
Conséquences sanitaires du confinement : 
point de vue de l’addictovigilance en 

régions PACA et Corse

Le confinement lié au COVID-19 a conduit à modifier les habitudes des usagers de
drogues ou en situation d’addiction, ainsi que le fonctionnement des structures qui les
prennent en charge. Aussi, pour éviter les rupture de traitements médicamenteux, le
ministère de la santé à publié le 15 mars un décret permettant un renouvellement
facilité des ordonnances. Dans ce contexte le Réseau Français d’Addictovigilance a mis
en place un suivi renforcé tout en poursuivant ses missions de vigilance sanitaire
spécifique en interaction avec ses partenaires territoriaux

Cette synthèse présente :
→ les notifications et informations recueillies par le centre d’Addictovigilance PACA
Corse durant le confinement (entre le 17/03 et le 11/05/2020)*
→ les actualisées diffusées par le CEIP depuis le début du confinement

Novembre 2020

Au niveau régional : mise en place par le CEIP-Addictovigilance PACA Corse
d’une démarche proactive auprès de ses partenaires afin de documenter les

changements observés durant cette période : organisation des soins,
nouvelles demandes de prise en charge, complications sanitaires
(surdoses, sevrages, rechutes), difficultés d’approvisionnement
(et/ou switchs vers d’autres substances psychoactives),
complications liées à l'assouplissement des conditions de
prescription et de délivrance de médicaments psychoactifs .

Au niveau national : participation à la surveillance renforcée 
d’Addictovigilance avec l’ANSM (Agence du Médicament) et au dispositif 
pharmaCOVID avec la SFPT (Société Française de Pharmacologie et 
Thérapeutique) en plus des outils de pharmacosurveillance existants des CEIP

produits illicites : souvent 
moins accessibles/plus 
chers/de moins bonne 

qualité 

difficultés 
d’approvisionnement 
en milieu rural plus 

qu’en ville

cannabis et cocaïne à Marseille : toujours 
disponibles/qualité moindre de la cocaïne 
en circulation (information confirmée par 
l’analyses d’échantillons de cocaïne par le 

dispositif SINTES de l’OFDT)

médicaments vendus au marché noir : toujours 
disponibles (prégabaline, morphine, 
méthylphénidate, méthadone gélule, 

clonazépam)

‘

+ grande facilité d'achat 
de nouveaux produits 

de synthèse (NPS) 
(darknet et clearweb)

quelques cas de 
falsifications 

d’ordonnance 
(zolpidem, 

prégabaline) sans 
émergence de 
phénomènes 

nouveaux
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Quelles conséquences sur 
l’approvisionnement et la qualité 

des substances psychoactives (SPA) 
consommées?  



-Troubles cardiovasculaires et/ou 
neurologiques
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Conséquences sanitaires : quels profils d’usagers ? 

Surconsommation volontaires de SPA dans un
contexte de dépression ou de manifestation
anxieuse majorée par le confinement (violences
conjugales, tensions familiales, etc…) chez des
sujets présentant ou non un profil
d’abus/dépendance de substances psychoactives
(déclaré ou révélé par analyse toxicologique)

Episodes de troubles de la conscience
(somnolence, confusion, agitation +/-
troubles respiratoires) sur la voie
publique impliquant souvent des
personnes jeunes en grande précarité ou
migrantes, ou avec des problématiques
sociales importantes

2 profils de 
complications les plus 

fréquentes

Le plus souvent 
polyconsommation

67 complications 
sanitaires impliquant 106 
substances psychoactives 

Patients âgés en moyenne de 35 ans
Chez 70% d’hommes

4 cas : personnes mineures*
15 cas : 18 - 25 ans

Passages aux urgences ou 
hospitalisation (+/- réanimation)

5 décès rapportés : 
4 méthadone (surdoses)

1 cannabis (rupture 
d’anévrysme cérébral)
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QUELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES IMPLIQUEES LES 
COMPLICATIONS ?

MDMA retrouvée dans les analyses
toxicologiques de 3 patients
précaires mésusant la prégabaline
et/ou le clonazepam sans mention
de prise de MDMA par les patients

-Complications neurologiques graves 
(AVC, rupture d’anévrysme)
-Décompensation psychiatrique 
-Syndrome d’hyperémèse cannabinoïde.

Passages aux urgences suite consommation
cannabinoides de synthèse (1) et 4-MMC
(cathinone de synthèse) (2)

Rechute avec consommation d’héroïne 
chez des patients sous médicaments de 
substitution aux opiacés (MSO)

*Focus mineurs : intoxication involontaire par cannabis chez un nourrisson, intoxication
médicamenteuse volontaire, syndrome d’hyperémèse cannabinoïde, plaies suite a une agression
sur la voie publique et consommation MDMA CLONAZEPAM PREGABALINE (chez des adolescents)

1) substances illicites
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QUELLES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES IMPLIQUEES
DANS LES NOTIFICATIONS ?

-4 décès : 3 suite à la prise de méthadone
donnée par un ami ou obtenue dans la rue par
des sujets naïfs (ou ayant perdu leur tolérance)
et 1 chez une patiente sous protocole (+
surconsommation d’alcool) vivant mal le
confinement.
-Dans la moitié des cas, surconsommation chez
patients pas ou plus traités par méthadone
-Obtention via l’entourage, le marché noir ou
ancien stock.
-Détournement de la voie d’administration de
méthadone gélule (nasale et IV).
-Plusieurs cas d’association à risque avec
cocaïne (cardiaque, syndrome
serotoninergique).

Tramadol (5), 
codéine (5), 
morphine (4) 
fentanyl (1) 
oxycodone (1)

-Surconsommation/mésusage à
visée anxiolytique ou « pour
oublier », ou
pharmacodépendance.
-BZD prescrites ou achetées au
marché noir.

-Troubles de la conscience.
-Prise associée à d’autres
SPA (clonazépam diazépam
voire plus rarement
cannabis, cocaïne et
MDMA).
-Sujets jeunes avec souvent
parcours de migration.

syndrome de sevrage liés 
à une difficulté d’accès 
au traitement par BHD

Le confinement a aussi été l’occasion pour certains usagers de diminuer ou de 
stopper leurs consommations de SPA (moins d’approvisionnement, moins 

d’occasions), ou de s’inscrire dans une démarche de soins (dépendance antalgiques 
opioïdes, benzodiazépines, mise en place de MSO)
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2) médicaments
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16 mars 
2020

Addictovigilance – situation
COVID-19 : Questions/
réponses sur le médicament, du
dispositif PharmaCOVID mis en
place par la SFPT (cliquez ICI)

Synthèse des données collectées 
en France sur le Tramadol 
(bulletin n°14 de l’Association 
Française des Centres 
d’Addictovigilance (cliquez ICI)

Avril 2020

Communiqué de l’Association : 
Méthadone et confinement lié 
au COVID-19 : assurer la 
continuité du traitement tout en 
maintenant la sécurité de son 
usage (cliquez ICI)
- Plaquette « intêret de la 
naloxone » 
- Communiqué Méthadone
- Fiche patient Méthadone

Article publié par le Réseau 
Français d’Addictovigilance : 
Addictovigilance contribution 
during COVID-19 epidemic and 
lockdown in France . Lapeyre-
Mestre M., French 
Addictovigilance Network et al. 
https://doi.org/10.1016/j.therap
.2020.06.006 (cliquez ICI)

Juin 2020

Informations d’addictovigilance diffusées depuis le début du 
confinement

N’hésitez pas à contacter le Centre d’Addictovigilance PACA Corse pour toute question 
concernant les substances psychoactives ou pour toute déclaration de cas d’abus ou de 

pharmacodépendance. 
→ Mail : addictovigilance@ap-hm.fr / Tel : 04.91.38.42.37

Continuez à nous faire remonter toute information utile pendant cette période
particulièrement à risque - une meilleure connaissance des surdoses, des
complications liées à la consommation de substances psychoactives et des produits
circulants permet de mieux prévenir et renforcer des actions de prévention et de
réduction des risques.

Aout 2020

Présentation des résultats de 
l’enquête DRAMES 2018 (Décès 
en Relation Avec les 
Médicaments et les Substances) 
(Bulletin n°15) (cliquez ICI)

Plaquette : Quoi de neuf sur les 
surdoses et la naloxone en PACA 
et Corse ? (cliquez ICI)
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Plaquette de sensibilisation sur 
les surdoses dans le cadre de la 
Journée internationale de 
prévention des surdoses le 31 
aout 2020 (cliquez ICI)

http://www.addictovigilance.fr/gris-Addictovigilance-situation
http://www.addictovigilance.fr/Bulletin-no14-Avril-2020
http://www.addictovigilance.fr/Methadone-et-confinement-lie-au
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0040595720301104?token=EAFC3E30D57E502939453B4373775061DD46B927D792286B8F85FCCD17F5FDE3C0FCA8869FA7103405C6F00F0529E142
http://www.addictovigilance.fr/Bulletin-no15-Juin-2020
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/quelles_donnees_en_paca_corse_sur_les_surdoses_et_l_utilisation_de_la_naloxone_vf_aout_2020.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_sur_les_surdoses.pdf

