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French Addictovigilance Network
13 Centres* d’Addictovigilance dans Centres hospitaliers Universitaires
(médecins, pharmaciens)

L’ADN de ce réseau :
Echanges ↔ avec professionnels de santé

↔
*Bordeaux, Caen, Clermont, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris,
Poitiers, Toulouse

«Tools» of evaluation of Addictovigilance network
Notifications spontanées

Patients dépendants
suivis en centres
(CSAPA,…)
OPPIDUM

Données
Assurance
maladie

Ordonnances falsifiées
OSIAP
Antalgiques stupéfiants et
Ordonnances sécurisées
(ASOS)

Décès
DRAMES, DTA

French Addictovigilance Network
13 Centres d’Addictovigilance dans C.H.U.

Echanges ↔ avec professionnels de santé
Travaux de recherche universitaire (CHU, INSERM…)
Activité de Santé Publique : ARS, ANSM, MILDECA, DGS,OFDT, EMA, OEDT…

•
•
•
•

Echanges : croiser les données !
Détection des signaux
Evaluation
Proposition de mesures réglementaires adaptées
(néfopam, salvinorine, kratom, fentanyloïdes)
• Suivi des mesures
• Information

Why is it useful to discuss between
addictologists and addictovigilants* ?
•
•
•
•
•
•
•

Clinical cases and participation to crisis ?
Primary or secondary addiction ?
«Old» substance , new problem ?
«New» substances (N.P.S. ; biased agonists)
Participation to evaluation of opioid crisis
Naloxone, naloxone, naloxone !
«Cluster» of severe clinical cases and risk reduction

* and G.P., analytical toxicologist, forensic, pharmacist,..

I. Clinical case and possible
participation to opioid crisis (1) ?
• Homme de 42 ans
• Diabétique traité (metformine)
• MSO : méthadone 60 mg/j
Symptomatic hypoglycemia
Que faire : en parler à son M.G. et/ou diabétologue ?
pour adaptation thérapeutique ?

Clinical case (1) ?
Symptomatic Hypoglycemia
• H 42 ans diabétique (metformine-méthadone 60 mg)

• RCP(«Vidal», PDR) méthadone : pas d’hypoglycémie signalée
Faire un « bilan » ?

Clinical case (1)
Symptomatic Hypoglycemia
• RCP(cf «Vidal») méthadone : pas d’hypoglycémie signalée

• Pourquoi ? Il n’y a que 10 cas dans la Base F. de
Pharmacovigilance-Addictovigilance : «pas assez» ?
• Risque de prolonger la sous-notification !
• C’est pourtant un effet de classe opioïde qui survient
même chez non-diabétique (dès 40 mg/j méthadone)
Hypoglycémie décrite sous tramadol (Abadie et coll., 2013)

Clinical case (1)
Opioids and hypoglycemia: Mechanism?
(Carey et coll.,2017 ; Flory et coll.,2016 ; Plescia et coll.,2018)

• Opioïde réduit de 30% la réponse adrénalinique quand
début d’hypoglycémie : → majoration de l’hypoglycémie !
• «Hypoglycemia associated autonomic failure» même chez
non diabétique !
• D’où nécessité d’échange entre :
addictologue et addictovigilant. Exemples :

- Hypoglycémie de nouveau né (mère sous méthadone)

- Hypoglycemia:↗ risk of methadone fatalities?

Clinical cases and possible participation
to opioid crisis (2) :
Torsade de pointes
a

Quelques opioïdes inhibent canal K hERG (human ether-à-gogo-related gene) :

• Méthadone
• (propoxyphène, L.A.A.M. retirés du marché)
• Lopéramide (Imodium®) (Vithalani et coll., 2017)
• Fanoe et coll., 2009 : Oxycodone ↗ QTc
Inhibition canal hERG (IC50: 171µM oxycodone)

II. Primary addiction
or secondary addiction (post-heroin) ?
(and more potent opioid use)
• Augmentation des cas notifiés d’addiction primaire
(antalgie)
Codéine, tramadol, fentanyl, oxycodone, etc.
• Prescription Fentanyl action rapide (inadéquate :50%)
majore le risque d’addiction
• Retard à prise en compte du phénomène

• ↗ Prise en charge des addicts primaires dans CSAPA

III. «Old» substance , new problem ?
• ↗ des décès pholcodine en France (DRAMES 2017: 9)?
• Salvia divinorum (salvinorine) :
agoniste κ, modulateur allostérique µ

• Kratom (ag. µ) Mitragyna speciosa plante Asie SE
Mitragynine; 7 OH-mitragynine,possible «alternative aux MSO»
↗ Notifications en France (enquête Addictovigilance Caen)
Achetable sur internet (www. zamnesia.fr)

91 décès USA (0,56% overdoses). Tayabali 2018:
«Kratom: a dangerous player in the opioid crisis»

IV. New (psychoactive) substances
• Fentanyloïdes (ocfentanil, carfentanil,…) (cf OPPIDUM)
- Difficultés analytiques toxicologiques (→sous-estimation)
- Patient « sniffe cocaïne » : → coma opioïde; 3ième laboratoire
d’analyse tox. : carfentanil

- Risque d’imputer décès à la seule héroïne (associée à
carfentanil)

- Inégalité de présence des fentanyloïdes dans «doses»
vendues (balances peu précises)
- Doses léthales comparées :
Carfentanil : 10.000 x plus puissant
que morphine

V. Opioid crisis and fatalities in France
•
•
•
•

Données utiles en France mais encore insuffisantes :
Certificats de décès imprécis et non documentés (pas
d’analyse toxicologique)
Données hospitalières insuffisantes (peu de cas)
Décès en Relation avec Abus de Médicaments et
Substances (DRAMES)*, contexte addiction et première prise («naïf»)
Décès Toxique par Antalgiques (D.T.A.)*
(surdosage involontaire, suicide,par antalgique, hors contexte addiction)

*Addictovigilants (notamment N. Fouilhé), Toxicologues analystes, Médecins légistes,
Anatomopathologistes. Financement ANSM, Ministère Justice. ARS, CHU

V. All substances acute toxicity and fatalities of
drug addicts in France
Mortalité brutale (hors suicide et complications infectieuses,
etc.) chez patient addict : méconnue en France
• Estimation de 1175 décès toxiques chez addict en France
(Etude capture-recapture. Janssen, 2013)
• Ministère de Justice: pas d’analyse tox. systématique
• Décès en Relation avec Abus de Médicaments et
Substances (DRAMES) : environ 500 cas/an
biais possibles mais cohérence au cours du temps
(analyse toxicologique systématique ; constatations médicolégales; autopsie ; examen anatomopathologique)

Anonymat = pas de connaissance «trajectoire», prescriptions patients

V. Opioid acute toxicity and fatalities of drug
addicts in France (DRAMES 2017)
Décès en Relation avec Abus de Médicaments et Substances
(587 cas reçus)

•
-

472 retenus dans DRAMES 2017 dont :
40 décès indirectement liés aux substances (chutes, noyades,..)
432 décès directement liés aux substances
84,3% des décès directs sont associés aux opioïdes
195 MSO (méthadone : 160 ; BHD : 35)
82 héroïne
25 décès morphine (nombre addicts morphine : inconnu)
11 tramadol ; 9 pholcodine; 5 fentanyl ; 5 codéine
1 carfentanil ; 1 U 47700,..

V. Opioid acute toxicity and fatalities of drug
addicts in France (DRAMES 2017)
Malgré les biais (mais données cohérentes d’année en année) :
- Absence d’exhaustivité d’analyse tox. des cas de décès
- Différence possible entre données de vente (méthadone, BHD) et réalité
- Estimation usagers actifs (107.000) héroïne en 2013 (Janssen, 2016)

On peut estimer qu’il y a un minimum de :
• 2,7 décès / 1.000 patients sous méthadone (MTD)
• 0,32 décès / 1.000 patients sous BHD (ag. partiel µ)
S’il y a plus de 10.000 addicts de morphine, la mortalité associée à la
morphine serait inférieure à celle associée à MTD
S’il y a plus de 30.000 héroïnomanes, la mortalité associée à l’héroïne
serait inférieure à celle associée à MTD

V. Prevention of Opioid associated fatalities of
drug addicts in France
On ne connaît pas actuellement les données de prescription
des personnes décédées (projet de croisement de données)
Médicament prescrit ou obtenu au marché noir ?
OPPIDUM 2018 : méthadone obtention illégale : 12,2%
Prévention différente selon ces 2 cas de figure
Du fait de cette ignorance, prévention pour 2 circonstances !

Local variations
• Décès/10.000 habitants : plus élevé dans
certains départements ruraux. Exemples :
- Somme
- Haute Loire

Biais ?
Moindre prise en charge ?
Prévention renforcée !

V. Analgesics fatalities (pain treatment)
(D.T.A. 2017)
• 121 dossiers inclus en 2017
• Augmentation modérée décès tramadol et morphine
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V. Analgesics fatalities (pain treatment)
(D.T.A. 2017)
• Augmentation +++ des décès oxycodone
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VI. Prevention of fatalities
• Prévention primaire et secondaire
« Améliorer la balance bénéfice/risque des médicaments en
respectant leurs spécificités pharmacologiques »
(cf méthadone in Frauger et coll., 2019)

• Naloxone
Naloxone
Naloxone !
Au minimum 300.000 doses distribuées !

VI. Prevention of fatalities
• Prévention primaire et secondaire
« Améliorer la balance bénéfice/risque des médicaments en
respectant leurs spécificités pharmacologiques »
(cf méthadone in Frauger et coll., 2019)

• Naloxone
Naloxone
Naloxone !
Au minimum 300.000 doses distribuées !

VII «Cluster» of severe clinical cases
and risk reduction
• Thromboses veineuses, livedo reticularis
post injection intraveineuse de buprénorphine

Notification : complications cutanées graves
après injection IV de buprénorphine générique au
Centre addictovigilance Nantes (Bouquié 2014)
et coll.,

- Peu de cas ailleurs en France : sous notifiés?
- Nantes : Campagne «incitation» CPAM→
Bup.générique → Livedo reticularis (25 cas)

Buprénorphine générique-livedo reticularis

Lésions inhabituelles anat.path. : silice
(Bouquié et coll., 2014)

Participation M.G., dermatologues,
addictologues, addictovigilants, anat-path,
toxicologues analystes, recherche,
CSP 21/3 et 20/6/2013, ANSM, laboratoires phar.
• Proposition d’autre formulation de générique
(présente aux USA depuis 2010) sans les 3
excipients insolubles du générique «français»
(talc, silice colloïdale et stéarate de mg).

Grâce à notification, évaluation
et prise de mesures de réduction des risques

• Après cette suppression des 3 excipients dans
génériques de buprénorphine en France,
→ réduction des cas notifiés de livedo

Conclusions
• Echanges Addictologues-Addictovigilants
! Méthadone ! Morphine ! Oxycodone ! Fentanyl !
• Nécessité diagnostic plus précoce (notification)
• Prévenir révélation tardive des addictions,
complications (amplifiées)
• «Panoplie» données expérimentales, cliniques
épidémiologiques de divers horizons
• Prévention
(et ne pas trop espérer des agonistes biaisés µ ?)
Analgésie - addiction ; moindre dépression respiratoire

