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Quoi de neuf sur les surdoses et la naloxone en PACA et Corse ?

Intérêt d’une meilleure connaissance des surdoses 
pour mieux prévenir et renforcer des actions de 

prévention et de réduction des risques

Nécessité d’augmenter la diffusion de naloxone

Résultats du questionnaire : les substances responsables et illustrations
 dépresseurs respiratoires : méthadone, morphine, benzodiazépines,

prégabaline, alcool ; Psychostimulants : cocaïne, méthylphénidate

Faits marquants 2018 du dispositif DRAMES6 en lien avec les toxicologues analystes

 56% des décès sont liés à un opioïde
 les 4 substances les plus impliqués sont : cocaïne, méthadone, MDMA et héroïne

• L’entourage n’est pas toujours présent durant les formations

MERCI aux structures ayant répondu

Retrouver toutes nos plaquettes d’information sur notre site http://www.addictovigilance.fr : 1 « Soyons tous Addictovigilants au risque de surdose » ; 2 « communiqué méthadone »; 3 « Augmentation des complications sanitaires graves liées à la
consommation de cocaïne »; 4 « Une crise des gabapentinoïdes? »; 5 « Intérêt d’une diffusion large de Naloxone » ; 6 DRAMES « Décès en Relation Avec les Médicaments Et les Substances ; 7OPPIDUM « Observation des Produits Psychotropes Illicites ou
Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse »

Retour des patients via le dispositif OPPIDUM (n=594 patients)7

Retour des structures via le questionnaire

Données recueillies 
par 30 structures de 

PACA et Corse en 
2019

Avez-vous connaissance d’une mise à disposition d’un kit de naloxone
auprès des usagers en prévention des surdosages aux opioïdes?

30% OUI

En avez-vous à disposition actuellement? 12% OUI

En avez-vous utilisé pour vous ou un proche cette année? 5% OUI

Consulter nos 
plaquettes en 
cliquant sur 

METHADONE, 
COCAINE 

PREGABALINE
DRAMES

• Surdoses chez des patients sous protocole méthadone dans différents contextes :
i) surconsommation à 300mg/j (complément par marché de rue) durant une période difficile;
ii) injection de morphine ; iii) surconsommation de cocaïne

• Coma chez un jeune ayant consommé prégabaline

• Décès dans un contexte de polyconsommation (alcool, cocaïne, méthylphénidate, morphine)

Où trouver de la 
naloxone?

Comment se former?
cliquer sur 
NALOXONE

contacter le Centre 
d’Addictovigilance 
Tel 04 91 38 42 37     

addictovigilance@ap-hm.fr

Dans le cadre de la Journée internationale de prévention des overdoses,
nous avions diffusé : une plaquette «soyons tous addictovigilants au risque
de surdose» (cliquer ICI) et un questionnaire pour connaitre la survenue de
surdoses et la diffusion de naloxone en région PACA et Corse (14 réponses).

Le centre d’Addictovigilance est engagé dans la surveillance et la diffusion
d’informations sur les complications sanitaires liées à l’usage de substances
psychoactives dont les surdoses1-7.

Ces données sont complétées par les dispositifs de pharmacosurveillance6-7.

Vous avez connaissance d’une surdose ? N’hésitez pas à nous contacter

 Au début, la naloxone était proposée aux patients les plus à risque
(consommateurs d’opioïdes illicites). Actuellement, diffusion plus large auprès
des patients sous TSO et consommateurs d’opioïdes antalgiques

• Certains patients refusent la naloxone car : ne sentent pas concernés, n’ont pas d’entourage

 La dispensation de naloxone permet d’avoir un espace dédié pour discuter des
facteurs de risque des surdoses

• Difficultés d’approvisionnement pour certaines structures et pharmacies

• Appréhension d’une incitation à avoir des consommations à risque  retour positif d’une
structure ayant dispensé la naloxone auprès d’un patient sous méthadone qui voulait
expérimenter le fentanyl. Le patient ne l’a finalement pas expérimenté

 Difficultés rencontrées :

 quelques illustrations :

http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_sur_les_surdoses.pd
http://www.addictovigilance.fr/Methadone-et-confinement-lie-au
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_10_site.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_pregabaline.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_addictovigilance_drames_juin_2020_final.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_naloxone.pdf
http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_sur_les_surdoses.pdf

