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Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des opioïdes. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 

Données d’observation 
 

Phénomènes émergents liés aux drogues. Tendances récentes sur les usages de drogues à Marseille en 2019 
Claire Duport, OFDT, Addiction Méditerranée, septembre 2020, 84 p., (synthèse de 4 p.) 
Ce rapport présente les dernières tendances des usages de drogues à Marseille et dans sa région. Voir le chapitre sur les 
opiacés pp. 52-60. Téléchargez le rapport, la synthèse  

 

Données générales 
 
 

Médicaments psychotropes : Consommations et pharmacodépendances 
INSERM, Coll. Expertise collective, 2012, 586 p. 
Cette expertise collective fait le point sur la consommation de médicaments psychotropes en France et analyse les 
diverses formes de mésusage selon les populations et les contextes. L’expertise fait également le point sur la 
dépendance à ces médicaments, sur les règlementations et les dispositifs de surveillance de l’abus et de la 
dépendance, en France et au plan international. 

Téléchargez la synthèse, le rapport complet, le rapport par chapitre  
 

Opioïdes : Repères pour les 

professionnels de santé 

Dossier en ligne  

http://www.dicadd13.fr/ 
Espace professionnel> Boite à outils >Aide à la prise en charge > Professionnels de santé 

 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
mailto:pole.info@dicadd13.frr
http://www.dicadd13.fr/
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/TrendMars2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/Rapports/TrendMarsSynt.pdf
https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/2071
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
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Substitution aux opiacés 
 

Aide à la prescription de Buprénorphine. Traitement de substitution aux opiacés ou opioïdes 
SRAE, Structure Régionale d’Appui  et d’Expertise, Pays de la Loire, 2020, 8 p. 
Ce guide a été élaboré pour les médecins généralistes et pharmaciens. Il présente la spécialité buprénorphine, les 
modalités de prescription, les interactions médicamenteuses, une ordonnance type et les différentes formes de 
buprénorphine. Téléchargez le guide  

 
Aide à la prescription de méthadone. En relais d'une initialisation 
SRAE, Structure Régionale d’Appui  et d’Expertise, Pays de la Loire, 2020, 8 p. 
Ce guide a été élaboré pour les médecins généralistes et pharmaciens. Il présente la spécialité méthadone, les formes 
sirop et gélule, le relais de prescription, les interactions médicamenteuses, une ordonnance type.  
Téléchargez le guide  

 
 

Intervenir Addictions 
 

Vidéo : Articulation médecin-pharmacien : Traitement de substitution aux opiacés 
Voir la vidéo 
FAQ pour les médecins généralistes de ville 

• Benzodiazépines et méthadone 

• Mésusage de Subutex 

• Alcool et méthadone 

Consultez le site internet  
 

Traitement de substitution par la méthadone (1) : historique - Pr Christophe Lançon 
La psychiatrie du soleil, 17 octobre 2019, 18 minutes Voir la vidéo  
Traitement de substitution par la méthadone (2) : pharmacologie - Pr Christophe Lançon 
La psychiatrie du soleil, 23 octobre 2019, 18 minutes Voir la vidéo 

Traitement de substitution par la méthadone (3a) : conduite du traitement - Pr Christophe Lançon 
La psychiatrie du soleil, 2020, 24 minutes Voir la video  
 

Stratégies thérapeutiques pour l'usage d'opioïde 
Addict Aide, 26 juillet 2018 
Lire l’article en ligne  

 
 
Trouble de l’usage des opiacés et opioïdes : quelles stratégies thérapeutiques en 2018 ? 
M. Dematteis, L. Pennel, Le courrier des addictions, supplément au n°1, janv-fev-mars 2018 
Lire l’article en ligne  

 
 

Prescription et dispensation des médicaments de substitution aux opiacés 
Ordre national des Médecins, Ordre national des Pharmaciens, 2017, 22 p.  
Sommaire  
Téléchargez le document  
 
 
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=26078
https://www.addictaide.fr/iframe-article/?pid=26077
https://intervenir-addictions.fr/video/initialisation-dun-traitement-a-buprenorphine-medecine-de-ville-articulation-pharmacien-medecin-generaliste/
https://intervenir-addictions.fr/intervenir/faq/
https://www.youtube.com/watch?v=9KEacgtiARs
https://www.youtube.com/watch?v=-V5ldRqZKlw
https://www.youtube.com/watch?v=Zp03rgLEp_0
https://www.addictaide.fr/strategies-therapeutiques-pour-lusage-dopioides/
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/26824.pdf
http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/376626/1813620/version/1/file/Recommandations%20ordinales%20%20prescription%20et%20dispensation%20des%20m%C3%A9dicaments%20de%20substitution%20aux%20opiac%C3%A9s.pdf
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Analyse de 160 fiches de recueil d’information sur l’utilisation en vie réelle d’une nouvelle forme 
de BHD (Buprénorphine Haut Dosage), Orobupré© 
Florian Cocogne, Aurélie Rousseau, Stéphanie Claveranne, Le Flyer, avril 2020 

Une étude en vie réelle a été menée pour analyser la bioéquivalence entre comprimés sublinguaux de buprénorphine et 
lyophilisats orodispersibles ainsi que pour vérifier la revendication d’un meilleur confort de prise. 
Téléchargez l'article 
 

Substitution : world travel guide 
Cette base de données permet de connaître la disponibilité des traitements de substitution et la possibilité 
et les modalités pour les emporter dans tous les pays du monde.  
Consultez le guide en ligne  

– données générales 

Antalgiques opioïdes  
 

OFMA Observatoire Français des Médicaments Antalgiques 
Vidéo : Recommandations bon usage antalgiques opioïdes forts 
Observatoire Français des Médicaments Antalgiques 

Le Dr Anne-Priscille Trouvin, médecin rhumatologue, présente les recommandations de bon usage des antalgiques 
opioïdes forts (morphine, oxycodone et fentanyl) dans la douleur chronique non liée au cancer. 
Voir la video  
 

Limitation de la durée de prescription du tramadol : comment en est-on arrivé là ?  
Addictovigilance, n°14, avril 2020 
Ce bulletin présente une synthèse des données collectées en France sur le tramadol entre 2013 et 2018 

et reprend les éléments clés qui ont notamment conduit à limiter la durée de prescription de ce médicament.  
Téléchargez le bulletin 
 

Mésusage et addictions aux antalgiques 
CEIP PACA Corse, janvier 2017 
Téléchargez le document  

 
Information- alerte relative aux substances « fentanyloïdes » et risques pour les usagers 
Téléchargez le document  
 

 

Mésusage et risques du Fentanyl transmuqueux 
Addictovigilance, Bulletin de l'Association des Centres d'Addictovigilance, n°16 
Téléchargez le bulletin  

 
 

Médicaments antalgiques opioïdes : ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire 
RESPADD, en partenariat avec l'OFMA, octobre 2018, 56 p. 
Ce guide aborde successivement les thèmes suivants : Pharmacoépidémiologie, Addictovigilance, Bon usage des 
antalgiques opioïdes, Mésusage, tolérance et pharmacodépendance aux antalgiques opioïdes, Echelles 
d'évaluation de bon usage des antalgiques opioïdes, Recommandations de bon usage des médicaments 
antalgiques opioïdes, Syndrome de sevrage, Surdose et naloxone, Sulfate de morphine : risques spécifiques à son 

mésusage et réduction des risques 
Téléchargez le guide  

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.rvh-synergie.org/documents/Orobupre_recueil_V3.pdf
http://indro-online.de/en/methadone-worldwide-travel-guide/
http://indro-online.de/en/methadone-worldwide-travel-guide/
https://www.youtube.com/watch?v=wUqmrUVZmKs
http://addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_tramadol.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/mesusage_et_addiction_aux_antalgiques_janvier_2017-2.pdf
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/fentanyloideCEIP.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_ftm_vf_paca_corse.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/10/Livret-opio%C3%AFdes.pdf
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Opioïdes forts, opioïdes faibles, quelle utilisation en 2019?  
Noémie DELAGE, Dr Pierre BRILLAXIS, Dr William LOWENSTEIN, Le Flyer n° 76, 2019 
Téléchargez la revue 

 
Opioïdes et risques addictifs. Quelle est la situation en France ? Que faire pour limiter les risques ? 
Stéphane Robinet, Alain Serrie, Nolwenn Astruc, Revue le Flyer 
Après un état des lieux de la situation des opioides en France et aux USA, cet article présente l’Opioid Risk 

Tool, outil permettant de prévenir les risques d’abus et de mésusage et donne des indications pour la prescription d’un 
opioïde. 
Lire l’article en ligne  
 

Médicaments et polyconsommation. Informations pour les professionnel·le·s du milieu des 
addictions 
Marc Marthaler, Alwin Bachman, Infodrog, Suisse, 2020, 6 p. 

Cette fiche présente les risques liés à la consommation d'alcool associée à celle de différents médicaments. Elle détaille par 
produit les effets néfastes et les risques de dépendance.  Dans un 2ème temps, elle propose des infos synthétiques sur la 
prévention, l'intervention précoce et la réduction des risques. 
Téléchargez la fiche  

Overdoses - Naloxone 
 

OFMA Observatoire Français des Médicaments Antalgiques 
Vidéo : Connaissez-vous la naloxone ? antidote des overdoses aux opioïdes 
Voir la video  
 

 
Prévenir et agir face aux surdoses d’opioïdes  :  feuille de route 2019-2022  
Ministère des solidarités et de la santé, 2019.  
Téléchargez la feuille de route  
 
 

Prenoxad 
Prenoxad est le premier kit naloxone vendu en pharmacie d'officine (et remboursé) que les médecins 
pourront prescrire à leurs patients, à côté des délivrances en CSAPA ou CAARUD. Un site d'information 
dédié à Prenoxad est disponible avec tout le matériel pédagogique pour la formation des professionnels 

et des patients, incluant des vidéos 
Voir le site internet 
 

Kits Naloxone, antidote des overdoses aux opiacés 
Le Flyer, février 2020 
Cette fiche a pour objectifs de diffuser quelques messages-clefs autour de la diffusion des kits naloxone pour 
sensibiliser les usagers à risque d'overdose à se doter d'un kit naloxone, pour sauver leur vie ou surtout celle d'un 

usager dont ils sont témoin d'une overdose. Elle peut s'adresser aux patients sous Médicaments de Substitution Opiacée 
(notamment méthadone), à des usagers qui se procurent du matériel de Réduction des Risques (seringues stériles ou 
Stéribox), mais surtout aux usagers qui fréquentent d'autres usagers ou à leur entourage. 

Téléchargez la fiche 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/Flyer_76.pdf
https://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/opioides_et_risques_addictifs_France.pdf
https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/_FR_Medicaments_et_polyconsommation_professionnels.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nk2bM3poisw
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_prevention_des_surdoses_opioides-juillet_2019.pdf
https://www.prenoxad.fr/prescription.html
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/fichenaloxone.pdf
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Naloxone : antidote des surdoses aux opioïdes. Des formes prêtes à l'emploi 

utilisables par tous peuvent sauver la vie. Fiche mémo à l'intention des 

professionnesl 

Ministère des solidarités et de la santé, avril 2020 
Cette fiche présente les propriétés et mode d'action de la naloxone, les populations cibles prioritaires, les spécialités 
disponibles, les modalités de formation et de délivrance. 
Téléchargez la fiche sur le site de la FFA  
 

Prévenir les surdoses : des mesures claires pour se mobiliser 
Fédération Addiction 
Consultez la page 

Codéïne 
 

L’ANSM publie la liste des médicaments contenant de la codéine, du dextrométhorphane, de 
l’éthylmorphine ou de la noscapine désormais disponibles uniquement sur ordonnance 
ANSM, 2017, Point d'Information 
Lire le point d’information 

 
Etude d'impact du changement de réglementation de la codéine. Retour d'expérience des 
professionnels de santé 
CEIP Ile de France, 2019 
En juillet 2017, la Ministre des solidarités et de la santé a signé un arrêté inscrivant tous les médicaments 
contenant de la codéïne et autres dérivés opiacés sur la liste des médicaments à prescription obligatoire. 

Cette décision réglementaire fait suite à l'identification de nombreux cas d'abus et d'usage détournés des codéinés par le 
réseau national d'addictovigilance. Le CEIP de Paris, chargé de l'enquête sur les spécialités associant paracétamol et 
codéine, propose une étude d'opinion sur l'impact de cette réglementation : évolution du nombre de patients dépendants 
aux codéinés, leur prise en charge thérapeutique et les reports éventuels de consommation. 
Téléchargez le document  
 

Sites internet 
 

Addiction à l'héroïne 
La Psychiatrie du soleil  
Cours sur l'addiction à l'héroïne et sa prise en charge, par le Dr Isabelle Jaquet. 
Voir la vidéo  
 
Actualités sur les substances | Opiacés 
Fédération Addiction 
Voir le site internet  

Intervenir Addictions 
Voir le site internet 
 
OFMA – Observatoire Français des Médicaments Antalgiques 
Voir le site internet 
 
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
http://addictologie.org/dist/telecharges/Ministere-COVIDannexe-fichem%C3%A9moprosVF200420.pdf
https://www.federationaddiction.fr/prevenir-overdoses-mesures-utilisation-naloxone/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/L-ANSM-publie-la-liste-des-medicaments-contenant-de-la-codeine-du-dextromethorphane-de-l-ethylmorphine-ou-de-la-noscapine-desormais-disponibles-uniquement-sur-ordonnance-Point-d-Information
http://www.dicadd13.fr/images/boiteaoutils/codeineCEIP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xWAJ8LTMwoY&feature=youtu.be
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/opiaces/
https://intervenir-addictions.fr/
https://intervenir-addictions.fr/
http://www.ofma.fr/
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AddictAide 
Voir le site internet 
 
Héroïne et autres opioïdes 
OFDT 
Voir le site internet 
 
Addictovigilance.fr 
Association française des centres d'addictovigilance 
Voir le site internet 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé un dossier en ligne sur les médicaments psychotropes non opioïdes 
Téléchargez le dossier Espace professionnel> Boite à outils >Aide à la prise en charge > Professionnels de santé 

A qui s’adresser ? 
 
Les structures de prise en charge spécialisées en addictologie  
 
Les dispositifs de prise en charge spécialisés en addictologie sont répartis dans le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire. 

 

Le secteur médico-social comprend  

• Les CSAPA   - Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

• Les CAARUD  - Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues,  

• Les CJC -  Consultations Jeunes Consommateurs 

• La Plateforme Territoriale d’Appui spécialisée en addictologie  
 

Le secteur sanitaire regroupe :  

• Les consultations hospitalières en addictologie, 

• Les soins de suite et de réadaptation en addictologie, 

• Les hôpitaux de jour, 

• Les ELSA -  Equipes de Liaison et de Soins en Addictologie 
. 
Retrouvez toutes les coordonnées des structures du département des Bouches-du-Rhône sur l’annuaire du site 
internet du DICAdd13. 
Pour toute demande d’aide concernant la prise en charge d’une conduite addictive, contactez l’équipe du DICAdd13 :   
contact@dicadd13.fr 
 

http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://www.addictaide.fr/
https://www.addictaide.fr/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/heroine-et-autres-opiaces/
http://www.addictovigilance.fr/
http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@dicadd13.fr

