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Opioïdes antalgiques et crise nord-américaine des surdoses aux
opioïdes, doit-on moins prescrire en France ?
Crise ou pas crise ?
Dr Morgane Guillou, Dr Nolwenn Astruc, Mustapha Benslimane

Le titre de cet e-dito estival met d’emblée en exergue le fait que l’opiophobie ambiante, ici en France,
est directement importée du continent nord-américain où effectivement sévit une véritable crise des
surdoses avec plus de 60 000 décès en 2017 pour les USA.

A force de spéculer sur le risque d’une telle crise en France, on en oublierait presque la réalité des
chiffres. L’enquête DTA (Décès Toxiques par Antalgique) en 2017 fait part de 105 cas. Même en
imaginant qu’il y ait une sous-notification importante de ces cas, on est très loin de la situation qui
touche les USA, le Canada, l’Australie et, plus près de chez nous, dans une moindre mesure, le
Royaume-Uni.
https://www.dw.com/en/britains-opioid-crisis-takes-on-us-dimension/a-48762806

Objectivement, il n’y a pas de « crise des opioïdes en France », terme par ailleurs très vague et
pouvant donner lieu à beaucoup d’interprétations.
Encore moins de « crise des surdoses aux opioïdes » ! Il y a en France, chaque année, plus de
40 000 décès en lien avec l’alcool. L’alcool tue près de 400 fois plus que les opioïdes antalgiques si
on s’en tient aux chiffres, sans que la mobilisation des journalistes et des politiques soit proportionnée.
Heureusement, quelques articles plus sérieux visent à relativiser le phénomène, plus médiatique
qu’épidémique !
http://www.doctissimo.fr/medicaments/bon-usage-des-medicaments/crise-opioides-antidouleur-
dependance

Mais le vacarme médiatique autour de la crise américaine, les prises de position parfois intempestives
mettant en garde contre le risque d’une crise imminente et l’appétence des journalistes sur ce sujet
laissent penser que la « crise des surdoses opioïdes » est à notre porte. Les titres des articles sont
très souvent bien plus alarmistes que leur contenu.
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/02/22/l-agence-du-medicament-s-inquiete-de-l-
augmentation-des-overdoses-d-opioides_5427030_1650684.html

Il ne faut pas tant « moins prescrire » que « mieux prescrire »

…comme le soulignait déjà le Pr Nicolas Authier dans un entretien accordé au « Quotidien du
Médecin » il y a moins d’un an.
https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2018/09/06/en-10-ans-les-prescriptions-
dopiaces-antalgiques-pour-douleurs-non-cancereuses-ont-augmente-de-88-explique-le-pr-nicolas-
authier-observatoire-francais-des-medicaments-antalgiques_860566

Bien sûr, il y a lieu de ne pas sous-estimer les signaux préoccupants, comme l’augmentation du
nombre d’hospitalisation en lien avec une surconsommation des opioïdes antalgiques. Il faut aussi
certainement prendre des mesures fortes pour éviter les prémices d’une crise.

Dans la revue LE FLYER, différents auteurs ont déjà proposé des mesures simples, faisant appel à
des constats objectifs.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S162456871930037X
Les recommandations de l’ANSM, aboutissement de discussions à la Commission Nationale des
Stupéfiants et Psychotropes, vont dans le bon sens mais mériteraient d’être complétés par des
actions rapides à mettre en place et pouvant avoir un impact significatif sur le nombre d’overdoses :

• Le déremboursement des fentanyl transmuqueux en dehors de leurs indications strictes
de l’AMM, à savoir le traitement des accès douleurs paroxystiques au cours de la maladie
cancéreuse en associant avec un traitement de fond. Nous voyons dans nos consultations
des patients non cancéreux devenus addicts à des médicaments de type Actiq®, Abstral® ou
encore Instanyl®. La cinétique brutale de ces fentanyl transmuqueux en font des
médicaments particulièrement addictogènes, a fortiori dans des douleurs chroniques non
cancéreuses où, hormis l’effet opiacé psychoactif qu’il produise, ne réponde pas à l’étiologie
de ces douleurs. Leurs galéniques elles-mêmes, parfois régressives (sucettes aromatisées)
ou sous forme de spray nasal, peuvent laisser penser à des traitements sans risques.



• Pour agir sur l’offre, comme on tente de la faire pour l’alcool, le tabac et les drogues illicites,
il faut probablement limiter la promotion commerciale des médicaments opioïdes :
suppression des bonus et des systèmes de promotion du médicament à visée strictement
commerciale. La crise américaine a été, entre autres facteurs, ‘boostée’ par l’agressivité
commerciale de certaines firmes et de ses représentants, récompensés pour cela par de
généreux bonus. Par ailleurs, les firmes devraient être incitées à communiquer sur le risque
addictif. Et, on devrait imposer sur le packaging une mention mettant en garde contre ce
risque d’addiction, en prenant garde de ne pas affoler les bénéficiaires des traitements…

• Traiter à part les molécules qui semblent poser des problèmes spécifiques. Il faut citer
ici l’oxycodone dont il semble désormais établi qu’elle a un potentiel d’abus, hédonique et
addictif supérieur à d’autres opioides plus classiques comme la morphine. Son action sur les
récepteurs kappa pourrait être incriminée…
https://rvh-synergie.org/images/stories/pdf/oxycodone_risque_addictif.pdf
L’élargissement de son remboursement à différents types de douleurs non cancéreuses en
2015, alors que beaucoup de signaux étaient déjà émis, pourrait être certainement rediscuté
tout en lui permettant d’être une alternative à la morphine dans les douleurs cancéreuses.
Il n’est pas étonnant que certains auteurs évoquent la possibilité d’un moratoire sur
l’oxycodone compte-tenu des éléments rassemblés depuis des décennies.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30820686
Il en est de même pour le tramadol, en tête depuis quelques années dans l’enquête DTA
(Décès Toxiques par Antalgiques) des molécules pourvoyeuses de décès. Il existe là-aussi
des fortes présomptions sur le potentiel addictif du tramadol
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1849
avec des auteurs qui proposent de revoir la classification de cet opioïde dit faible, pas si faible
que cela en l’occurrence, plutôt mal toléré et qui, lui-aussi, a un mode d’action complexe qui
pourrait expliquer son potentiel addictif
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1849

• Favoriser l’accès à la naloxone. Mais en restant pragmatique. Une tribune récente a alerté
sur le risque de « crise des opioïdes » en France tout en promouvant un accès élargi et facilité
à la naloxone, ce qui était bienvenu.
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/29513-Crise-opioides-medecins-
francais-tirent-sonnette-d-alarme
Mais, il parait peu envisageable de doter 12 millions de français (et leur entourage) bénéficiant
d’un traitement antalgique opioïde, sauf à vouloir faire la fortune des firmes qui proposent une
forme ‘take-home’ de naloxone. Il faut bien sûr faire la part des choses et réserver la naloxone
à des patients non pas devenus dépendants (qui peut toucher un grand nombre d’entre eux,
exposés à des traitements opioïdes), mais à ceux engagés malgré eux dans des
comportements addictifs, ce qui n’est pas une majorité. Mais, pour ces patients devenus
addicts, l’accès à un MSO (Médicament de Substitution Opiacée) est une priorité. L’accès aux
MSO est la mesure la plus efficace contre les overdoses. La naloxone doit être plus facile
d’accès certes, mais avant tout auprès des usagers de drogues qui fréquentent les CSAPA,
les CAARUD, les services hospitaliers spécialisés et les cabinets de médecine générale qui
les accompagnent... Quand l’accès sera assuré dans ces lieux, ce qui est loin d’être le cas
aujourd’hui (d’où ces appels à la mobilisation), il sera temps d’en élargir l’accès aux patients
douloureux ayant développé une addiction aux opioïdes ou à risque d’overdose !
Une centaine de décès liés aux opioides (enquête DTA) pour 12 millions de patients exposés
d’un côté. De l’autre, plus de 300 décès côté usagers de substances opiacées illicites
(enquête DRAMES), pour 200 à 300 000 usagers de ces substances…On voit où est la
priorité

Ces mesures devraient permettre de faire reculer le nombre d’overdoses fatales aux opioïdes tout en
maintenant un objectif de soulagement de la douleur. Il ne s’agirait pas de faire reculer la prise en
charge de la douleur, au motif d’une crise qui n’est pas la nôtre !

La crise américaine des surdoses opioïdes est surtout la conséquence de plusieurs phénomènes dont
l’énumération a déjà été produite par ailleurs. Elle est surtout le symptôme de la défaillance d’un
système de soins et d’un manque de régulations qui a permis une diffusion hors-norme de
médicaments, par nature addictifs, à des patients souffrant de douleurs, parfois ‘seulement’ légères à
très modérées, en dehors de leurs indications légitimes et indiscutables. Et le tout, avec le concours
de leaders d’opinion rémunérés, de Sociétés Savantes ‘infiltrées’ et d’Autorités de Santé
‘endormies’…
De surcroît, l’accès à des traitements de substitution y est très limité et fait défaut à de nombreux
patients à qui l’idéal d’abstinence est proposé comme impératif, après les avoir, sur prescription
médicale, inondés d’opioïdes antalgiques.



Cette crise, telle qu’elle est décrite ici et là, est aussi une crise de sous-prescription d’opioïdes de
substitution à des patients pour lesquels ce serait la meilleure façon d’éviter une overdose fatale…

Comble de malchance, certains d’entre eux, substitués ou non, ont toujours des douleurs !

Pour éviter que la ‘crise’ s’installe en France, il est également important que les prescripteurs aient de
solides notions du bon usage des antalgiques en adéquation avec les recommandations, comme
celles de la SFETD ou de l’OFMA, ou encore des Autorités de Santé comme l’ANSM ou la HAS.

Côté patients, il faut renforcer l’éducation thérapeutique et les responsabiliser vis-à-vis du bon usage
de leur traitement antalgique, et vis-à-vis du fait que le traitement de certaines douleurs, comme la
douleur chronique (non cancéreuse) ne se résume pas aux seuls traitements pharmacologiques.


