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

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 

 
 Résultats du dispositif OSIAP (Ordonnances Falsifiées Indicateurs d’Abus Possible) en régions PACA 
et Corse pour l’année 2019 
CEIP Addictovigilance Paca Corse, juin 2020, 1 p. 
183 ordonnances ont été recueillies auprès des pharmaciens du réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles de 
Santé Publique)et de l’Ordre des Pharmaciens PACA Corse. "Le médicament le plus fréquemment retrouvé 
est le Lyrica (prégabaline), en hausse par rapport à 2018 (présent sur 44% des OSIAP) suivi par les 

benzodiazépines (zolpidem, zopiclone et bromazépam essentiellement) et les opioïdes (codéinés tramadol et Subutex pour 
les plus fréquents)." 
Téléchargez le document  

Médicaments psychotropes non 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 

 

https://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/2071
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/spip/pdf/bulletin_addictovigilance_medicaments_ordonnances_falsifiees_octobre_2019.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils


     PSYCHOTROPES NON OPIODES   

 

 

2 
ARCA-Sud –2022 

Arca-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie de la région Sud 

 
 

 
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  
 

Benzodiazépines 
 

Tutoriel RPIB « Benzos » 
Coreadd Nouvelle Aquitaine 
Le RPIB « benzos » a pour objectif d’optimiser l’utilisation des benzodiazépines à visée anxiolytique ou 
hypnotique, et à favoriser le sevrage des prescriptions anciennes. Il comporte 7 diaporamas et 9 vidéos 

s’enchaînant de façon logique, dont la durée est affichée sur l’icône de lancement.   
Voir le tutoriel 

 
Les benzodiazépines et leurs étoiles 
RESPADD, juin 2021 
Cette affiche présente pour chaque benzodiazépine, l'intensité des effets sur différents symptômes. 
Téléchargez l'affiche 
 

 
 
Mésusage des benzodiazépines. Gestion de la dépendance en médecine générale 
Dr Thomas Vaessen, Fedito Bruxelles 
Téléchargez le document  
 

 
 

Arrêt des benzodiazépines et médicaments apparentés : démarche du médecin traitant en 
ambulatoire 
HAS, Recommandation de bonne pratique, 2015  
La fiche mémo aborde les différentes étapes de l’arrêt depuis la préparation jusqu’à son suivi ainsi que 

la prise en charge de situations particulières : 

• Respect des indications et anticipation de l’arrêt dès la prescription de benzodiazépines. 

• Évaluation de la dépendance et préparation de l’arrêt. 

• Prise en charge par le médecin généraliste (intervention brève, consultation d’arrêt, suivi et surveillance). 

• Prise en charge spécialisée conjointe en cas de situations particulières (consommation à doses très élevées de BZD, 

insomnie rebelle, dépendance à l’alcool, troubles psychiatriques sévères, etc.). 

• Évaluation et prise en charge du syndrome de sevrage. 

En savoir plus  
 
 

https://www.infodrog.ch/files/content/ff-fr/_FR_Medicaments_et_polyconsommation_professionnels.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EKoe9V0O0JU&list=PLpjMcljcmKSdQVJjj2Aao1GZaoBMY7Xuo
https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/9d29fa7a-31bf-7c4c-ee77-37ae645cf747/Affiches_Benzodiaz%C3%A9pines_03_.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2020/04/Pr%C3%A9sentation-BZD-1.1.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2038262/fr/arret-des-benzodiazepines-et-medicaments-apparentes-demarche-du-medecin-traitant-en-ambulatoire
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Médicaments - Complications de l'addiction aux médicaments 
Complications psychiatriques :  Les benzodiazépines sont fréquemment prescrites chez les patients 
présentant des troubles psychiatriques. Ces sujets sont les plus à risque de présenter des 

comorbidités addictologiques, et ainsi de développer un trouble addictologique lié à l’usage des benzodiazépines. Une 
prescription ou une prise prolongée ou inadaptée de benzodiazépines expose à une majoration de symptômes 
psychiatriques (anxiété, dépression, idées suicidaires).  
Consultez le site  
 

Conseils cliniques pour faciliter le sevrage des benzodiazépines : Benzodiazépines : santé mentale 
et santé sociale 
Pierre LANDRY & Nicole MAINGUY, Santé Mentale au Québec (2003) 
Cet article résume une approche clinique visant à faciliter le sevrage des benzodiazépines. Les auteurs 
soulignent l'importance d'une évaluation médicale afin de préciser les raisons qui ont mené à 

l'utilisation et au maintien d'un traitement pharmacologique et de bien comprendre les raisons et la motivation du patient 
voulant cesser sa médication.. Quelques vignettes cliniques sont présentées afin de démontrer les étapes du sevrage, mais 
aussi pour illustrer des situations où la diminution et même l'arrêt de la médication s'avèrent difficiles. 
Lire l’article  
Benzodiazépines : santé mentale et santé sociale  
Santé mentale au Québec, vol.28, n°2, 2003 
Lire la revue complète 
 

Prescription obligatoire de Zolpidem sur ordonnance sécurisée. Point d'informations 
CEIP Paca corse, 2017 
Téléchargez le document 

 

Autres médicaments 
 
Prégabaline 
 

Prégabaline (Lyrica et générique) 
Grand Est Addictions, avril 2022, 3 p. 
Cette fiche présente la spécialité prégabaline et son mésusage : données d'observation, interaction avec les 
opioïdes, effets recherchés et secondaires, recommandations pour la prescription. 
Téléchargez le document 
 
Fiche pratique sur les mésusages de prégabaline (Médecins généralistes) - Belgique 
Dr Lou Richelle, Michaël Hogge, ULB, Université Libre de Bruxelles, Eurotox, 2022 
Téléchargez la fiche  
 

 

Soyons vigilants sur le risque d’abus de prégabaline (Lyrica) 
CEIP PACA Corse 
Téléchargez le document  

 
 
 

https://www.addictaide.fr/medicaments/complications-de-laddiction-aux-medicament-2/
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2003-v28-n2-smq724/008616ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2003-v28-n2-smq724/
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/spip/pdf/plaquette_zolpidem-2.pdf
https://www.grandestaddictions.org/sites/default/files/field-files/synthese_pregabaline_-_gea_-_04042022.pdf
https://feditobxl.be/site/wp-content/uploads/2022/01/Lyrica-fiche-pratique.pdf
https://addictovigilance.fr/wp-content/uploads/spip/pdf/pregabaline.pdf
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Méthylphénidate  
 

Médicaments à base de Méthylphénidate (Concerta LP®, Ritaline®, Ritaline  LP®, Medikinet®, 
Quasym LP® et génériques) : modification des conditions de prescription et de délivrance.   
Depuis le 13 septembre, la prescription initiale hospitalière de Ritaline n'est plus requise et le 
renouvellement par tout médecin est possible dans un intervalle de un an. 

Téléchargez le courrier ANSM aux professionnels de santé  
 
 

Sites internet 
 

Actualités sur les substances | Médicaments 
Fédération Addiction 
Voir le site internet  
 
Synthèse thématique : médicaments psychotropes 
OFDT 
Voir le site internet  
 
OFMA – Observatoire Français des Médicaments Antalgiques 
Voir le site internet 
 
Addictovigilance.fr 
Association française des centres d'addictovigilance 
Voir le site internet  
 
Intervenir Addictions 
Voir le site internet 
 
Médicaments 
Addict Aide 
Voir le site internet  

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé un dossier en ligne sur les Opioïdes (Traitements de substitution aux opiacés, médicaments 
antalgiques opioïdes et codéïne)  
Téléchargez le dossier Espace professionnel> Boite à outils >Aide à la prise en charge > Professionnels de santé 

 
 
 
 
 

https://mcusercontent.com/6e0fa86cb67b5d4a98c4d0019/files/8c518f83-b3cb-c387-ee32-a00cdd5040dc/Sept_2021_Courrier_%C3%A0_destination_des_PDS_ANSM.pdf
https://www.federationaddiction.fr/actualites-sur-les-substances/medicaments/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/medicaments-psychotropes/
https://www.ofdt.fr/produits-et-addictions/de-z/medicaments-psychotropes/
http://www.ofma.fr/
http://www.addictovigilance.fr/
https://intervenir-addictions.fr/
https://intervenir-addictions.fr/
https://www.addictaide.fr/medicaments/
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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 

 

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 d’ARCA-Sud:  
Tél : 04 88 926 888  
contact@arca-sud.fr  

http://www.dicadd13.fr/annuaire
mailto:contact@arca-sud.fr

