustive et il se pourrait que des 

articles pertinents publiés entre 2017 et 2019 n’aient pas été recensés. Aussi, bien qu’elle soit 

abordée, la qualité méthodologique des études recensées n’a pas été évaluée avec un outil 

standardisé. Seuls les articles anglais et français ont été inclus. Ceci pourrait mener à un biais 

de sélection. 

 

 

 



 

 

OBJECTIF ET HYPOTHÈSE DE RECHERCHE 

 

Objectif de recherche 

 

La présente étude visait à examiner l’association entre l’utilisation soutenue d’analgésiques 

opioïdes et la grande utilisation des urgences chez des patients souffrant de douleur chronique 

non cancéreuse.  

 

Hypothèse de recherche 

 

À la lumière des écrits recensés, une association positive statistiquement significative 

entre la prise soutenue d’opioïdes en douleur chronique non cancéreuse et la grande 

utilisation des urgences était attendue.



 

 

MÉTHODOLOGIE ET RÉSULTATS 

 

Avant-propos 

 

La méthodologie et les résultats de la présente étude sont présentés sous la forme d’un article. 

Une copie de l’approbation éthique du projet ainsi qu’une liste des codes diagnostiques 

utilisés pour mesurer les variables et covariables peuvent être retrouvées en Annexe 1 et 2. 

 

L’auteur du présent mémoire, François Racine-Hemmings, a conçu, planifié et exécuté la 

majorité du travail de recherche et rédigé l’entièreté de l’article soumis. L’équipe de 

direction, Catherine Hudon, Alain Vanasse et Anaïs Lacasse, a supervisé l’ensemble du 

projet en plus de contribuer par leurs idées à chaque étape du travail. Catherine Hudon et 

Alain Vanasse ont obtenu les données nécessaires à l’étude. Yohann Chiu et Josiane Courteau 

ont contribué à la planification et à la réalisation des analyses statistiques. Andréa Dépelteau 

a participé au processus de revue de la littérature. Tous les auteurs ont contribué à la révision 

du manuscrit de l’article. La permission d’intégrer l’article au mémoire a été obtenue de la 

part des co-auteurs. 

 

Titre de l’article :  

Association between Sustained Opioid Prescription in Chronic Non Cancer Pain and 

Frequent Emergency Department Use: A Population-Based Cohort Study 

 

Auteurs de l’article:  

François Racine-Hemmings, MD;, Alain Vanasse, MD, PhD;, Anaïs Lacasse, PhD;, Yohann 

Chiu, PhD;, Josiane Courteau, PhD;, Andréa Dépelteau, erg;, Catherine Hudon, MD, PhD 

 

Statut de l’article: Soumis au journal Annals of Emergency Medicine le 17 juin 2019. 

Publication refusée. Les modifications suggérées par les réviseurs ont été intégrées. 
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Résumé de l’article: 

 

Objectif : L’objectif de la présente étude était d’évaluer l’association entre l’utilisation 

soutenue d’opioïdes en douleur chronique non cancéreuse (DCNC) et la grande 

utilisation des urgences. 

 

Méthodologie : Une étude de cohorte rétrospective a été réalisée sur une base de 

données médico-administrative de la Régie d’assurance Maladie du Québec. La base 

de données incluait des adultes avec ≥ 1 conditions propices aux soins ambulatoire 

(maladie coronarienne athérosclérotique, diabète, hypertension artérielle, insuffisance 

cardiaque, épilepsie, asthme, maladie pulmonaire obstructive chronique) et ≥ 1 visite à 

l’urgence durant l’année 2012. La première visite à l’urgence en 2012 définissait la 

visite index. Pour être inclus, les patients de la banque de données devaient avoir, en 

plus, un diagnostic de DCNC, être couverts par le Régime public d’assurance 

médicaments et être vivants un an après la visite index. Une régression logistique 

multivariable a permis de calculer le rapport de cotes (RC) de grande utilisation des 

urgences (≥ 5 visites dans l’année après la visite index) suivant une utilisation soutenue 

d’opioïdes (≥ 60 jours dans les 90 jours avant la visite index), en prenant en compte des 

covariables démographiques, sociales, médicales et pharmaceutiques. 

 

Résultats : Au total, 58 237 patients ont été inclus dont 4 109 (7,1%) ont reçu une 

prescription soutenue d’opioïdes et 4 735 (8,1%) étaient des grands utilisateurs de 

l’urgence dans l’année suivant la visite index. L’utilisation soutenue d’opioïdes était 

associée avec la grande utilisation des urgences dans le modèle bivariable (RC: 2,035; 

IC 95%: 1,855-2,233), mais pas dans le modèle multivariable (RC: 1,057; IC 95%: 

0,939-1,190). Les covariables importantes associées à l’issue principale étaient la 

grande utilisation antérieure des urgences (durant l’une ou l’autre des deux années 

avant la visite index) (RC: 5,984, IC 95%: 5,488-6,525), l’aide financière de dernier 

recours à la visite index (RC: 1,357; IC 95%: 1,203-1,530), la prescription de 

benzodiazépines (≥ 1 prescription 90 jours avant la visite index) (RC: 1,208; IC 95%: 
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1,119-1,304) et la polypharmacie excessive (≥ 10 médicaments distincts 30 jours avant 

la visite index) (RC: 1,230; IC 95%: 1,132-1,337). 

 

Conclusions: L’utilisation soutenue d’opioïdes n’était pas associée à l’issue principale 

dans le modèle multivariable, suggérant qu’il ne s’agit pas d’un déterminant 

indépendant de la grande utilisation des urgences. 
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ABSTRACT 

 

Association between Sustained Opioid Prescription in Chronic Non Cancer Pain and 

Frequent Emergency Department Use: A Population-Based Cohort Study 

 

Objective: This study aimed at estimating the association between sustained opioid use and 

frequent emergency department (ED) use among patients with chronic non-cancer pain (CNCP). 

Methods: A retrospective cohort study was conducted as a secondary analysis of a provincial 

health insurer database, namely the Régie d’Assurance Maladie du Québec (RAMQ). The 

complete database included adults with at least one ED visit in 2012–2013 (index visit) and at 

least one ambulatory care sensitive condition. Inclusion in the study further required a CNCP 

diagnosis, public drug insurance coverage, and one-year survival after the index date. 

Multivariable logistic regression was used to derive odds ratios of frequent ED use (5 or more 

visits) subsequent to sustained opioid use, taking into consideration demographic, social, medical, 

and pharmaceutical covariates. 

Results: 58,237 patients were included in the study. Of these, 4,109 (7.1%) received a sustained 

opioid prescription and 4,735 (8.1%) were frequent ED users in the follow-up year. Sustained 

opioid use was associated with frequent ED use in the univariable model (OR: 2.035, 95% CI: 

1.855–2.233) but not in the multivariable model (OR: 1.057, 95% CI: 0.939–1.190). Important 

predictors were prior frequent ED use (OR: 5.984, 95% CI: 5.488–6.525), government last-resort 

financial assistance (OR: 1.357, 95% CI: 1.203–1.530), benzodiazepine prescription (OR: 1.208, 

95% CI: 1.119–1.304) and excessive polypharmacy (OR: 1.230, 95% CI: 1.132–1.337). 

Conclusions: Sustained opioid use in CNCP patients was not associated with frequent ED 

use in the multivariable model, suggesting it is not an independent driver of frequent ED use. 
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INTRODUCTION  

Background and Importance 

Mounting scrutiny of healthcare spending has led to the characterization of frequent 

healthcare users. Canadian studies show less than 10% of patients generate up to 79% of 

healthcare expenditures1 and less than 3% of patients account for 14% of emergency 

department (ED) visits.2 While they are variably defined,2,3 frequent users are consistently 

described as having complex medical comorbidity as well as social problems.2,4 As a 

vulnerable group of patients, they experience both increased mortality and hospital 

admissions.5 These frequent users have longer ED stays and contribute to ED overcrowding,6 

which is associated with several adverse outcomes.7 Issues affecting frequent ED users 

include chronic non-cancer pain8 and substance use related disorders.9 

 

Chronic non-cancer pain (CNCP) can be defined as pain lasting more than three months with 

a non-cancerous etiology.10 Up to 40.6% of adult patients who visit the ED have this, and 

13.7% report CNCP as the main reason for their visit.8 Longitudinal multidisciplinary and 

multimodal approaches11 are the mainstay of CNCP treatment,12 which is beyond an ED’s 

scope. This mismatch between CNCP patient care needs and treatment modalities available 

in the ED may generate negative experiences for providers13 and patients.14 Moreover, 

broader access to multidisciplinary pain care remains scarce,15 making pharmacotherapy a 

frequent de facto choice.16-18 It remains unclear if CNCP management choices outside the 

ED affect an individual’s propensity for becoming a frequent ED user.  

 

Long-term opioid therapy is widely prescribed as third-line CNCP treatment despite scarce 

data on long-term efficacy and safety.19 Known harms include the onset of opioid use 

disorder and aberrant medication-related behaviors.20 Patients presenting to the ED with 

CNCP reported opioid use in 72% of cases; 40% were at risk of aberrant medication-related 

behaviors.14 Few studies demonstrated an association between short-term opioid use and 

frequent ED use.9, 21, 22 To the authors’ knowledge, the literature contains nothing specifically 

addressing sustained opioid use and its association with later frequent ED use. Demonstrating 

an association between sustained opioid therapy in CNCP and frequent ED use could shed 

light on how CNCP patients might become frequent ED users and guide the development of 



44 
 

 

preventive interventions. Conversely, if no association were found, the stigma attached to 

CNCP patients presenting frequently to the ED could be alleviated and other factors could 

be investigated to explain frequent ED use in CNCP patients.  

 

Goals of This Investigation 

This study aimed at estimating the association between sustained opioid use in patients with 

CNCP and subsequent frequent ED use. 

 

METHODS 

Study Design and Setting 

A retrospective cohort design was implemented using the Quebec Ambulatory Care Sensitive 

Condition (ASCS) Cohort23, a research platform containing provincial universal health 

insurer data (Régie d’Assurance Maladie du Québec; RAMQ). Available data included 

sociodemographic information, physician claims and hospitalization diagnoses for 576,688 

RAMQ-insured adult patients with at least 1 ED visit between January 1, 2012 and December 

31, 2013 and at least 1 diagnosis of an ACSC. ACSCs are common diseases for which 

primary care may prevent hospitalizations.24 As defined by the Canadian Institute for Health 

Information (CIHI), ACSCs include hypertension, diabetes, coronary heart disease, heart 

failure and pulmonary edema, chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and epilepsy.24 

Quebec ACSC Cohort members are representative with regards to sex distribution but are 

older, more medically morbid and slightly more materially deprived than Quebec adults (see 

Table 1). 

 

Table 1: Sociodemographic and medical factors in the Quebec ACSC  

Cohort and in the general Quebec population 

 Quebec ACSC Cohort23 General Quebec Population25 

Females (%) 52.2 51.3 

Average age (years) 66.2 50.3 

Most deprived material 

deprivation quintile (%) 
23.0 20.0 

Public prescription drug 

insurance coverage (%)26 70.7 43.0 

Diabetes (%) 33.3 6.9 

Hypertension (%) 54.3 17.3 
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Coronary Heart Disease 

(%) 
25.6 5.4 

Abreviations : Acute care sensitive conditions (ACSC) 

Quebec ACSC Cohort contains data about 9.0% of Quebec adults.27 

 

The first documented ED consultation between January 1, 2012 and December 31, 2013 

defined the index visit. 

 

Use of this cohort was approved by the Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke Ethics 

Review Board and the provincial Commission d’accès à l’information. 

 

Patient Selection 

The inclusion criteria for this study required patients to have at least one year of coverage by 

the Quebec Public prescription drug insurance (PPDI) program prior to the index date. The 

purpose was to ensure availability of pharmaceutical data, as no such data was available for 

medication paid for under private insurance plans. In contrast, the database includes all 

pharmacy claims for dispensed prescription medications to patients covered by PPDI. PPDI 

eligibility requires the individual to be unemployed and receiving government welfare, being 

employed but without access to a private drug insurance program, or being 65 years of age 

or older, regardless of employment status.28 

 

Patients also had to have at least one chronic pain diagnosis (Appendix 1) in the two years 

prior to the index date, based on two separate physician claims for the same diagnosis. 

To avoid an immortal time bias, patients who died in the year following the index date were 

excluded.29 This was also to exclude patients who might have received opioids in a terminal 

care setting and because ED visits are known to be common before death.30 In addition, 

patients diagnosed with cancer two years before the index date were excluded (Appendix 1), 

as opioid use is widely accepted for cancer pain. All potential patients meeting the inclusion 

criteria were included in this study. 

 

Exposure and Outcome Measurement 

Sustained opioid prescription was defined as more than 60 days of opioid supply within the 

90 days before the index date (consecutive or nonconsecutive). This definition was used in a 
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prior study on ED use in patients on chronic opioid therapy.31 The opioids considered 

belonged to American Hospital Formulary Service (AHFS) categories 28.08.08 and 

28.08.1232,33. Buprenorphine and methadone were not included as they are often used in 

treating opioid use disorder34 rather than pain treatment.  

 

The main outcome was frequent ED use, defined as five or more visits to the ED in the year 

following the index date, excluding the index visit. The threshold of five ED visits was 

chosen as it is frequently associated with clinically relevant outcomes, such as increased 

mortality and increased rates of hospitalizations.5 The index visit was excluded to better 

represent a pattern of ED visits over the entire year rather than few consultations centered 

around the index visit. Similarly, visits on consecutive days were considered as a single care 

episode and were counted as only one visit. Measuring ED consultations this way is known 

to be sensitive and specific.35  

 

Variables were characterized according to Andersen’s behavioral model of healthcare use.36 

This model describes healthcare use as a result of predisposing, enabling and need factors36. 

Predisposing factors comprise demographic characteristics, social structure and health-

related beliefs.36 Enabling factors are specific external circumstances favoring or inhibiting 

healthcare use without directly causing it.36 Need factors are an individual’s actual or 

perceived health.36 Covariable descriptions and measurement methods can be found in Table 

2. 

 

Table 2: Study covariable descriptions 

Andersen 

classification 

Variable name Measurement timing and description Variable 

type 

Predisposing 

factors 

Age Measured at the index visit 

Categorical 

 

<65 years 

65–79 years 

≥80 years 

Gender Measured at the index visit 

Categorical 

 

Female 

Male 
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Material 

deprivation 

Measured in 2011 

 

Integrates area of residence 

education level, employment status 

and income derived from Canadian 

census data37 

Categorical 

 

1st quintile 

2nd quintile 

3rd quintile 

4th quintile 

5th quintile 

Social 

deprivation 

Measured in 2011 

 

Integrates area of residence 

proportion of separated, divorced and 

widowed persons, single parents and 

people residing alone, derived from 

Canadian census data37 

Categorical 

 

1st quintile 

2nd quintile 

3rd quintile 

4th quintile 

5th quintile 

Financial 

support 

Measured at the index visit 

 

GIS is a government old-age income 

supplement program 

 

LRFA is a government financial 

assistance for the poor program 

Categorical 

 

None 

GIS 

LRFA 

Enabling 

factors 

Excessive 

polymedication 

Measured in the 30 days preceding 

the index visit 

 

≥10 distinct medications filled, 

excluding opioids38 

Categorical 

 

Absent 

Present 

Pain medication 

prescription 

Measured in the 90 days preceding 

the index visit 

 

≥1 pain medication filled. See 

Supplemental digital content – Table 

3 for AHFS codes used 

Benzodiazepine 

medication 

prescription 

Measured in the 90 days preceding 

the index visit 

 

≥1 benzodiazepine medication filled. 

See Supplemental digital content – 

Table 3 for AHFS codes used 

Prior frequent 

emergency 

department use 

 

Measured in the 2 years preceding 

the index date 

 

≥5 ED visits per year for ≥1 of the 2 

years 

 



48 
 

 

Family doctor 

affiliation 

Measured in the 2 years preceding 

the index date 

 

≥75% of ambulatory primary care 

visits with the same provider39 

Prior 

hospitalizations 

Measured in the year preceding the 

index date 

Categorical 

 

0 

1–2 

3–4 

5–6 

≥6 

Prior family 

doctor visits 
Continuous 

Prior psychiatrist 

visits 
Continuous 

Prior non-

psychiatrist 

specialist doctor 

visits 

Categorical 

 

0 

1–5 

6–10 

11–15 

16–20 

21–25 

26–30 

≥31 

Need factors 

Charlson 

Comorbidity 

Index 

Measured in the 2 years prior to the 

index visit 

Comorbidity index based on several 

weighted medical conditions. 

Predicts patient mortality.40  

Categorical 

 

0 

1–2 

3–4 

≥5 

Asthma  

 

Measured in the 2 years prior to the 

index visit. 

 

Acute care sensitive conditions. 

Diagnostic code reported on a single 

hospital discharge or 2 separate 

ambulatory visits. See Supplemental 

digital content – Table 2 for 

diagnostic codes used. 

 

 

Categorical 

 

Absent 

Present 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 

Hypertension 

Diabetes 

Coronary heart 

disease 

Heart failure 

Epilepsy 
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Depressive 

disorder  

Measured in the 2 years prior to the 

index visit 

 

Psychiatric conditions. Diagnostic 

code reported on a single hospital 

discharge or 2 separate ambulatory 

visits.  See Supplemental digital 

content – Table 2 for diagnostic 

codes used. 

Generalized 

anxiety and 

panic disorder 

Psychotic 

disorder 

Bipolar disorder 

Personality 

disorder 

Substance* use 

disorder 
* Includes alcohol, opioids, sedatives, cocaine, cannabis, amphetamines, hallucinogens and combinations thereof. 

Abreviations : Guaranteed Income Supplement (GIS); Last-Resort Financial Assistance (LRFA); American 

Hospital Formulary Service (AHFS); Emergency Department (ED) 

 

Figure 1 displays a directed acyclic graph of assumed variable relationships underlying the 

logistic regression model41. Need and predisposing factors are modeled as confounders, as 

they are likely to be associated to unrelieved chronic pain and frequent ED use4, 42. Enabling 

factors are also modeled as confounders, as they generally represent healthcare access, which 

is both necessary to obtain a sustained opioid prescription and known to be associated with 

frequent ED use4. The covariables included were chosen in order to include important 

demographic, social, medical, and pharmaceutical factors associated with sustained opioid 

use and frequent ED use. 

 

Figure 1: Directed Acyclic Graph of Assumed Variable Causal Relationships 
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Analysis 

In addition to using descriptive statistics to better describe the study population profile, the 

association between sustained opioid use in patients with CNCP and frequent ED use was 

assessed using univariable and multivariable logistic regression models. The covariables 

included as potential confounders in the fully adjusted logistic regression model are listed in 

the measurements section. They were chosen in order to include important theoretical and 

possible demographic, social, medical, and pharmaceutical predictors of frequent ED use. 

The results are presented in terms of odds ratios (OR) and their respective 95% confidence 

intervals (95%CI). Statistical significance was set as p ≤ 0.05. 

 

Several steps were taken to ensure that logistic regression assumptions were respected. Box–

Tidwell tests were used on continuous variables to verify linear associations with the log 

odds of the primary outcome.43 Using the “car” package44 in the R statistical environment for 

Windows (version 3.5.2. Vienna, Austria)45, generalized variance inflation factors corrected 

for degrees of freedom were calculated, using a threshold of three to suspect 

multicollinearity.46 All other analyses were performed with SPSS Inc. PASW Statistics for 

Windows, (version 18.0. Chicago, IL).47  

 

Missing Data 

Missing data were rare and solely related to the covariables of material and social deprivation 

indices or family physician affiliation. The missing data affected a maximum of 4.8% of all 

patients. Since this proportion was lower than the cutoff (5%–15%) at which they are known 

to be problematic,48 the fully adjusted logistic regression model excluded patients with 

missing data. 

 

RESULTS 

Characteristics of Study Subjects 

Overall, 18.1% of the Quebec ACSC Cohort had a CNCP diagnosis. This proportion is 

similar to the CNCP prevalence in Quebec (15.7%).49 Figure 2 details the selection process 

in selecting the final cohort, which included 58,237 patients (10.1% of the original dataset). 

All patients were followed up for 1 year after the index date. 
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Figure 2: Inclusion and Exclusion Criteria Effects on Study Cohort 

 

 

Sustained opioid prescriptions were received by 4,109 patients (7.1%) before the index date 

and 4,735 patients (8.1%) were frequent ED users in the year following the index date. 

Average age of the cohort was 69.5 years. A total of 36,152 patients were women (62.1%). 

Half (50.0%) of the patients lived in the most materially deprived areas (material deprivation 

quintiles 4 and 5) and 48.9% lived in the most socially deprived areas (social deprivation 

quintiles 4 and 5). The median Charlson Comorbidity Index was 2 (interquartile range = 3). 

Coronary heart disease affected 16,098 patients (27.6%) and 3,031 patients (5.2%) had a 

substance abuse diagnosis. Overall, 5,059 patients (8.7%) had been frequent ED users before 

the index date. Table 3 presents supplementary characteristics of the study cohort. 

Adults 18 years or older with  

• 1 ED visit in Quebec in 2012–2013 (index date)  

• 1 ACSC diagnosis 

n = 576,688 

Chronic pain diagnosis  

(2 years preceding index date) 

n = 104,416 

No cancer diagnosis 

(2 years preceding index date) 

n = 89,475 

Survivors  

(1 year following index date) 

n = 84,902 

PPDI coverage 

(1 year preceding index date)  

Study cohort: n = 58,237 

Cancer diagnosis 

n = 14,941 (14.3%) 

Deceased 

n = 4,573 (5.1%) 

No PPDI coverage 

n = 26,665 (31.4%) 
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Table 3: Study cohort characteristics 

 Full cohort n (%) 

 

58,237 (100%) 

Infrequent ED 

users n (%) 

53,502 (91.9%) 

Frequent ED users 

n (%) 

4,735 (8.1%) 

Age 

- <65 years 

- 65–79 years 

- ≥80 years 

 

17,352 (29.8%) 

26,049 (44.7%) 

14,836 (25.5%) 

 

15,600 (29.2%) 

24,337 (45.5%) 

13,565 (25.4%) 

 

1,752 (37.0%) 

1,712 (36.2%) 

1,271 (26.8%) 

Gender 

- Female 

- Male 

 

36,152 (62.1%) 

22,085 (37.9%) 

 

33,194 (62.0%) 

20,308 (38.0%) 

 

2,958 (62.5%) 

1,777 (37.5%) 

Opioid prescriptions duration 

- No prescription 

- 1–59 days 

- ≥60 days 

 

44,073 (75.7%) 

10,055 (17.3%)  

4,109 (7.1%) 

 

40,835 (76.3%) 

9,151 (17.1%) 

3,516 (6.6%) 

 

3,238 (68.4%) 

904 (19.1%) 

593 (12.5%) 

Material deprivation quintile 

- 1st 

- 2nd 

- 3rd 

- 4th 

- 5th 

 

7,827 (14.1%) 

9,381 (16.9%) 

10,540 (19.0%) 

12,730 (23.0%) 

14,962 (27.0%) 

 

7,321 (14.4%) 

8,706 (17.1%) 

9,769 (19.2%) 

11,649 (22.9%) 

13,510 (26.5%) 

 

506 (11.3%) 

675 (15.1%) 

771 (17.2%) 

1,081 (24.1%) 

1,452 (32.4%) 

Social deprivation quintile 

- 1st 

- 2nd 

- 3rd 

- 4th 

- 5th 

 

8,445 (14.5%) 

9,254 (15.9%) 

10,611 (18.2%) 

12,215 (21.0%) 

14,915 (25.6%) 

 

7,842 (14.7%) 

8,576 (16.0%) 

9,785 (18.3%) 

11,255 (21.0%) 

13,497 (25.2%) 

 

603 (12.7%) 

678 (14.3%) 

826 (17.4%) 

960 (20.3%) 

1,418 (29.9%) 

Financial support 

- None 

- GIS 

- LRFA 

 

28,470 (48.9%) 

22,684 (39.0%) 

7,083 (12.2%) 

 

26,749 (50.0%) 

20,745 (38.8%) 

6,008 (11.2%) 

 

1,721 (36.3%) 

1,939 (41.0%) 

1,075 (22.7%) 

Charlson Comorbidity Index 

- 0 

- 1–2 

- 3–4 

- ≥5 

 

15,872 (27.3%) 

25,405 (43.6%) 

11,020 (18.9%) 

5,940 (10.2%) 

 

15,137 (28.3%) 

23,590 (44.1%) 

9,841 (18.4%) 

4,934 (9.2%) 

 

735 (15.5%) 

1,815 (38.3%) 

1,179 (24.9%) 

1,006 (21.2%) 

Asthma 

- Absent 

- Present 

 

52,366 (89.9%) 

5,871 (10.1%) 

 

48,426 (90.5%) 

5,076 (9.5%) 

 

3,940 (83.2%) 

795 (16.8%) 

Chronic obstructive 

pulmonary disease 

- Absent 

- Present 

 

 

48,252 (82.9%) 

9,985 (17.1%) 

 

 

44,962 (84.0%) 

8,540 (16.0%) 

 

 

3,290 (69.5%) 

1,445 (30.5%) 

Hypertension 

- Absent 

- Present 

 

24,630 (42.3%) 

33,607 (57.7%) 

 

30,736 (42.6%) 

22,766 (57.4%) 

 

1,864 (39.4%) 

2,871 (60.6%) 

Diabetes 

- Absent 

- Present 

 

38,179 (65.6%) 

20,058 (34.4%) 

 

35,264 (65.9%) 

18,238 (34.1%) 

 

2,915 (61.6%) 

1,820 (38.4%) 
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Coronary heart disease 

- Absent 

- Present 

 

42,139 (72.4%) 

16,098 (27.6%) 

 

39,138 (73.2%) 

14,364 (26.8%) 

 

3,001 (63.4%)  

1,734 (36.6%) 

Heart failure 

- Absent 

- Present 

 

54,582 (93.7%) 

3,655 (6.3%) 

 

50,438 (94.3%) 

3,064 (5.7%) 

 

4,144 (87.5%) 

591 (12.5%) 

Epilepsy 

- Absent 

- Present 

 

56,983 (97.8%) 

1,254 (2.2%) 

 

52,451 (98.0%) 

1,051 (2.0%) 

 

4,532 (95.7%) 

203 (4.3%) 

Depressive disorder 

- Absent 

- Present 

 

51,780 (88.9%) 

6,457 (11.1%) 

 

48,034 (89.8%) 

5,468 (10.2%) 

 

3,746 (79.1%) 

989 (20.9%) 

Generalized anxiety and 

panic disorder 

- Absent 

- Present 

 

 

47,311 (81.2%) 

10,926(18.8%) 

 

 

44,006 (82.3%) 

9,496 (17.7%) 

 

 

3,305 (69.8%) 

1,430 (30.2%) 

Psychotic disorder 

- Absent 

- Present 

 

56,321 (96.7%) 

1,916 (3.3%) 

 

51,971 (97.1%) 

1,531 (2.9%) 

 

4,350 (91.9%) 

385 (8.1%) 

Bipolar disorder 

- Absent 

- Present 

 

56,828 (97.6%) 

1,409 (2.4%) 

 

52,400 (97.9%) 

1,102 (2.1%) 

 

4,428 (93.5% 

307 (6.5%) 

Personality disorder 

- Absent 

- Present 

 

56,703 (97.4%) 

1,534 (2.6%) 

 

52,422 (98.0%) 

1,080 (2.0%) 

 

4,281 (90.4%) 

454 (9.6%) 

Substance use disorder 

- Absent 

- Present 

 

55,206 (94.8%) 

3,031 (5.2%) 

 

51,144 (95.6%) 

2,358 (4.4%) 

 

4,062 (85.8%) 

673 (14.2%) 

Excessive polymedication 

(≥10 medications) 

- Absent 

- Present 

 

 

38,543 (66.2%) 

19,694 (33.8%) 

 

 

36,171 (67.6%)  

17,331 (32.4%) 

 

 

2,372 (50.1%)  

2,363 (49.9%) 

Pain medication prescription 

- Absent 

- Present 

 

12,569 (21.6%) 

45,668 (78.4%) 

 

11,806 (22.1%) 

41,696 (77.9%) 

 

763 (16.1%) 

3,972 (83.9%) 

Benzodiazepine medication 

prescription 

- Absent 

- Present 

 

 

38,746 (66.5%) 

19,491 (33.5%) 

 

 

36,234 (67.7%) 

17,268 (32.3%) 

 

 

2,512 (53.1%) 

2,223 (46.9%) 

Prior frequent emergency 

department use 

- Absent 

- Present 

 

 

56,097 (96.3%) 

2,140 (3.7%) 

 

 

52,539 (98.2%) 

963 (1.8%) 

 

 

3,558 (75.1%) 

1,177 (24.9%) 

Prior hospitalizations 

- 0 

- 1–2 

- 3–4 

- 5–6 

- ≥6 

 

30,616 (52.6%) 

21,239 (36.5%) 

4,827 (8.3%) 

1,101 (1.9%) 

454 (0.8%) 

 

 

22,451 (54.3%) 

11,258 (36.2%) 

6,955 (7.5%) 

4,304 (1.5%) 

2,822 (0.5%) 

 

637 (33.1%) 

465 (39.6%) 

413 (16.9%) 

402 (6.1%) 

375 (4.4%) 
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Family doctor affiliation 

- Absent 

- Present 

 

17,890 (31.3%) 

39,350 (68.7%) 

 

16,341 (31.1%) 

36,285 (68.9%) 

 

1,549 (33.6%) 

3,065 (66.4%) 

Prior family doctor visits Median: 10 

IQR: 8 

Median: 9 

IQR: 8 

Median: 11 

IQR: 9 

Prior psychiatrist visits Median: 0 

IQR: 0 

Median: 0 

IQR: 0 

Median: 0 

IQR: 0 

Prior specialist doctor visits 

(other than psychiatrist) 

- 0 

- 1–5 

- 6–10 

- 11–15 

- 16–20 

- 21–25 

- 26–30 

- ≥31 

 

 

1,111 (1.9%) 

11,120 (19.1%) 

11,986 (20.6%) 

9,731 (16.7%) 

6,899 (11.8%) 

4,803 (8.2%) 

3,379 (5.8%) 

9,208 (15.8%) 

 

 

1,060 (2.0%) 

1,0592 (19.8%) 

11,271 (21.2%) 

9,031 (16.9%) 

6,349 (11.9%) 

4,370 (8.2%) 

3,034 (5.7%) 

7,795 (14.6%) 

 

 

51 (1.1%) 

528 (11.2%) 

715 (15.1%) 

700 (14.8%) 

550 (11.6%) 

433 (9.1%) 

345 (7.3%) 

1,413 (29.8%) 

 

Main Results 

Univariable logistic regression revealed a statistically significant association between 

sustained opioid prescription and frequent ED use (OR: 2.035, 95%CI: 1.855–2.233). When 

multivariable logistic regression was used to adjust for potential confounding variables, the 

association was no longer significant (OR: 1.056, 95%CI: 0.936–1.194). Age had a nonlinear 

association with the main study outcome, with patients between 65 and 80 years of age 

having lower odds of frequent ED use (OR: 0.894, 95%CI: 0.830–0.863) compared to 

patients under 65 (reference category) and patients 80 or older (OR: 1.093; 95%CI: 0.961–

1.243). Female patients had lower odds of frequent ED use (OR: 0.894; 95%CI: 0.830–

0.863). Statistically significant covariables associated with frequent ED use in the fully 

adjusted model included receiving government Last-Resort Financial Assistance (OR: 1.357, 

95%CI: 1.203–1.530) and Guaranteed Income Supplement (OR: 1.221, 95%CI: 1.114–

1.338). Benzodiazepine use (OR: 1.208, 95%CI: 1.119–1.304) and having excessive 

polypharmacy (OR: 1.230, 95%CI: 1.132–1.337) were also associated with frequent ED use. 

The most influential covariable was prior frequent ED use (OR: 5.984, 95%CI: 5.488–6.525). 

Inclusion of financial support, benzodiazepine prescription, excessive polypharmacy, and 

prior frequent ED use explained most of the reduction in the effect size for sustained opioid 

prescription from the univariable analyses to the fully adjusted model. Table 4 provides the 

odds ratios for all the variables included in univariable and multivariable models. 
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Table 4: Frequent Emergency Department Use Odds Ratio for Main and Secondary 

Variables in Univariable and Multivariable Logistic Regression Models 

 
 Univariable model 

OR (95% CI) 

Multivariable model 

OR (95% CI) 

Age 

- <65 years 

- 65–79 years 

- ≥80 years 

 

Ref. 

0.626 (0.584–0.671)* 

0.834 (0.773–0.900)* 

 

Ref. 

0.823 (0.732–0.925)* 

1.093 (0.961–1.243) 

Gender 

- Female 

- Male 

 

Ref. 

1.018 (0.958–1.083) 

 

Ref. 

0.894 (0.830–0.863)* 

Opioid prescriptions duration 

- No prescription 

- 59 days or less 

- 60 or more days 

 

Ref. 

1.246 (1.153–1.346)* 

2.127 (1.936–2.337)* 

 

Ref. 

1.002 (0.914–1.098) 

1.056 (0.936–1.194) 

Material deprivation quintile 

- 1st 

- 2nd 

- 3rd 

- 4th 

- 5th 

 

Ref. 

1.122 (0.996–1.264) 

1.142 (1.017–1.283)* 

1.343 (1.203–1.498)* 

1.555 (1.400–1.727)* 

 

Ref. 

0.940 (0.940–1.216) 

0.932 (0.932–1.211) 

1.060 (1.060–1.362)* 

1.179 (1.179–1.505)* 

Social deprivation quintile 

- 1er 

- 2e 

- 3e 

- 4e 

- 5e 

 

Ref. 

1.028 (0.917–1.152) 

1.098 (0.984–1.224) 

1.109 (0.998–1.233) 

1.366 (1.237–1.509)* 

 

Ref. 

1.005 (0.885–1.141) 

1.090 (0.965–1.231) 

0.999 (0.887–1.126) 

1.079 (0.963–1.209) 

Financial support 

- None 

- GIS 

- LRFA 

 

Ref. 

1.453 (1.358–1.554)* 

2.781 (2.564–3.016)* 

 

Ref 

1.221 (1.114–1.338)* 

1.357 (1.203–1.530)* 

Charlson Comorbidity Index 

- 0 

- 1–2 

- 3–4 

- ≥5 

 

Ref. 

1.585 (1.451–1.730)* 

2.467 (2.242–2.715)* 

4.596 (4.105–5.146)* 

 

Ref. 

1.157 (1.042–1.285)* 

1.284 (1.130–1.459)* 

1.226 (1.027–1.463)* 

Asthma 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

1.925 (1.774–2.088)* 

 

Ref. 

1.156 (1.039–1.288)* 

Chronic obstructive pulmonary 

disease 

- Absent 

- Present 

 

 

Ref. 

2.312 (2.165–2.470)* 

 

 

Ref. 

1.318 (1.210–1.435)* 

Hypertension 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

1.141 (1.074–1.212)* 

 

Ref. 

0.993 (0.916–1.076) 

Diabetes 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

1.207 (1.136–1.283)* 

 

Ref. 

1.037 (0.947–1.134) 
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Coronary heart disease 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

1.574 (1.480–1.675)* 

 

Ref. 

1.122 (1.033–1.219)* 

Heart failure 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

2.348 (2.138–2.578)* 

 

Ref. 

1.170 (1.028–1.333)* 

Epilepsy 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

2.235 (1.918–2.606)* 

 

Ref. 

1.370 (1.126–1.666)* 

Depressive disorder 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

2.319 (2.151–2.501)* 

 

Ref. 

1.137 (1.027–1.259)* 

Generalized anxiety and panic 

disorder 

- Absent 

- Present 

 

 

Ref. 

2.005 (1.877–2.142)* 

 

 

Ref. 

1.126 (1.034–1.227)* 

Psychotic disorder 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

3.004 (2.675–3.374)* 

 

Ref. 

1.046 (0.885–1.236) 

Bipolar disorder 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

3.297 (2.894–3.755)* 

 

Ref. 

1.177 (0.979–1.416) 

Personality disorder 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

5.148 (4.593–5.769)* 

 

Ref. 

1.350 (1.139–1.600)* 

Substance use disorder 

- Absent 

- Present 

 

Ref. 

3.594 (3.280–3.938)* 

 

Ref. 

1.215 (1.068–1.383)* 

Excessive polymedication 

(≥10 medications) 

- Absent 

- Present 

 

 

Ref. 

2.079 (1.959–2.207)* 

 

 

Ref. 

1.230 (1.132–1.337)* 

 

Pain medication prescription 

- Absent 

- Present 

 

 

Ref. 

1.474 (1.360–1.597)* 

 

 

Ref. 

1.018 (0.923–1.122) 

 

Benzodiazepine medication 

prescription 

- Absent 

- Present 

 

 

 

Ref. 

1.857 (1.749–1.972)* 

 

 

 

Ref. 

1.208 (1.119–1.304)* 

 

Family doctor affiliation 

- Absent 

- Present 

 

 

Ref. 

0.891 (0.836–0.950)* 

 

 

Ref. 

0.984 (0.913–1.060) 

 

Prior frequent emergency 

department use 

- Absent 

- Present 

 

 

 

Ref. 

10.173 (9.501–10.893)* 

 

 

 

Ref. 

5.984 (5.487–6.525)* 
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Prior hospitalizations 

- 0 

- 1–2 

- 3–4 

- 5–6 

- ≥6 

 

Ref. 

1.791 (1.670–1.919)* 

3.678 (3.356–4.029)* 

6.527 (5.653–7.537)* 

15.378 (12.696–18.626)* 

 

Ref. 

1.078 (0.986–1.179) 

1.191 (1.042–1.361)* 

1.115 (0.906–1.371) 

1.592 (1.214–2.087)* 

Prior family doctor visits 1.023 (1.019–1.026)* 1.009 (1.006–1.013)* 

Prior psychiatrist visits 1.023 (1.021–1.026)* 1.001 (0.998–1.005) 

Prior specialist doctor visits 

(other than psychiatrist) 

- 0 

- 1–5 

- 6–10 

- 11–15 

- 16–20 

- 21–25 

- 26–30 

- ≥31 

 

 

Ref. 

1.036 (0.772–1.391) 

1.318 (0.986–1.764) 

1.611 (1.204–2.156)* 

1.800 (1.342–2.416)* 

2.059 (1.529–2.774)* 

2.363 (1.747–3.197)* 

3.768 (2.829–5.018)* 

 

 

Ref. 

1.007 (0.732–1.387) 

1.148 (0.835–1.578) 

1.217 (0.883–1.678) 

1.253 (0.904–1.737) 

1.217 (0.872–1.699) 

1.352 (0.962–1.900) 

1.524 (1.100–2.113)* 

Nagelkerke’s R2 = 0.185 

Missing data (<5% of total observations) were excluded from the analyses 

*: p < 0.05*; Reference category (Ref.) 

 

Based on the results of the Box-Tidwell tests, variables not linearly associated with the log 

odds of the primary outcome were categorized. Further analyses were conducted using 

second- and third-order functions of these continuous predictors instead of categorization and 

yielded similar results. Generalized variance inflation factors corrected for degrees of 

freedom were all inferior to three, suggesting that multicollinearity was not problematic in 

our model. 

 

Subgroup and Sensitivity Analyses 

Several sensitivity analyses were used to explore the robustness of these results. Since no 

definition of frequent ED use has been universally accepted,4, 5 we used three (OR: 1.040, 

95%CI: 0.954–1.134) and four (OR: 1.102, 95%CI: 0.997–1.218) yearly ED visits instead of 

five as the main outcome variable in the multivariable model. The results were similar. 

Various definitions of chronic opioid prescription were also used. Extending the prescription 

duration to 90 days in the 90 days preceding the index date (OR : 0.948, 95%CI : 0.787-

1.141) did not change the conclusion, nor did adding a three-month opioid-free washout 

period before the original definition of the main predictor variable (OR : 1.589, 95%CI : 

0.734-3.442). Modeling days of opioid use before the index date as a continuous variable 



58 
 

 

while including buprenorphine and methadone in the opioids surveyed did not significantly 

alter the results (data not shown). 

 

To better characterize our results, our main analysis was repeated post hoc on several patient 

subgroups. These subgroups included patients with no prior frequent ED use, no excessive 

polypharmacy, or no benzodiazepine use and those not receiving financial support (LRFA or 

GIS). The rationale for these subgroups is that the inclusion of these variables account for 

most of the decreased effect of sustained opioid use between the univariable and 

multivariable models. Patients with no prior frequent ED use (OR: 1.098, 95%CI: 0.948–

1.270) or no excessive polypharmacy (OR: 1.148, 95%CI: 0.909–1.449) had a higher but 

non-statistically significant OR. Patients receiving no financial support were more likely to 

be subsequent frequent ED users (OR: 1.246, 95%CI: 1.012–1.534) if they had a sustained 

opioid prescription. Receiving a benzodiazepine prescription was also tested as an effect 

modifier of sustained opioid use on frequent ED use. This yielded a non-statistically 

significant interaction term (OR: 0.896, 95%CI: 0.708–1.135).  

 

DISCUSSION 

This study aimed at estimating the association between sustained opioid use in patients with 

CNCP and frequent ED use. To the authors’ knowledge, this is the first research to 

specifically address this aim, while adjusting for important confounding factors and focusing 

on subsequent frequent ED use after an established sustained opioid prescription. In this 

context, opioid use was not statistically associated with subsequent frequent ED use. 

Sensitivity analyses revealed this finding to be robust when various definitions of both 

exposure and outcome were used. Our results reveal patients to be old and materially 

deprived with a high burden of disease. In such a sample, ED visits might be driven more by 

increased disease burden than by specific CNCP management choices, which could explain 

our study results. Such a result could help alleviate the stigma faced by CNCP patients 

consulting the ED, as these patients reported feeling labeled as drug seekers in 11% of 

cases.50  

 



59 
 

 

The multivariable model results differ from the unadjusted results from both this study and 

previously published studies by Hwang et al.9 and Blonigen et al.,22 suggesting that 

confounding variables explain a significant proportion of the perceived effect of opioid use 

on frequent ED use. Specifically, having been a frequent ED user in either one or both years 

immediately preceding the index date, receiving financial support, having a benzodiazepine 

prescription, and having excessive polypharmacy were the most influential confounding 

variables in our model. Past frequent ED use and polypharmacy were not included in a 

previously published multivariable model of frequent ED use showing an association with 

opioid use.21 Both previous frequent ED use and socioeconomic status were shown by other 

authors to be individually associated with frequent ED use4 and short-term opioid use.21, 51 

Low socioeconomic status has also been associated with greater CNCP severity,52 which 

could result in both sustained opioid prescriptions and frequent ED use. The importance of 

benzodiazepine use and excessive polypharmacy in the model suggest concurrent medication 

could account for the effect of sustained opioid use in the unadjusted model. Nielsen et al. 

(2015) found that benzodiazepine use in CNCP patients with opioids was associated with 

past-month ED use.53 Doyle et al. (2016) demonstrated that vulnerable patients with high 

rates of frequent ED use, excessive polypharmacy, and opioid use subjected to an 

intervention including case management and medication review had fewer ED visits in the 

following year.54 This was concurrent with a reduced number of both total and potentially 

inappropriate medications, suggesting polypharmacy may play a role in frequent ED use. 

 

Post hoc subgroup analyses of patients with no prior frequent ED use, no excessive 

polypharmacy, or no benzodiazepine use revealed no association between sustained opioid 

use and frequent ED use. In contrast, for patients not receiving government welfare (LRFA 

or GIS), a sustained opioid prescription was associated with frequent ED use (OR: 1.246, 

95%CI: 1.012–1.534). Adding interaction terms between sustained opioid use and receiving 

LRFA/GIS benefits yielded comparable statistically significant associations with frequent 

ED use (OR: 1.260, 95%CI: 1.029–1.543). In this model, interaction terms for GIS 

(OR: 0.784, 95%CI: 0.597–1.030) and LRFA (OR: 0.763, 95%CI: 0.572–1.017) were both 

non-statistically significant. Since employment generally renders Quebec citizens ineligible 

for government welfare, this cohort subset could represent the working poor, a particularly 
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socially vulnerable group.55 This result could also be attributable to a type I error. It is 

implausible that receiving financial support lies on a causal pathway linking sustained opioid 

use to frequent ED use. Thus, it seems unlikely to have caused significant overadjustment 

bias affecting our main results.56  

 

This study has several strengths. The large sample size increases its statistical power, and 

physician claims data reliably measure ED visits.33 As for our models, the covariables were 

selected based on their theoretical and empirical importance rather than stepwise methods, 

allowing proper interpretation of confidence intervals.57 Several sensitivity analyses revealed 

the absence of association between sustained opioid prescription and frequent ED use to be 

robust to changes in outcome and exposure definitions. The consistent findings throughout 

subgroup analyses using the most important covariables suggest minimal overadjustment 

bias.56 The limitations of the present study include lack of access to important covariables, 

such as pain severity and functional impact, as well as actual consumption of prescribed 

opioids (rather than pharmacist claims data for dispensed opioids). Given the eligibility 

criteria for public drug insurance coverage, the inclusion of patients covered by this plan 

restricts the applicability of our results to an older, morbidity-burdened, and more materially-

deprived population.24, 58 The inclusion of patients with ACSCs has similar implications. 

While not affecting the internal validity of our study, it may limit its generalizability. Another 

limitation is the variable sensitivity of the diagnostic codes used to identify CNCP patients.59 

This is counterbalanced by their consistently high specificity.59 As a result, while some cases 

might not have been recorded, we are confident that most included patients suffered from 

CNCP. 

 

In summary, sustained opioid use in CNCP patients with an ACSC diagnosis was not 

associated with subsequent frequent ED use. Although this was not the primary objective of 

our study, the results suggest that excessive polypharmacy and benzodiazepine use are 

important covariables associated with frequent ED use. It also confirms previously published 

reports of the importance of prior frequent ED use on subsequent frequent ED use. Future 

studies on opioid use should target a younger, healthier, and more socioeconomically 

advantaged CNCP population. Further research on older, disease-burdened patients could 
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focus on the impact of benzodiazepine use and polypharmacy on subsequent frequent ED 

use. 
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DISCUSSION 

 

La prescription soutenue d’opioïdes est une approche de second recours en traitement de la 

douleur chronique non cancéreuse. Son efficacité est incertaine et elle est associée à plusieurs 

effets indésirables susceptibles d’intensifier les besoins de soins des patients qui les utilisent 

(Brownstein, 1993; Martell et al., 2007; Pergolizzi et al., 2017; Volkow et al., 2019). Dans 

cette mesure, notre hypothèse était que la prescription soutenue d’opioïdes serait associée à 

la grande utilisation des urgences. Les écrits antérieurement disponibles à ce sujet suggéraient 

en effet l’existence d’une association entre la grande utilisation des urgences et la prise 

d’opioïdes à court terme, dans un contexte américain (Blonigen et al., 2017; Doran et al., 

2013; Hwang et al., 2015; Milani et al., 2017). Notre objectif était donc d’estimer 

l’association entre l’utilisation soutenue des opioïdes prescrits chez les patients souffrant de 

douleur chronique non cancéreuse et la grande utilisation des urgences dans un contexte 

québécois. La présente étude a été la première en contexte canadien à poursuivre cette visée 

en tant qu’objectif principal tout en prenant en compte l’effet d’un ensemble de covariables 

pertinentes. Contrairement à ce qui était attendu, notre étude n’a pas permis de mettre en 

évidence d’association statistiquement significative entre la prise soutenue d’opioïdes et la 

grande utilisation des urgences. Les éléments susceptibles d’expliquer la divergence entre 

nos résultats et ceux des écrits antérieurs pourraient appartenir au contexte géographique et 

social, à la population étudiée, à la durée de l’exposition aux opioïdes, aux différentes 

covariables incluses dans le modèle multivariable ou au hasard (erreur de type II). Ces 

éléments sont abordés dans les prochaines sections. 

 

Contexte géographique et socio-culturel canadien 

 

En premier lieu, la présente étude a été la seule étude en contexte québécois ou canadien à 

avoir comme objectif de caractériser l’association entre l’utilisation d’opioïdes et la grande 

utilisation des urgences. Toutes les autres études recensées ont été réalisées aux États-Unis. 

Il est possible que la façon dont un facteur de besoin du modèle d’utilisation des soins 

d’Andersen mène un patient à utiliser les soins de santé diffère en fonction de facteurs 

facilitants attribuables au contexte socio-culturel propre à chaque pays (Andersen, 1995). Les 
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urgences hospitalières américaines sont considérées comme un filet de secours où les patients 

défavorisés et non assurés peuvent consulter et où les professionnels sont tenus de les traiter 

indépendamment de leur capacité à payer (Trzeciak et Rivers, 2003). Au Canada, la 

couverture universelle des soins de santé représente un facteur facilitant selon le modèle 

d’Andersen. Elle laisse théoriquement plus de liberté aux patients défavorisés, comme ceux 

inclus dans la présente étude, de consulter un prestataire de soins de première ligne plutôt 

qu’une urgence hospitalière en fonction de leurs besoins particuliers. La prise soutenue 

d’opioïdes peut être conceptualisée comme un facteur de besoin8 dans la mesure où elle 

représente une douleur chronique non cancéreuse potentiellement plus sévère et réfractaire9 

(Blonigen et al., 2017; Busse et al., 2017; Kobus et al., 2012). Ainsi, une prescription 

soutenue d’opioïdes pour une douleur chronique réfractaire chez un patient défavorisé 

pourrait être associée à la grande utilisation des urgences aux États-Unis, mais plutôt à une 

utilisation partagée des soins de première ligne, des services d’urgence et des soins en 

clinique de la douleur au Canada. En appui à cette hypothèse, Mann et al. (2016), ont rapporté 

une association entre la douleur chronique et la grande utilisation des soins ambulatoires mais 

pas la grande utilisation des services d’urgence dans une étude canadienne employant un 

modèle multivariable. Parallèlement, Doran et al. (2013) et Blonigen et al. (2017) ont montré, 

chez des vétérans américains, une association significative entre la prise d’opioïdes et la 

grande utilisation des urgences, allant à l’encontre de l’hypothèse selon laquelle les résultats 

de la présente étude sont attribuables au système de santé canadien. En effet, les vétérans 

américains sont couverts par un système à payeur unique similaire aux systèmes de santé 

provinciaux canadiens (U.S. Department of Veteran Affairs, 2019). En somme, le contexte 

géographique et socio-culturel canadien a pu expliquer en partie la non concordance entre 

nos résultats et ceux obtenus par les études américaines. 

 

 

 

 
8 Elle est généralement conceptualisée comme un facteur facilitant, puisqu’elle représente un accès préalable aux soins de 

santé (Blonigen et al., 2017). 
9 Dans l’étude de Kobus et al. (2012), les patients recevant plus de 90 jours d’opioïdes étaient plus susceptibles de 

consulter en clinique de douleur spécialisée. 
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Vulnérabilité des sujets étudiés 

 

L’absence d’association entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation des 

urgences dans notre étude pourrait également être attribuable aux différences entre notre 

échantillon et ceux ayant été étudiés antérieurement. Les patients inclus dans notre étude 

étaient âgés, avaient plusieurs maladies chroniques et étaient matériellement défavorisés. Ces 

caractéristiques étaient plausiblement reliées aux critères de sélection des sujets de la présente 

étude. En effet, la sélection exclusive de patients couverts par le régime public d’assurance 

médicaments, en raison des critères d’admissibilité à ce dernier, est susceptible d’avoir 

généré un échantillon plus âgé et plus matériellement défavorisé (RAMQ, 2019). Ce choix 

méthodologique était néanmoins inévitable car la banque de données employée pour réaliser 

la présente étude comprenait uniquement des données pharmacologiques portant sur les 

patients inscrits au régime public d’assurance médicaments. Aucune donnée 

pharmacologique n’était disponible sur les souscripteurs à des régimes d’assurance 

médicaments privés. Aussi, puisque les sujets devaient avoir au moins un diagnostic de 

douleur chronique et une condition propice aux soins ambulatoires, ils étaient nécessairement 

plus âgés et plus malades que la population générale (Moore et al., 2014; Moulin et al., 2002; 

Sanmartin et Khan, 2011; Statistics Canada, 2001). Ainsi, 70,2% de notre échantillon avaient 

plus de 65 ans au moment de l’étude, 72,3% avaient un score de comorbidité de Charlson 

égal ou supérieur à un10 et tous avaient de la douleur chronique et au moins une condition 

propice aux soins ambulatoires. Dans un tel échantillon, la grande utilisation des urgences 

pourrait être associée aux multiples facteurs de besoin concomitants plutôt qu’à un choix 

pharmacologique spécifique dans la gestion de la douleur chronique non cancéreuse. En 

support à cette proposition, les facteurs de besoin mis en évidence dans deux revues 

systématiques sur les facteurs associés à la grande utilisation des urgences par les patients 

âgés de plus de 65 ans représentaient plus de 50% de tous les facteurs recensés (Dufour et 

al., 2019; McCusker et al., 2003). Les auteurs ont statué que « le besoin est un déterminant 

important et possiblement le déterminant principal de l’utilisation des urgences dans la 

 
10 Ceci indique la présence d’au moins une condition parmi les suivantes : infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque 

congestive, maladie vasculaire périphérique, démence, maladie cérébrovasculaire, maladie pulmonaire chronique, maladie 

du tissu conjonctif, ulcère gastrique, maladie hépatique, hémiplégie, insuffisance rénale modérée ou sévère ou diabète 

(D’Hoore, Bouckaert, & Tilquin, 1996). 
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majorité des études citées » [traduction libre] (McCusker et al., 2003, p. 1368). L’importance 

des conditions propices aux soins ambulatoires, de l’indice de comorbidité de Charlson et de 

la polypharmacie dans notre modèle multivariable suggèrent également que les facteurs de 

besoin occupaient une place prépondérante parmi les facteurs associés à la grande utilisation 

des urgences. Ainsi, la grande vulnérabilité médicale et sociale des participants étudiés 

pourrait être à l’origine des divergences entre nos résultats et ceux des écrits antérieurement 

disponibles. 

 

Durée de l’exposition aux opioïdes 

 

Dans les scénarios évoqués précédemment, la vulnérabilité de la population et le cadre 

d’échantillonnage géographique et socio-culturel canadien de notre étude expliquaient les 

différences de résultats par rapport aux écrits antérieurs. Toutefois, il est également possible 

que la formulation et le choix des variables étudiées dans notre étude aient expliqué ces 

divergences. Notamment, l’attention portée à une utilisation soutenue plutôt que ponctuelle 

des opioïdes et à son association avec la grande utilisation des urgences dans la présente étude 

était inédite. Ce choix visait à identifier les situations de traitement prolongé de la douleur 

chronique non cancéreuse avec des opioïdes plutôt que le traitement de la douleur aigue ou 

d’une exacerbation ponctuelle d’une douleur chronique. Toutefois, en plus de représenter une 

douleur chronique non cancéreuse plus sévère ou plus incapacitante (facteur de besoin) (Todd 

et al., 2018), il est plausible qu’une exposition prolongée aux opioïdes ait signifié un meilleur 

accès à des soins continus autres que l’urgence. Ainsi, la prise soutenue d’opioïdes agirait 

comme un facteur facilitant qui favoriserait l’utilisation de soins ambulatoires au détriment 

de l’urgence. En ce sens, Kobus et al. (2012) ont fait état d’une association entre la prise 

d’opioïdes soutenue et les visites en cliniques spécialisées de la douleur ou ambulatoires. Par 

ailleurs, le choix d’une prescription soutenue d’opioïdes comme exposition principale a pu 

favoriser la sélection d’un groupe de patients pour qui l’utilisation de ce traitement était 

efficace ou avait peu d’effets indésirables. En effet, une majorité d’essais cliniques portant 

sur les opioïdes en douleur chronique non cancéreuse étaient de durée modeste (12 semaines) 

et avaient malgré tout plus de 20% de proportion d’abandons (Chaparro et al., 2014; Deyo et 

al., 2015). Il a également été démontré que les études portant sur les opioïdes qui ont exclu 
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les patients ne tolérant pas le traitement après une courte période d’essai (enriched enrollment 

randomized withdrawal) ont tendance à sous-estimer l’incidence d’effets indésirables de ces 

molécules (Furlan et al., 2011). Ceci soutient l’idée selon laquelle les opioïdes sont mal 

tolérés et arrêtés par plusieurs patients en début de traitement. Ceux qui poursuivent le 

traitement formeraient donc le sous-groupe pour lequel le traitement comporte suffisamment 

peu d’effets indésirables. Moride et Abenhaim (1994) nomment ce phénomène la déplétion 

des individus susceptibles (depletion of susceptibles). De ce fait, il est possible que le choix 

d’étudier la prise soutenue d’opioïdes plutôt que leur prise ponctuelle explique une partie des 

différences entre notre étude et celles recensées dans notre revue de littérature. 

 

Choix des covariables 

 

Les covariables incluses dans le modèle ont également influencé les résultats de la présente 

étude. En effet, les résultats du modèle multivariable différaient de ceux du modèle bivariable 

de notre étude et de ceux des études précédemment recensées (Blonigen et al., 2017; Hwang 

et al., 2015). Ceci pourrait suggérer que des variables confondantes expliquaient une 

proportion significative de l’effet perçu des opioïdes prescrits sur la grande utilisation des 

urgences. Ainsi, le rapport de cotes mesurant l’association entre la grande utilisation des 

urgences et la prescription soutenue d’opioïdes tendait plus fortement vers la valeur neutre 

(1) avec l’ajout dans le modèle des variables suivantes : avoir été un grand utilisateur des 

urgences dans une des deux années précédant la visite index, recevoir un soutien financier de 

l’état (aide financière de dernier recours ou supplément de revenu garanti), recevoir une 

prescription de benzodiazépines et avoir une polypharmacie excessive. Les études 

antérieurement publiées utilisant un modèle multivariable pour montrer une association entre 

la grande utilisation des urgences et la prise d’opioïdes n’ont pas inclus « avoir été un grand 

utilisateur antérieur des urgences » ou « avoir une polypharmacie » comme covariables dans 

leurs modèles (Doran et al., 2013; Milani et al., 2017). Avoir été un grand utilisateur antérieur 

de l’urgence et avoir un statut socio-économique défavorable (défavorisation matérielle) ont 

été associés à la grande utilisation des urgences et à l’utilisation à court terme d’opioïdes 

(Gebauer et al., 2017; Krieg et al., 2016). L’appartenance à un statut socio-économique 

défavorable a par ailleurs été associée à une sévérité croissante de douleur chronique non 
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cancéreuse (Grol-Prokopczyk, 2017), qui pourrait résulter en une prescription soutenue 

d’opioïdes et expliquer une utilisation accrue des urgences. L’appartenance à un statut socio-

économique défavorable, la réception d’un soutien financier gouvernemental et « avoir été 

un grand utilisateur antérieur de l’urgence » pourraient donc représenter des facteurs de 

confusion, étant associés simultanément à l’exposition et à l’issue principale. L’inclusion de 

ces covariables pourrait expliquer la divergence entre nos résultats et ceux des études 

précédemment publiées. 

 

 Utilisation de benzodiazépines 

 

L’importance de l’utilisation de benzodiazépines suggèrait que certains médicaments co-

prescrits avec les opioïdes pourraient expliquer l’association perçue entre la prescription 

d’opioïdes et la grande utilisation des urgences dans les analyses bivariables. Kobus et al. 

(2012) rapportaient que les patients recevant une prescription soutenue d’opioïdes étaient 

plus susceptibles d’avoir une prescription de benzodiazépines concomitante. Nielsen et al. 

(2015) ont trouvé que la prise de benzodiazépines chez les patients ayant de la douleur 

chronique non cancéreuse traitée par opioïdes était associée avec l’utilisation des urgences. 

Étant associée à l’exposition et à l’issue principale, la prescription de benzodiazépines 

pourrait également être un facteur confondant et contribuer aux résultats différents des 

modèles bivariables et multivariables ainsi que de la présente étude par rapport aux études 

précédentes. 

 

 Polypharmacie excessive 

 

En ce qui a trait à la polypharmacie excessive, elle était définie dans notre étude et dans 

d’autres écrits comme étant la réception de plus de dix médicaments différents (Jyrkkä et al., 

2009; Jyrkkä et al., 2012). Chez des patients âgés, la polypharmacie représente à la fois la 

présence de multiples maladies (facteurs de besoin) et un accès accru aux soins (facteur 

facilitant) (Dufour et al., 2019). Puisque la prise chronique d’opioïdes contribue directement 

à la polypharmacie et que cette dernière confère un risque accru d’hospitalisations pour 

chutes, il est possible qu’elle ait représenté un facteur de confusion dans notre étude 
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(Laflamme et al., 2015). Il est également possible que la polypharmacie ait représenté une 

variable associée plus fortement à la grande utilisation des urgences que la prescription 

soutenue d’opioïdes dans une cohorte âgée et médicalement vulnérable comme celle ayant 

fait l’objet de notre étude. Par ailleurs, Doyle et al. (2016) ont démontré que chez des patients 

âgés, vulnérables et à prévalence élevée de grande utilisation des urgences, une intervention 

incluant la gestion de cas et la revue de médication réduisait les visites à l’urgence dans 

l’année suivante. Parallèlement, ils ont constaté chez les patients touchés par l’intervention 

une diminution du nombre total de médicaments et des médicaments potentiellement 

inappropriés (Doyle et al., 2016). Ceci suggère que la polypharmacie pourrait être ciblée par 

des interventions visant à atténuer la grande utilisation des urgences. 

 

 Trouble lié à l’utilisation d’une substance 

 

Le trouble lié à l’usage de substances a été inclus comme covariable dans le modèle 

multivariable final car il était susceptible de confondre le lien entre la prescription soutenue 

d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. Le trouble lié à l’usage d’opioïdes est 

susceptible de causer de la douleur (syndrome de sevrage d’opioïdes) ou de survenir dans le 

décours du traitement d’une douleur chronique avec des opioïdes (Busse et al., 2017; Volkow 

et al., 2019). Inversement, la présence de trouble lié à l’usage d’opioïdes pourrait dissuader 

certains médecins d’initier un traitement avec des opioïdes (Busse et al., 2017). Les troubles 

liés à l’usage de substances sont souvent comorbides (McCabe et al., 2017) et représentent 

tous des facteurs de besoin susceptibles d’être associés à la grande utilisation des urgences 

(Doran et al., 2013). Pour simplifier le modèle, la covariable « présence d’un trouble lié à 

l’usage de substances » comprenait donc les troubles liées à l’usage d’alcool, d’opioïdes, de 

sédatifs, de cocaïne, de cannabis, d’amphétamines, d’hallucinogènes et de combinaisons de 

substances. Elle a été mesurée dans les deux années précédant la visite index. Il est possible 

que cette covariable n’agisse pas uniquement comme variable confondante mais qu’elle 

favorise la survenue de comportements aberrants liés aux opioïdes et que, de ce fait, elle 

participe à un lien causal entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation des 

urgences (voir la Figure 2 de l’article). Dans une telle situation, inclure la covariable 

« présence d’un trouble lié à l’usage de substances » pourrait entrainer un biais d’ajustement 
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excessif (Schisterman et al., 2009). Ceci est improbable car le retrait de cette variable du 

modèle lors d’analyses exploratoires n’a pas eu d’effet significatif sur le rapport de cotes de 

grande utilisation des urgences associé à la prescription soutenue d’opioïdes. 

 

Motifs des consultations à l’urgence 

 

Les motifs de consultations n’ont pas été pris en compte dans la détermination des grands 

utilisateurs de l’urgence. Ce choix méthodologique pourrait soulever des questions ayant trait 

au lien entre l’exposition aux opioïdes et les consultations à l’urgence subséquemment 

répertoriées. Une approche alternative aurait été de compter uniquement les visites à 

l’urgence associées à un code diagnostique reflétant un effet indésirable des opioïdes, un 

syndrome de sevrage aux opioïdes ou une douleur non contrôlée. Ceci aurait permis de 

renforcer le lien conceptuel entre la prescription soutenue d’opioïdes et les visites 

subséquentes à l’urgence. Le choix de compter les visites à l’urgence sans égard à la raison 

de consultation repose sur deux raisons. En premier lieu, la grande utilisation de l’urgence, 

par définition, est déterminée sans égard à la raison de consultation (Krieg et al., 2016; Moe 

et al., 2013). En second lieu, les effets indésirables des opioïdes, le syndrome de sevrage aux 

opioïdes et la douleur non contrôlée peuvent se présenter de multiples façons (somnolence, 

dépression respiratoire, constipation, nausées, vomissements, diarrhées, crampes 

abdominales, douleurs musculaires, insomnie, frissons, sudation, agitation, anxiété, 

dépression,  dysfonction sexuelle, chute, fracture, accidents suite à la conduite d’un véhicule, 

infections suite au mésusage par voie intraveineuse) (Busse et al., 2017; Volkow et al., 2019). 

Bien qu’il soit à risque d’inclure des consultations n’étant pas directement reliées aux 

opioïdes, le choix d’un décompte sans égard aux raisons de consultations a donc permis de 

maximiser la sensibilité de la mesure de la grande utilisation des urgences. Une approche 

complémentaire aurait été d’inclure une analyse se limitant aux visites pour des motifs liés 

aux opioïdes comme analyse de sensibilité. 
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Analyses de sous-groupes et de sensibilité 

 

Les patients sans grande utilisation antérieure des urgences, sans polypharmacie et sans 

utilisation de benzodiazépines ont fait l’objet d’analyses de sous-groupes à posteriori. Ces 

analyses ont suggéré qu’il n’existe pas d’association entre la prescription soutenue d’opioïdes 

et la grande utilisation des urgences dans les sous-groupes mentionnés. En contrepartie, chez 

les patients ne recevant pas d’aide financière gouvernementale (aide financière de dernier 

recours ou supplément de revenu garanti), l’analyse de sous-groupe à postériori a révélé une 

association statistiquement significative entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande 

utilisation des urgences (RC: 1,246; IC95%: 1,012–1,534). L’ajout de termes d’interaction à 

l’analyse principale entre l’utilisation soutenue d’opioïdes et la réception d’aide financière 

gouvernementale a révélé une association comparable (RC: 1,260; IC95%: 1,029–1,543). 

Cependant, les termes d’interaction entre la prise soutenue d’opioïdes et la réception de 

supplément de revenu garanti (RC: 0,784; IC95%: 0,597–1,030) et d’aide financière de 

dernier recours (RC: 0,763; IC95%: 0,572–1,017) étaient tous deux non statistiquement 

significatifs. Puisque l’emploi rend généralement les citoyens Québécois inéligibles à l’aide 

financière gouvernementale, ce sous-groupe pourrait représenter les travailleurs pauvres11, 

un groupe social particulièrement vulnérable (Caldbick et al., 2015). Les travailleurs pauvres 

dépensent une plus grande proportion de leur revenu total en achat de médicaments (Caldbick 

et al., 2015). Ce résultat pourrait aussi être attribuable à une erreur de type I. Il est peu 

probable que la réception d’assistance financière gouvernementale soit un intermédiaire 

causal entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. Pour 

cette raison, il est peu plausible que l’inclusion de cette covariable dans le modèle 

multivariable ait causé un biais d’ajustement excessif12 ayant trait à nos résultats principaux 

(Schisterman et al., 2009). 

 

 

 

 
11 working poor 
12 overadjustment bias 
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Implications des résultats 

 

 Implications cliniques 

 

Certaines implications cliniques découlent de l’absence d’association entre la prescription 

soutenue d’opioïdes et la grande utilisation des urgences, même à l’échelle populationnelle. 

En effet, ce résultat pourrait contribuer à moduler la perception des médecins d’urgence par 

rapport aux patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse traités de façon soutenue 

avec des opioïdes. Dans 11% des cas, ces patients rapportaient se sentir étiquetés comme 

étant en quête de narcotiques lors de leur visite à l’urgence (Todd et al., 2010). Bien que la 

présente étude n’ait pas été directement conçue pour révéler le motif de consultation des 

patients souffrant de douleur chronique, le défaut d’association entre l’exposition et l’issue 

étudiées diminue la plausibilité que la visite de tels patients soit reliée à la prise soutenue 

d’opioïdes. Il est de l’avis de l’auteur du présent mémoire que peu d’évidence scientifique 

devrait être nécessaire pour moduler un préjugé potentiellement nuisible à la relation entre 

un patient et son personnel soignant. 

 

 Implications en recherche 

 

Certaines des implications principales de notre étude ont trait à la recherche. Les projets 

ultérieurs visant à caractériser l’association entre la prescription soutenue d’opioïdes en 

douleur chronique non cancéreuse et la grande utilisation des soins devraient explorer son 

association avec l’utilisation d’autres services, comme les visites ambulatoires en première 

ligne et en clinique spécialisée de la douleur. Aussi, des patients souffrant de douleur 

chronique non cancéreuse plus jeunes, en meilleure santé et plus socioéconomiquement 

favorisés, ainsi que les travailleurs pauvres pourraient faire l’objet de recherche. Une façon 

d’arriver à cet objectif serait d’utiliser des données provenant de fournisseurs privés 

d’assurance-médicament ou rapportées directement par les patients, en plus des données du 

Régime public d’assurance médicament. L’étude d’une durée d’exposition plus longue aux 

opioïdes et de nouveaux utilisateurs pourrait également être tentée. Elle permettrait 

potentiellement de capter l’impact des effets indésirables à long terme des opioïdes, comme 
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la diminution du seuil de perception de la douleur (hyperalgésie), la dysfonction 

endocrinienne, l’augmentation du risque de fracture, la survenue de dépendance et les 

symptômes anxiodépressifs (Baldini et al., 2012). Dans un autre ordre d’idées, l’étude d’une 

prise discontinue d’opioïdes durant plusieurs mois ou d’une prise d’opioïdes prescrits par 

plusieurs médecins distincts pourraient s’avérer intéressante. Ceci permettrait 

potentiellement de cibler les patients pour qui la prise d’opioïdes ne représente pas un accès 

continu aux soins. Enfin, des études ultérieures sur les patients souffrant de douleur chronique 

non cancéreuse âgés et malades devraient chercher à répliquer et approfondir les résultats 

exploratoires rapportés ci-dessus concernant le rôle des benzodiazépines et de la 

polypharmacie dans la grande utilisation subséquente des urgences. 

 

Les résultats de la présente étude rendent moins plausible l’existence d’un lien de causalité 

entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. Bien que le 

devis d’étude ne permette pas de mettre en évidence un tel lien, le défaut d’évidence en faveur 

d’une association dans notre étude contrevient aux critères de force et de consistance 

employés pour déterminer la causalité (Hill, 1965). 

 

 

Forces de l’étude 

 

 Validité interne 

 

En ce qui a trait aux forces de notre étude, la taille importante de l’échantillon a augmenté sa 

puissance statistique, donnant plus de crédibilité à un résultat négatif et diminuant la 

probabilité d’une erreur statistique de type II. Par ailleurs, l’utilisation de données médico-

administratives pour compter les visites à l’urgence est une méthode valide (Dendukuri et 

al., 2005). Elle a par ailleurs permis de minimiser les risques de biais de rappel et de 

désirabilité sociale. Alors que plusieurs écrits antérieurs mesuraient la grande utilisation des 

urgences dans un seul centre (LaCalle et al., 2013; Moe et al., 2013; Ruger et al., 2004), 

l’emploi de données médico-administratives provinciales pour compter les visites dans la 

présente étude a permis de mesurer fidèlement la grande utilisation des urgences par les 
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patients consultant dans plusieurs urgences hospitalières différentes. On a ainsi pu minimiser 

le biais de détection. En ce qui a trait à nos modèles, les covariables utilisées ont été 

sélectionnées selon leur importance théorique et empirique, plutôt que selon des méthodes 

stepwise. Ceci a permis une interprétation fiable des intervalles de confiance (Harrell, 2001). 

En effet, le méthodes stepwise sélectionnent les variables en fonction de leurs coefficients de 

régression estimés avec les données disponibles (Harrell, 2001). Ce faisant, elles 

sélectionnent plus fréquemment celles dont le coefficient de régression est surestimé dans 

l’échantillon (Harrell, 2001). Inversement, elles sélectionnent moins fréquemment celles 

dont le coefficient de régression est sous-estimé dans l’échantillon (Harrell, 2001). De 

surcroit, les différentes étapes (steps) des méthodes stepwise impliquent des comparaisons 

multiples (Harrell, 2001). Ces processus génèrent des valeurs-p faussement faibles et des 

intervalles de confiance faussement étroites (Harrell, 2001). Dans la présente étude, 

l’inclusion de plusieurs covariables pertinentes a également permis de réduire les potentiels 

biais de confusion. Plusieurs analyses de sensibilité ont révélé que l’absence d’association 

statistiquement significative entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation 

des urgences restait robuste lorsque les définitions de l’exposition et de l’issue principale 

étaient changées. Les trouvailles reproduites dans les sous-groupes formés à partir des 

variables ayant le plus d’influence sur l’association entre l’exposition et l’issue principale 

ont suggéré que malgré les nombreuses covariables incluses dans le modèle, un biais de 

surajustement n’expliquait pas nos résultats (Schisterman et al., 2009).  

 

 Validité externe 

 

En ce qui a trait à la validité externe, un effort a été fait pour minimiser le nombre et la portée 

des critères d’inclusion et d’exclusion sans affecter la validité interne de l’étude. Il s’agissait 

par ailleurs de la première étude canadienne traitant de l’association entre la prescription 

d’opioïdes et la grande utilisation des urgences. 
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Limites de l’étude 

 

 Validité interne 

 

Les faiblesses de la présente étude incluaient l’indisponibilité de certaines covariables 

importantes, comme la sévérité de la douleur chronique et son impact fonctionnel, ainsi que 

la prise ou non par les patients d’opioïdes prescrits. Toutefois, la sévérité de la douleur et son 

impact fonctionnel agiraient vraisemblablement comme variables confondantes augmentant 

simultanément le recours aux opioïdes et la grande utilisation des urgences. Dans le contexte 

d’une absence d’association entre la prescription soutenue d’opioïdes et la grande utilisation 

des urgences, il semble moins plausible que l’absence de ces variables ait influencé les 

résultats. Une autre limite était la sensibilité généralement faible des codes diagnostiques 

utilisés pour identifier les patients avec de la douleur chronique non cancéreuse (Lacasse et 

al., 2015). Cela a pu introduire un biais d’information dans nos résultats. En contrepartie, la 

spécificité des codes est élevée (Lacasse et al., 2015). Ainsi, bien que certains patients avec 

de la douleur chronique non cancéreuse aient pu échapper à l’algorithme de détection, la 

majorité des patients inclus dans l’étude souffraient réellement de douleur chronique non 

cancéreuse. L’exclusion des patients décédés dans l’année suivant la date index a pu 

introduire un biais de survie sélective, de telle sorte que les sujets inclus aient été moins 

malades et moins susceptibles de consulter à l’urgence. Cette mesure a par contre permis 

d’éviter un biais de temps immortel où certains des patients qui seraient devenus des grands 

utilisateurs de l’urgence au terme de l’année d’observation décèdent et cessent de pouvoir y 

consulter (Lévesque et al., 2010). Elle a également permis d’éviter l’inclusion de patients qui 

reçoivent des opioïdes dans le cadre d’une condition terminale prise en charge selon une 

approche palliative.  

 

Enfin, en plus de l’indisponibilité décrite ci-dessus de variables importantes, la présente étude 

comporte certaines limites propres au devis rétrospectif et ayant un impact potentiel sur sa 

validité interne. La présence de facteurs de confusion non mesurés (p. ex. intensité ou impact 

fonctionnel de la douleur) est l’une de ses limites principales. Le modèle multivariable et les 

critères d’inclusion des participants utilisés dans la présente étude visaient toutefois à limiter 
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ce phénomène. Les études rétrospectives sont généralement sensibles aux données 

imprécises ou incomplètes. Plusieurs des données utilisées dans la présente étude ont 

toutefois fait l’objet d’une validation et les données manquantes étaient rares. Également, il 

est impossible de conclure à un lien de causalité avec les données d’une étude rétrospective. 

 

 Validité externe 

 

En raison des critères d’admissibilité du Régime public d’assurance médicaments, 

l’échantillonnage exclusif des patients inscrits à ce régime a limité l’applicabilité de nos 

résultats à une population plus âgée, malade et matériellement défavorisée (Bérard et 

Lacasse, 2009; RAMQ, 2019). L’inclusion de patients souffrant de conditions propices aux 

soins ambulatoires a eu des implications similaires. Bien que ces paramètres n’aient pas 

affecté la validité interne de l’étude, elles ont limité son caractère généralisable. 

 

Les limites mentionnées ci-dessus sont propres au devis rétrospectif dans la mesure où elles 

représentent des critères de sélection utilisés afin de minimiser l’impact sur la validité interne 

de variables ne pouvant pas être mesurées (p. ex. prise d’opioïdes chez les patients ayant un 

assureur privé). Aussi, il s’est écoulé plusieurs années entre la collecte de données (2011) et 

la dissémination de l’étude. Certains changements auraient pu survenir dans l’intervalle entre 

2011 et 2020 qui rendraient les résultats moins applicables (p. ex. modifications des lignes 

directrices cliniques). De tels changement n’ont toutefois pas été identifiés dans le cas de la 

présente étude. 

 



 

 

CONCLUSION 

 

En somme, l’utilisation soutenue d’opioïdes chez les patients atteints de douleur chronique 

non cancéreuse avec un diagnostic de condition propice aux soins ambulatoires n’était pas 

associée à une grande utilisation des urgences. Ce résultat est discordant par rapport aux 

données précédemment publiées traitant de l’association entre la prise ponctuelle d’opioïdes 

et la grande utilisation des urgences. Cette divergence pourrait être attribuable à des facteurs 

géographiques et socio-culturels, à la population étudiée, à la durée d’exposition aux opioïdes 

ou aux covariables incluses. Le résultat de la présente étude pourrait contribuer à moduler 

positivement la perception des médecins d’urgence par rapport aux patients souffrant de 

douleur chronique non cancéreuse traités de façon soutenue avec des opioïdes 

 

Bien qu’il s’agissait de résultats secondaires de la présente étude, la polypharmacie excessive 

et l’utilisation de benzodiazépines sont ressortis comme d’importantes variables associées 

avec la grande utilisation des urgences. Nos données ont par ailleurs confirmé l’association 

précédemment publiée de la grande utilisation antérieure des urgences avec la grande 

utilisation actuelle ou subséquente des urgences.  

 

Les efforts de recherche à venir pourraient être centrés sur des patients souffrant de douleur 

chronique non cancéreuse plus jeunes, en meilleure santé et plus socio-économiquement 

favorisés ou sur les travailleurs pauvres. D’autres études devraient aborder le rôle des 

benzodiazépines et de la polypharmacie dans la grande utilisation subséquente des urgences 

chez les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse âgés et vulnérables. Enfin, 

une prise d’opioïdes plus longue ou marquée par une discontinuité significative pourrait être 

investiguée.
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Annexe 2 

Codes diagnostiques utilisés pour l’inclusion des patients et la mesure des covariables 

 Diagnostic Code CIM 

Chronic pain 

Lombalgie 
CIM–9 

724.x 

Problèmes au dos 

CIM–9 

721.x, 722.x, 723.0, 723.1, 723.2, 723.3, 723.4, 723.5, 723.7, 

723.8, 723.9, 724.0, 724.1, 724.2, 724.3, 724.4, 724.5, 724.6, 

724.8, 724.9, 737.1, 737.2 

Problèmes au dos et au cou 

CIM–9 

721.x, 722.x, 723.0, 723.1, 723.2, 723.3, 723.4, 723.5, 723.7, 

723.8, 723.9, 724.0, 724.1, 724.2, 724.3, 724.4, 724.5, 724.6, 

724.8, 724.9, 729.1, 737.1, 737.2, 738.2, 738.4, 738.5, 739.1, 

739.2, 739.3, 739.4, 756.1, 846.0, 846.1, 846.2, 846.3, 846.8, 

846.9, 847.0, 847.1, 847.2, 847.3, 847.9 

Syndrome de douleur 

régionale complexe 

CIM–9 

337.2, 354.4, 355.7, 355.9 

Fibromyalgie 
CIM–9 

729.1 (only one code required) 

Problèmes douloureux 

neuropathiques 

CIM–9 

053.1, 250.6, 357.2, 722.1, 722.2, 722.7, 724.0, 724.3, 724.4, 

721.1, 722.0, 723.0, 723.4, 337.2, 353.2, 353.3, 353.4, 354.4, 

355.7, 355.9, 729.2, 353.6, 350.1, 350.2, 352.1, 353.0, 353.1, 

353.8, 353.9, 354.0, 354.1, 354.2, 354.3, 354.5, 354.8, 354.9, 

355.0, 355.1, 355.2, 355.3, 355.4, 355.5, 355.6, 355.8 

Douleur chronique 
CIM–9 

338.2 

Douleur chronique associée 

à une dysfonction 

psychologique significative 

CIM–9 

338.4 

Problèmes douloureux 

associés à des facteurs 

psychologiques 

CIM–9 

307.8 
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Cancer 

Leucémie, lymphome, 

tumeur solide locale ou 

métastatique et mélanome 

(excluant les autres lésions 

cutanées malignes) 

CIM–9 

140.x–172.x, 174.x–195.x, 196.x–199.x, 200.x, 208.x, 238.6  

CIM–10–CA 

C00.x–C26.x, C30.x–C34.x, C37.x– C41.x, C43.x, C45.x–C58.x, 

C60.x– C76.x, C77.x–C80.x, C81.x–C85.x, C88.x, C90.x–C97.x 

Conditions 

propices aux 

soins 

ambulatoires 

Asthme 

CIM–9 

493.x 

CIM–10–CA 

J45.x 

Maladie pulmonaire 

obstructive chronique 

CIM–9 

490.x–492.x, 494.x, 496.x 

CIM–10–CA 

J40.x –J44.x, J47.x 

Hypertension 

CIM–9 

401.x –405.x 

CIM–10–CA 

I10.x –I13.x, I15.x 

Diabètes 

CIM–9 

250.x 

CIM–10–CA 

E10.x –E14.x 

Maladie coronarienne 

athérosclérotique 

CIM–9 

410.x –414.x 

CIM–10–CA 

I20.x –I25.x 

Insuffisance cardiaque 

CIM–9 

428.x, 518.4.x 

CIM–10–CA 

I50.x, J81.x 

Épilepsie 

CIM–9 

345.x 

CIM–10–CA 

G40.x, G41.x 

Dépression CIM–9 
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Conditions de 

santé mentale 

296.1, 298.0, 300.4, 311.9 

CIM–10–CA 

F32.x, F33.x 

Anxiété généralisée et 

troubles paniques 

CIM–9  

300.0 

CIM–10–CA 

F41.x 

Psychose 

CIM–9 

295.x, 297.1, 297.3, 297.8, 297.9, 298.3, 298.4, 298.8, 298.9 

CIM–10–CA 

F20.x –F29.x 

Maladie bipolaire 

CIM–9 

296.0, 296.2, 296.3, 296.4, 296.5, 296.6 

CIM–10–CA 

F30.x, F31.x 

Trouble de la personnalité 

CIM–9 

301.0, 301.2–301.9 

CIM–10–CA 

F60.x 

Troubles liés à l’usage de 

substances 

CIM–9 

291.0, 291.1, 291.2, 291.3, 291.8, 291.9, 292.0, 292.1, 292.2, 

292.8, 292.9, 30.39, 304.0, 304.1, 304.2, 304.3, 304.4, 304.5, 

304.6, 304.9, 305.0, 305.1, 305.2, 305.3, 305.4, 305.5, 305.6, 

305.7, 305.9 

CIM–10–CA 

F10.x –F19.x 

CIM–9: Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes 9e 

révision (2 codes identiques lors de 2 visites ambulatoires distinctes requis pour le diagnostic) 

CIM–10–CA: Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé 

connexes 10e révision, Canada (1 code au congé hospitalier requis pour le diagnostic) 


