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Le contexte de cette étude: un
produit - le méthylphenidate
1995- Ritaline* 10 mg : AMM pour le traitement de « trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez l’enfant de plus de 6
ans » (TDAH)
2001- AMM pour le traitement de « la narcolepsie avec ou sans
cataplexie en cas d’inefficacité du modafinil chez l’adulte et chez
l’enfant âgé de plus de 6 ans »
2003- AMM des formes LP (Ritaline* et Concerta*) dans le traitement
de « trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité chez l’enfant
de plus de 6 ans »

Le contexte de cette étude:
un produit - le méthylphénidate
- Potentiel de dépendance connu et avéré (pharmacodynamie,
études animales positives, données humaines)
- inscription au tableau des stupéfiants
- rédaction sur une ordonnance sécurisée

- règle des 28 jours avec prescription initiale hospitalière
(PIH) annuelle réservée aux spécialistes et/ou services spécialisés
en neurologie, psychiatrie, pédopsychiatrie et pédiatrie et aux
centres du sommeil
- Mention du nom du pharmacien qui délivre (arrêté du 1er
avril 2008)

Le contexte de cette étude
Collecte & Evaluation d’un signal
Septembre 2010 : Rencontre des CSAPA/CAARUD pour la préparation
de l’enquête OPPIDUM d’octobre 2010

Evocation par les centres spécialisés
d’abus/usage détournés de méthylphénidate

Novembre 2010: Signalement d’un CAARUD des Alpes-Maritimes de
mésusage de MPD chez environ moitié de la file active (n=40/80)

Le contexte de cette étude

Un « précédent » en 2008

Alerte DDASS 13
Fev. 2008

Le contexte historique

Evaluation du signal en
2008

Programme OPPIDUM 2008

Les indicateurs développés à partir des
bases de données de l’Assurance
Maladie

Evolution de la proportion de sujets ayant un
comportement « déviant » :
2005 : 0,5%
2006 : 0,5%
2007 : 2,0%
2008 : 1,2%

Le programme de surveillance OPPIDUM du
Réseau des CEIPs :
20 ans d’expérience…déjà
Elisabeth Frauger*, Xavier Thirion**, Joëlle Micallef*
et le Réseau national des CEIPs

Décrire et comprendre le signal de 2010 :
Etude Ad-hoc en région PACA-Corse
Comité de Pilotage
• Equipe du CEIP-A-Paca Corse
– Elisabeth Frauger, Michel Spadari, Thierry
Malardé, Joelle Micallef

• Equipe du CEIP-A associé Paca Corse
– Xavier Thirion

• Equipe du CEIP-A de Paris
– Samira Djezzar

• Equipe du CAARUD le Sleep’in de Marseille
– Jean Christophe Catusse

Etude Ad-hoc en région PACA-Corse
Méthodologie
• Volet pharmacoépidémiologique
– Indicateurs de « routine » de la direction régionale de
l’assurance maladie PACA Corse : 2008-2010
– Méthode de Classification et Indicateur PolyPrescription (IPP,
Doctor shopping) : approche évolutive 2005-2009

• Volet sanitaire (les professionnels de Santé)
– Le réseau de Pharmaciens
– Les structures spécialisées

• Volet Patients
– Questionnaires Patients

Objectifs
 Existence et importance du
phénomène (nombre et
répartition géographique)
 Les modalités de délivrances
 Les modalités de
consommations des sujets, les
effets recherchés et les
conséquences

Volet Pharmacoépidémiologique

• Données direction régionale du service
médical de l’Assurance Maladie PACA Corse
Bénéficiaires ayant une posologie moyenne de methylphenidate
(toutes formes galéniques) supérieure à 60 mg / jour
ET 3 prescripteurs ou plus
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Répartition par département
Alpes-Maritimes : n=31
Bouches du Rhône : n=28
Var: n=6
Vaucluse : n=12
Corse : n=1

Volet Pharmacoépidémiologique
• Les méthodes de Classification
Données évolutives 2005 à 2009, Base Assurance Maladie, PACA
et Corse
- Sujets ayant eu au moins 1 délivrance de Méthylphenidate au 1er trimestre
puis suivi 9 mois
Augmentation de 116% du nombre de sujets (640 en 2005 versus 1385 en 2009)
- Mise en évidence de plusieurs sous groupes de sujets ayant des profils
différents dont 2 ayant un comportement « déviant »
Groupe A

Groupe B

n

41

31

Nombre de prescripteurs ≠

6,5 2,6

14,0 3,0

Nombre de pharmacies ≠

6,5 2,0

12,4 4,6

Nombre de délivrances

24,6 9,8

48,7 12,4

Nombre de DDD

1045,3 416,1

2074,7 986, 8

Age

36,2 11,0

34,0 8,5

Volet Pharmacoépidémiologique
• Données basées sur les méthodes de Classification

– Données évolutives 2005 à 2009 en PACA et Corse
Classe 5 : 41 sujets
Alpes maritimes : 22 sujets
Bouches du Rhône : 18 sujets
Vaucluse : 1 sujet
Classe 7 : 31 sujets
Alpes maritimes : 11 sujets
Bouches du Rhône : 17 sujets
Haute Corse : 3 sujets

Volet Pharmacoépidémiologique
Données basées sur l’indicateur de polyprescription
(IPP, doctor shopping)
Approche évolutive en PACA-Corse
2005

2006

2007

2008

2009

Qtité totale délivrée

151 629

208 707

293 412

331 574

416 053

Qtité polyprescrite

3700

5 896

17 974

10 124

13 359

IPP

2,7%

2,8%

6,1%

3,1%

3,2%

Approche départementale 2009

Approche galénique 2009

IPP 2009 PACA et Corse : 3,2%

IPP 2009 PACA et Corse : 3,2%

Alpes Maritimes : 3,3%
Bouches du Rhône : 6,1%

Methylphenidate IR : 4,9%
Methylphenidate LP : 0,1%

Volet Sanitaire Réseau des pharmaciens sentinelles
Envoi du questionnaire à 192 pharmacies : Retour 44 questionnaires  42 analysés
Nb de patients à qui la pharmacie a dispensé methylphénidate le
mois dernier?

Au moment du renouvellement de l’ordonnance, à quelle
fréquence les patients présentent-ils leur Prescription Initiale
Hospitalière ?

Sur les ordonnances, le nom de la pharmacie apparaît-il ?

51 patients
15 majeurs/36 mineurs
35 hommes/16 femmes
Jamais : 7/31
Parfois (< 50%) : 6/31
Fréquemment (>50%) : 5/31
Toujours : 13/31
Jamais : 11/32
Parfois (< 50%) : 3/32
Fréquemment (>50%) : 5/32
Toujours : 13/32

Avez-vous des demandes de délivrance directe sans tiers-payant ?

Aucune pharmacie (n=34/34)

Avez-vous connaissance de patients présentant une problématique d’abus de Méthylphénidate ?

3/39 pharmacies ont eu connaissance :
Ritaline®, Département 06, 13 et 84, Commentaires : fausses ord., ordo. volées, pas de PIH

Axe Sanitaire

Structures spécialisées (Csapa, Caarud)

Données générales
• 36 entretiens semi-directifs téléphoniques (44 structures)
aupres de 24 CSAPA, 7 CAARUD, 4 CSAPA/CAARUD, 1 réseau de MG

• File active 2010 des structures (n=31 entretiens) : environ 15 000 sujets

Abus / mésusage de methylphidate en 2010
• Abus signalé lors de 21 entretiens
12 CSAPA, 5 CAARUD, 4 CSAPA/CAARUD

• Estimation du nombre d’usagers concernés
D’après 19 entretiens : environ 340 sujets (1-135 sujets)
mais notion de patients également suivis par une autre
structure

Alpes Maritimes (n=6)
BDR (n=13)
Var (n=1),
Vaucluse (n=1)

Alpes Maritimes (n=146)
BDR (n=194)
Var (n=1)
Vaucluse (n=1)

Axe Sanitaire

Structures spécialisées (Csapa, Caarud)

Mode d’obtention et motifs de prescription ?
• Mode obtention :
 prescription : 16/20
 deal : 15/20
 Fausse ordonnance : 3/20
 Internet : 2/20
 Don : 2/20
 Troc : 1/20

Généralement non prescrit par CSAPA
Prescrit par certains Médecins Généralistes :
- prescrivent facilement
- ont des difficultés à cadrer la prescription
- ont une méconnaissance du produit
- en dehors de toute indication médicale
A partir de cette quantité  revente dans la rue

Plusieurs centres signalent qu’il est facilement obtenu dans la rue

Commentaires ?
2 centres ont précisé que l’association ritaline® + skenan ® plaisait aux usagers

Volet Patient
• 64 questionnaires analysés de 13 structures différentes
- 5 structures dans les Alpes Maritimes (33 sujets) et 8 structures
dans les Bouches du Rhône (31 sujets)
• Caractéristiques de ces patients :
– 72% Hommes, 15 Femmes, 35,5±6,7 ans (20-52)
– Activité professionnelle : 6%
• ATCD de prise de stimulant (hors MPD)
• Au cours de la vie : 92%
• Les 6 derniers mois : 49%
– ATCD d’Injections passées et actuelles
– Notion d’un TDAH : 9 sujets (dont 3 traités par MPD durant enfance)

Volet Patient
• Données consommation :
- Ritaline®40mg 54% , Ritaline® 10mg 44%
- Fréquence : 41% occasionnelle, 10% hebdo, 49% quotidienne
- Nombre de fois/j : 10,5+-8,2(médiane 7,5; de 1 à 28 fois)
- Posologie : 611+-616 (médiane 400; de 40 à 2800 mg/j )
- Voie intraveineuse : 83%
- Début consommation : depuis quelques années n=56%

- Mode(s) obtention(s) :
 64% deal,
 45% prescription,
 31% doctor-shopping,
 28% don,
 14% fausse ordonnance
 8% internet
 3% vol,

12/36 ne se font pas rembourser
systématiquement

Volet Patient
• Motifs de
consommations (n=63)

Se sentir mieux 56%,
Stimulation 52%,
Euphorie 35%,
Augmenter vigilance 24%
Autres : addiction 19%, manque autre produit
16%, perdre du poids 6%, autosubstitution 11%,
contrecarrer effets autres produits 5%

• Conséquence consommations (n=63)
88% ont eu des pb de santé
Insomnie 74%,
Perte poids 72% (dont 24/39 importante)
Dépression 43%
Hallucinations 39%
Abcès 32%
Troubles cardiaques 33%
64% ont tenté d’arrêter
Souffrance à l’arrêt n=15/25,
Hospitalisation lors de l’arrêt n=9/24
 progressives des doses n=12/30
réussite arrêt 16/31

Tous ont eu des effets/attitude lors
« descente »
 Fatigue 69%,
 Anxiété , stress, paranoia 59%
 Mal être dépression 51%,
 Agressivité, manif. Violente 38%
 Prise de pdt pr gérer descente 57%
Opiacés : 15 skénan®, 6 méthadone, 3 subutex®
BZD

Conclusions
- Rôle des professionnels de Santé dans la veille sanitaire lié aux
produits et à leur risque

- Confirmation du signal par les différentes approches utilisées
Dart RC. Monitoring risk: post marketing surveillance and signal
detection. Drug Alcohol Depend. 2009 Dec 1;105 Suppl 1:S2632
- Estimation du nombre précis de cas : difficile mais non marginal

*.

Conclusions
- Apports multiples de cette étude
sur la localisation géographique : Bouches du Rhône et Alpes
Maritimes
sur les caractéristiques des patients (ATCD stimulants, 2 TDHA,
précaires)
sur les modalités de consommation (régulier-occasionnel, IV+++)
sur les modes d’obtention : Prescription, doctor shopping et deal
sur les effets recherchés
sur les problèmes liés à la consommation, risques sanitaires, état
psychologique, descente  prise de produits : Skénan®

Conclusions
- Situation circonscrite à Paca-Corse mais
vigilance+++ sur le territoire national
- Risques sanitaires lié à l’injection
- Un contexte international connu depuis
longtemps avec ce produit notamment aux
USA mais aussi plus proche (suisse)

Merci de votre attention…

