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Introduc-on	  /	  constat	  
•  13,7	  %	  de	  la	  pop	  générale	  est	  traitée	  pour	  une	  douleur	  aiguë	  	  /	  1,9	  %	  pour	  DCNC	  

•  La	  majorité	  des	  prescrip=ons	  d’opioïdes	  au	  long	  court	  viennent	  des	  soins	  primaires	  

Ø  50%	  des	  prescripteurs	  =	  haut	  niveau	  d’inconfort	  /	  fardeau	  pour	  le	  management	  de	  la	  
popula-on	  douloureuse	  (	  LBP	  )	  

Ø  Zgierska.	  J	  Opioid	  Manag.	  2014	  ;	  10(5):	  323–335.	  	  

Ø  No-on	  d’escalade	  thérapeu=que	  	  
–  Evalua-on	  de	  la	  douleur	  imprécise	  	  
–  Méconnaissance	  recommanda-ons	  /	  thérapies	  complémentaires	  
–  Difficultés	  d’accès	  aux	  structures	  douleurs	  

Ø  No-on	  de	  «	  prescrip=on	  chronique	  »	  
–  Prescrip-on	  ini-ale	  inadaptée	  
–  Arrêt	  non	  an-cipé	  à	  l’ini-a-on	  /	  postchir	  

>>	  Calista	  Pediatrics	  2018	  
–  Pérennisa-on	  après	  relais	  MG,	  sans	  ré-‐évalua=on	  correcte	  

	  



le	  «	  signal	  opioïde	  »	  en	  2015	  

v  10	  Millions	  de	  prescrip-ons	  d’antalgiques	  opioïdes	  	  (17	  %	  des	  français)	  	  
§  57%	  de	  Femmes,	  51	  ans,	  cancer	  8,2%	  

v  500	  000	  français	  sous	  opioïdes	  forts	  (0,92	  %	  des	  français)	  :+74	  %	  depuis	  2004	  	  
§  90%	  des	  pa=ents	  sous	  opioïdes	  FORTS	  	  n’ont	  pas	  de	  cancer	  
§  +	  71	  %	  dans	  la	  DCNC	  

§  +1087	  %	  pour	  l’oxycodone	  
§  +63%	  Fentanyl	  
§  -‐27	  %	  morphine	  
	  

v  Pas	  sans	  risques	  ….	  

v  En	  France,	  prévalence	  mésusage	  et	  abus	  en	  DCNC	  est	  mal	  connue	  	  
Ø  Etude	  POMA	  	  
	  

v  Risques	  ul-mes:	  
§  +128	  %	  d’Hospitalisa=ons	  liées	  aux	  prescrip=ons	  d’opioïdes	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  =	  34	  pour	  1	  million	  d’habitants	  vs	  4,6	  /	  Méthadone	  et	  1,8	  /	  Héroïne	  
§  +128	  %	  d’overdoses	  	  
§  +161	  %	  décès	  (x3)	  (surdosage	  involontaire)	  
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Ø  «	  	  Le	  bon	  ot	  pour	  le	  bon	  pa-ent	  »	  
	  Comment	  prédire	  qu’un	  ot	  opioïde	  va	  être	  efficace	  ?	  	  

	  

Ø  Recommanda=ons	  <	  3	  mois	  /	  type	  de	  douleur	  
Ø  Limoges	  1999/2010	  
Ø  SFETD	  2016	  

Ø  Profil	  biopsychosocial	  du	  pa-ent	  	  
Ø  Ferrari	  

	  
Ø  Pharmaco-‐surveillance	  des	  antalgiques	  opioïdes	  /	  OFMA	  

Ø  Mieux	  iden=fier	  les	  popula=ons	  à	  risque	  	  
Ø  Mieux	  repérer	  problèmes	  de	  dépendance	  /	  mésusage	  /	  addic-on	  

Ø Quelles	  ques-ons	  poser	  dans	  nos	  consulta-ons	  avant	  de	  prescrire	  ou	  
pendant	  qu’une	  prescrip-on	  est	  en	  court	  ?	  

OF	  dans	  la	  douleur	  chronique	  	  
comment	  faire	  pour	  limiter	  les	  risques	  ?	  	  

Perrot,	  BerGn,	  Rev	  rhum	  1999	  
Vergnesalle	  Douleur	  2012	  
Moisset,	  Press	  med	  2016	  



Mme	  H,	  30	  ans	  

•  Taitée	  par	  du	  tramadol	  depuis	  3	  ans	  pour	  des	  
douleurs	  de	  SDRC	  du	  poignet	  dt	  

•  Souhaite	  arrêter	  son	  ot	  inefficace	  	  
•  Seuil	  de	  décroissance	  Tramadol	  LP	  	  
	  =	  50	  ma-n,	  100	  soir	  

•  Que	  rechercher	  chez	  Mme	  H	  ?	  	  
•  Quelles	  ques-ons	  lui	  poser	  	  ?	  	  1)  Rechercher	  les	  signes	  de	  Dépendance	  physique	  

SOWS	  
COWS	  



Echelle	  	  
SOWS	  
pa-ent	  

Sevrage	  modéré	  à	  sévère	  	  ≥	  16	  
Sevrage	  léger	  =	  8-‐15	  

Quelques	  ou	  aucun	  symptômes	  de	  sevrage	  	  <	  8	  
Subjec-ve	  Opiate	  Withdrawal	  Scale	  	  



Echelle	  	  
SOWS	  
pa-ent	  

Sevrage	  modéré	  à	  sévère	  	  ≥	  16	  
Sevrage	  léger	  =	  8-‐15	  

Quelques	  ou	  aucun	  symptômes	  de	  sevrage	  	  <	  8	  

MME	  H	  
SOWS	  =	  29	  



Echelle	  
COWS	  
Thérapeute	  

Sevrage	  sévère	  	  >36	  
Sevrage	  modéré	  à	  sévère	  =	  25-‐36	  
Sevrage	  modéré	  =	  13-‐24	  
Sevrage	  faible	  =	  5-‐12	  	  



Suite	  Mme	  H	  

•  Quand	  elle	  diminue	  le	  ot	  du	  soir	  elle	  ressent	  :	  	  
–  nervosité,	  agita-on,	  tachycardie,	  angoisse,	  frissons.	  	  
–  Elle	  n’en	  dort	  pas	  de	  la	  nuit	  
	  =>	  restée	  à	  TMD	  LP	  50	  /	  100	  

SOWS	  =29	  
•  La	  dépendance	  physique	  est	  elle	  la	  seule	  raison	  
de	  la	  non	  possibilité	  d’arrêt	  ?	  	  
–  Comment	  savoir	  si	  Mme	  H	  ne	  mésuse	  pas	  ?	  Ou	  n’est	  
pas	  addicte	  ?	  	  

– Quelles	  ques-ons	  lui	  poser	  	  ?	  	  
2)	  Rechercher	  des	  signes	  de	  mésusage	  

POMI-‐f	  



Notez les antalgiques OPIOÏDES 

CONCERNÉS: .....................................................................................................    ................................................

......................................................................................................................................... 

Oui Non 

1/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur en quantité PLUS importante, c'est-à-dire une 
quantité plus élevée que celle qui vous a été prescrite ? 

□  □ 

2/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur plus SOUVENT que prescrit(s) sur votre 
ordonnance, c’est-à-dire de réduire le délai entre deux prises ?  

□  □ 

3/ Avez-vous déjà eu besoin de faire renouveler votre ordonnance de ce/ces médicament(s) anti-douleur plus 
tôt que prévu ?  

□  □ 

4/ Avez-vous déjà eu suffisamment de ce/ces médicaments anti-douleur (sur prescription) pour soulager votre 
douleur à un niveau acceptable ? 

□  □ 

5/ Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous preniez trop de ce/ces médicament(s) anti-douleur ? □  □ 

6/ Avez-vous déjà eu la sensation de planer ou ressenti un effet stimulant après avoir pris ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

7/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur parce que vous étiez contrarié(e), c’est-à-dire pour 
soulager ou supporter des problèmes autres que la douleur ? 

□  □ 

8/ Avez-vous déjà consulté plusieurs médecins, y compris aux urgences, pour obtenir plus de ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

SHOPPING	  ?	  

Conso	  pour	  	  
AUTRE	  CHOSE	  ?	  

QUANTITES	  ?	  

REPROCHES	  ?	  

POMI-‐f	  

Delage	  Authier,	  PublicaGon	  en	  cours	  SEUIL	  =	  2	  

Douleur	  
insuffisamment	  

soulagée	  ?	  	  



Notez les antalgiques OPIOÏDES 

CONCERNÉS: .....................................................................................................    ................................................

......................................................................................................................................... 

Oui Non 

1/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur en quantité PLUS importante, c'est-à-dire une 
quantité plus élevée que celle qui vous a été prescrite ? 

□  □ 

2/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur plus SOUVENT que prescrit(s) sur votre 
ordonnance, c’est-à-dire de réduire le délai entre deux prises ?  

□  □ 

3/ Avez-vous déjà eu besoin de faire renouveler votre ordonnance de ce/ces médicament(s) anti-douleur plus 
tôt que prévu ?  

□  □ 

4/ Avez-vous déjà eu suffisamment de ce/ces médicaments anti-douleur (sur prescription) pour soulager votre 
douleur à un niveau acceptable ? 

□  □ 

5/ Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous preniez trop de ce/ces médicament(s) anti-douleur ? □  □ 

6/ Avez-vous déjà eu la sensation de planer ou ressenti un effet stimulant après avoir pris ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

7/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur parce que vous étiez contrarié(e), c’est-à-dire pour 
soulager ou supporter des problèmes autres que la douleur ? 

□  □ 

8/ Avez-vous déjà consulté plusieurs médecins, y compris aux urgences, pour obtenir plus de ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

SHOPPING	  ?	  

Conso	  pour	  	  
AUTRE	  CHOSE	  ?	  

QUANTITES	  ?	  

REPROCHES	  ?	  

POMI-‐f	  

Delage	  Authier,	  PublicaGon	  en	  cours	  SEUIL	  =	  2	  

Malgré	  le	  tramadol	  	  
La	  Douleur	  insuffisamment	  

soulagée	  	  



Suite	  Mme	  H	  

– Comment	  savoir	  si	  Mme	  H	  n’est	  pas	  addicte	  ?	  	  
– Quelles	  ques-ons	  lui	  poser	  	  ?	  	  

3)	  Rechercher	  des	  signes	  d’addic=on	  	  

DSM-‐5	  



Critères DSM-5 (médecin) 

 

Notez les antalgiques OPIOÏDES 
CONCERNÉS: ......................................................................................................     ......................................................................................................................................................................................... 

OUI NON 

1/ Ce médicament est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu □ □ 

2/ Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de ce 
médicament 

□ □ 

3/ Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir ce médicament, utiliser ce médicament 
ou récupérer de leurs effets 

□ □ 

4/ Craving ou une envie intense de consommer ce médicament (hors douleur) □ □ 

5/ Utilisation répétée de ce médicament conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au 
travail, à l’école ou à la maison 

□ □ 

6/ Utilisation de ce médicament malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou 
exacerbés par les effets de ce médicament □ □ 

7/ Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à 
cause de l’utilisation de ce médicament 

□ □ 

8/ Utilisation répétée de ce médicament dans des situations ou cela peut être physiquement dangereux □ □ 

9/ L’utilisation de ce médicament est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou 
physique persistant récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par cette substance □ □ 

10/ Tolérance, définie par l’un des symptômes suivant : 
a) Besoin de quantités notablement plus fortes de ce médicament pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré 
b) Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de ce médicament 

□ □ 

11/ Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 
a) Syndrome de sevrage de ce médicament caractérisé (cf diagnostic du syndrome de sevrage aux opioïdes) 
b) Ce médicament (ou une substance proche) est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.  □ □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

CRAVING	  

Mise	  en	  
danger	  

Temps	  passé	  à	  
la	  recherche	  de	  	  

Perte	  de	  
repères	  /	  

désocialisa=on	  

Perte	  de	  
contrôle	  	  	  



Critères DSM-5 (médecin) 

Mme H 
 

Notez les antalgiques OPIOÏDES 
CONCERNÉS: ......................................................................................................     ......................................................................................................................................................................................... 

OUI NON 

1/ Ce médicament est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu □ □ 

2/ Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de ce 
médicament 

□ □ 

3/ Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir ce médicament, utiliser ce médicament 
ou récupérer de leurs effets 

□ □ 

4/ Craving ou une envie intense de consommer ce médicament (hors douleur) □ □ 

5/ Utilisation répétée de ce médicament conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au 
travail, à l’école ou à la maison 

□ □ 

6/ Utilisation de ce médicament malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou 
exacerbés par les effets de ce médicament □ □ 

7/ Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à 
cause de l’utilisation de ce médicament 

□ □ 

8/ Utilisation répétée de ce médicament dans des situations ou cela peut être physiquement dangereux □ □ 

9/ L’utilisation de ce médicament est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou 
physique persistant récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par cette substance □ □ 

10/ Tolérance, définie par l’un des symptômes suivant : 
a) Besoin de quantités notablement plus fortes de ce médicament pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré 
b) Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de ce médicament 

□ □ 

11/ Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 
a) Syndrome de sevrage de ce médicament caractérisé (cf diagnostic du syndrome de sevrage aux opioïdes) 
b) Ce médicament (ou une substance proche) est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.  □ □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

De	  quoi	  souffre
	  Mme	  H	  ?	  	  

Dépendance	  ph
ysique	  sans	  mésusage	  ni	  addi

c-on	  	  

+	  

Insuffisance	  de	  soulag
ement	  de	  la	  douleu

r	  



•  Monsieur	  Q,	  40	  ans	  
•  Douleurs	  neuropathiques	  MI	  +	  périnée.	  	  
•  Suivi	  //	  en	  psy	  pour	  syndrome	  dépressif	  II.	  
•  Vit	  seul	  /	  	  séparé	  /	  ACT	  63	  
•  Oxycodone	  20	  x	  2	  .	  Fentanyl	  transmuqueux	  :	  200	  x	  6.	  Sertraline	  

100,	  Mirtazapine	  50,	  Alimemazine	  20	  
•  EVA	  5/10	  
•  Il	  vadrouille	  en	  France	  de	  médecins	  en	  médecins	  pour	  obtenir	  son	  

fentanyl	  transmuqueux,	  sans	  lequel	  il	  se	  sent	  anxieux	  :	  «	  Quand	  la	  
douleur	  l’énerve	  »,	  il	  a	  recours	  au	  fentanyl	  et	  dépasse	  souvent	  les	  
doses	  prescrites	  =>	  Il	  change	  de	  pharmacie	  pour	  ne	  pas	  se	  faire	  
repérer	  car	  le	  délai	  de	  28	  j	  entre	  2	  ordonnances	  n’est	  pas	  respecté.	  
Il	  essaye	  de	  diminuer	  mais	  ressent	  du	  manque	  et	  souffre	  d’être	  jugé	  
comme	  un	  «	  toxicomane	  »	  par	  les	  pharmaciens	  et	  les	  médecins.	  Il	  
est	  méfiant	  et	  donne	  à	  voir	  l’image	  d’un	  bon	  élève	  pour	  cacher	  sa	  
gène.	  

•  En	  cs	  il	  est	  très	  somnolent	  et	  confus.	  	  	  
•  Monsieur	  Q	  est	  il	  addicte	  ?	  	  



•  Monsieur	  Q,	  40	  ans	  
•  Douleurs	  neuropathiques	  MI	  +	  périnée.	  	  
•  Suivi	  //	  en	  psy	  pour	  syndrome	  dépressif	  II.	  
•  Vit	  seul	  /	  	  séparé	  /	  ACT	  63	  
•  Oxycodone	  20	  x	  2	  .	  Fentanyl	  transmuqueux	  :	  200	  x	  6.	  Sertraline	  

100,	  Mirtazapine	  50,	  Alimemazine	  20	  
•  EVA	  5/10	  
•  Il	  vadrouille	  en	  France	  de	  médecins	  en	  médecins	  pour	  obtenir	  son	  

fentanyl	  transmuqueux,	  sans	  lequel	  il	  se	  sent	  anxieux	  :	  «	  Quand	  la	  
douleur	  l’énerve	  »,	  il	  a	  recours	  au	  fentanyl	  et	  dépasse	  souvent	  les	  
doses	  prescrites	  =>	  Il	  change	  de	  pharmacie	  pour	  ne	  pas	  se	  faire	  
repérer	  car	  le	  délai	  de	  28	  j	  entre	  2	  ordonnances	  n’est	  pas	  respecté.	  
Il	  essaye	  de	  diminuer	  mais	  ressent	  du	  manque	  et	  souffre	  d’être	  
jugé	  comme	  un	  «	  toxicomane	  »	  par	  les	  pharmaciens	  et	  les	  
médecins.	  Il	  est	  méfiant	  et	  donne	  à	  voir	  l’image	  d’un	  bon	  élève	  
pour	  cacher	  sa	  gène.	  

•  En	  cs	  il	  est	  très	  somnolent	  et	  confus.	  	  	  
•  Monsieur	  Q	  est	  il	  addicte	  ?	  	  



Notez les antalgiques OPIOÏDES 

CONCERNÉS: .....................................................................................................    ................................................

......................................................................................................................................... 

Oui Non 

1/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur en quantité PLUS importante, c'est-à-dire une 
quantité plus élevée que celle qui vous a été prescrite ? 

□  □ 

2/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur plus SOUVENT que prescrit(s) sur votre 
ordonnance, c’est-à-dire de réduire le délai entre deux prises ?  

□  □ 

3/ Avez-vous déjà eu besoin de faire renouveler votre ordonnance de ce/ces médicament(s) anti-douleur plus 
tôt que prévu ?  

□  □ 

4/ Avez-vous déjà eu suffisamment de ce/ces médicaments anti-douleur (sur prescription) pour soulager votre 
douleur à un niveau acceptable ? 

□  □ 

5/ Un médecin vous a-t-il déjà dit que vous preniez trop de ce/ces médicament(s) anti-douleur ? □  □ 

6/ Avez-vous déjà eu la sensation de planer ou ressenti un effet stimulant après avoir pris ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

7/ Avez-vous déjà pris ce/ces médicament(s) anti-douleur parce que vous étiez contrarié(e), c’est-à-dire pour 
soulager ou supporter des problèmes autres que la douleur ? 

□  □ 

8/ Avez-vous déjà consulté plusieurs médecins, y compris aux urgences, pour obtenir plus de ce/ces 
médicament(s) anti-douleur ? 

□  □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

SHOPPING	  

Conso	  pour	  	  
AUTRE	  CHOSE	  

QUANTITES	  
REPROCHES	  

Douleur	  
insuffisamment	  

soulagée	  	  
POMI-‐f	  
Monsieur	  Q	  
POMI-‐f	  >2	  



Critères DSM-5 (médecin) 

 

Notez les antalgiques OPIOÏDES 
CONCERNÉS: ......................................................................................................     ......................................................................................................................................................................................... 

OUI NON 

1/ Ce médicament est souvent pris en quantité plus importante ou pendant une période plus prolongée que prévu □ □ 

2/ Il existe un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de ce 
médicament 

□ □ 

3/ Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir ce médicament, utiliser ce médicament 
ou récupérer de leurs effets 

□ □ 

4/ Craving ou une envie intense de consommer ce médicament (hors douleur) □ □ 

5/ Utilisation répétée de ce médicament conduisant à l’incapacité de remplir des obligations majeures, au 
travail, à l’école ou à la maison 

□ □ 

6/ Utilisation de ce médicament malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou 
exacerbés par les effets de ce médicament □ □ 

7/ Des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes sont abandonnées ou réduites à 
cause de l’utilisation de ce médicament 

□ □ 

8/ Utilisation répétée de ce médicament dans des situations ou cela peut être physiquement dangereux □ □ 

9/ L’utilisation de ce médicament est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème psychologique ou 
physique persistant récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par cette substance □ □ 

10/ Tolérance, définie par l’un des symptômes suivant : 
a) Besoin de quantités notablement plus fortes de ce médicament pour obtenir une intoxication ou l’effet désiré 
b) Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de ce médicament 

□ □ 

11/ Sevrage, caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 
a) Syndrome de sevrage de ce médicament caractérisé (cf diagnostic du syndrome de sevrage aux opioïdes) 
b) Ce médicament (ou une substance proche) est pris pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.  □ □ 

SCORE (ne pas remplir) : 

Monsieur	  Q	  
CRAVING	  absent	  	  



•  Bilan	  psy	  
–  Difficultés	  de	  faire	  le	  deuil	  de	  son	  hyper	  ac-vité	  d’avant	  	  
–  Désir	  de	  maitrise	  de	  sa	  santé	  /	  son	  corps	  
–  Tr	  perso	  :	  maitrise/	  méfiant/	  distant/	  précau-onneux/	  exacerbée	  par	  

les	  tr	  soma-ques	  

•  Evolu-on	  :	  
–  Une	  fois	  cadré,	  rassuré,	  mise	  en	  place	  de	  proposi-ons	  dans	  un	  cadre	  

de	  soin,	  Monsieur	  Q	  n’a	  plus	  fait	  de	  shopping,	  il	  s’est	  ouvert	  à	  des	  
ac-vités,	  a	  pu	  être	  implanté	  d’un	  	  neuros-mulateur,	  et	  baisse	  le	  
Fentanyl	  qui	  est	  passé	  au	  transmuqueux	  	  

•  =>	  «	  	  Pseudo	  Addic-on	  ?	  »	  chez	  nos	  pa-ents	  DC	  anxieux	  	  



MESUSAGE	  

Durant	  la	  prescrip-on	  d’un	  ot	  opioïde,	  	  
Que	  rechercher	  ?	  	  

ADDICTION*	  
ICD	  2016	  

=	  
Dependance	  syndrome	  

	  

	  	  

DEPENDANCE	  
pharmacologique	  

Catastrophisme	  	  
	  «	  quand	  j’ai	  de	  la	  douleur	  c’est	  terrible	  et	  cela	  ne	  s’arrêtera	  jamais	  »	  	  

Cravin
g	  

COWS	  
SOWS	  



•  L’abuseur	  non	  douloureux	  
–  Jeune	  précaire	  

–  But	  :	  Usage	  récréa-f	  
	  
–  Sulfate	  de	  mo	  +	  Héroïne	  

–  Prescrip-on	  ±	  rue	  	  
–  ≠	  voies	  

–  Pas	  de	  déni	  

	  

•  L’abuseur	  	  douloureux	  
–  Adulte	  plus	  âgé	  /	  Plutôt	  mieux	  

inséré	  /	  
–  Buts	  :	  Antalgie/humeur/	  Anxiété	  /	  

s-mulant/	  Eviter	  le	  manque	  
	  
–  O	  faibles	  	  et	  O	  Forts	  

–  AutoMédica-on	  ou	  prescrip-on	  
–  Voie	  orale	  	  

–  Peu	  de	  conscience	  de	  l’abus	  

Différents	  profils	  d’abuseurs	  	  



FDR	  des	  comportements	  d’abus	  aux	  opioïdes	  

•  F	  sociodémographiques	  
–  Homme	  /	  	  jeune	  /	  Blanc	  
–  Précarité	  /	  faible	  niv	  Educa-on	  
–  Isolement	  veuf	  /	  séparé	  
–  ATCD	  parentaux	  

•  ATCD	  psychiatriques	  
–  Violence	  enfance,	  	  
–  Dépression	  mal	  traitée	  

•  	  x3	  
•  α	  sévérité	  

–  Autres	  :	  Dysthymie,	  schizo	  …	  

Volkow,	  Jama	  Psychiatry	  2019	  
Turk,	  Clin	  J	  Pain	  2008	  
Liebschutz,	  The	  journal	  of	  pain	  2010	  	  

•  ATCD	  Addic-on	  p	  ou	  famx	  :	  	  
–  x6	  si	  addic-on	  en	  cours	  
–  +++	  OH,	  cocaïne	  
–  +	  tabac	  

•  Symptômes	  fonc-onnels	  négligés	  
–  Anxiété	  
–  Sommeil	  
–  Douleur	  	  

USUS	  US	  



FDR	  des	  comportements	  d’abus	  aux	  opioïdes	  
	  Pa=ents	  DC	  :	  C	  ou	  NC	  

•  F	  sociodémographiques	  
–  H	  ou	  F	  /	  	  jeune	  /	  Blanc	  
–  Précarité	  */	  faible	  niv	  

Educa-on	  
–  Isolement	  veuf	  /	  séparé	  
–  ATCD	  parentaux	  

•  ATCD	  psychiatriques	  
–  Violence	  enfance	  	  
–  Dépression	  mal	  traitée	  

•  	  x3	  
•  α	  sévérité	  

–  Autres	  :	  Dysthymie,	  schizo	  …	  

	  	  

•  ATCD	  Addic-on*	  :	  	  
–  X	  6	  si	  addic-on	  en	  cours	  
–  +++	  OH*,	  cocaïne	  
–  +	  tabac	  

•  Symptômes	  fonc-onnels	  négligés	  
–  Anxiété*	  
–  Sommeil	  
–  Douleur	  mal	  contrôlée	  	  
–  +	  E=ologie	  douloureuse	  incertaine	  	  
–  +	  Episodes	  de	  perte	  de	  contrôle	  /kt	  

=>	  2	  échelles	  avant	  de	  prescrire	  	  
ORT	  

SOAPP-‐R	  

Yennurajalingam	  S,	  Cancer	  2018	  :	  729	  p	  	  	  



ORT	  



SOAPP-‐14	  

SOAPP	  scores	  ≥7	  	  

Akbik	  H1,	  Butler	  SF,	  	  J	  Pain	  Symptom	  Manage.	  2006	  



FDR	  des	  comportements	  d’abus	  aux	  opioïdes	  
	  pa=ents	  DC,	  C	  NC	  

•  F	  sociodémographiques	  
–  Homme	  /	  	  jeune	  /	  Blanc	  
–  Précarité	  /	  faible	  niv	  Educa-on	  
–  Isolement	  veuf	  /	  séparé	  
–  ATCD	  parentaux	  

•  ATCD	  psychiatriques	  
–  Violence	  enfance,	  	  
–  Dépression	  mal	  traitée	  

•  	  x3	  
•  α	  sévérité	  

–  Autres	  :	  Dysthymie,	  schizo	  …	  

Volkow,	  Jama	  Psychiatry	  2019	  
Turk,	  Clin	  J	  Pain	  2008	  
Liebschutz,	  The	  journal	  of	  pain	  2010	  	  

•  ATCD	  Addic-on	  :	  	  
–  x6	  si	  addic-on	  en	  cours	  
–  +++	  OH,	  cocaïne	  
–  +	  tabac	  

•  Symptômes	  fonc-onnels	  négligés	  
–  Anxiété	  
–  Sommeil	  
–  Douleur	  mal	  contrôlée	  	  
–  +	  E=ologie	  douloureuse	  incertaine	  	  
–  +	  Episodes	  de	  perte	  de	  contrôle	  /kt	  

=>	  2	  échelles	  avant	  de	  prescrire	  	  
ORT	  

SOAPP-‐R	  

Catastrophisme	  	  
«	  quand	  j’ai	  de	  la	  douleur	  c’est	  terrible	  et	  je	  pense	  que	  cela	  ne	  s’améliorera	  jamais	  »	  

	  
•  Huhn,	  Pain	  medicine	  2019	  :	  	  
181	  Pa-ents	  :	  BPI,	  PCS,	  VAS	  

	  
•  Lutz,	  The	  Journal	  of	  the	  American	  Board	  of	  Family	  Medicine	  2017	  

119	  Pa-ents:	  CSQ,	  PCS,	  SOAPP-‐R	  



Préoccupa-ons	  des	  pa-ents	  sous	  opioïdes	  
1144	  DCNC	  sous	  ot	  opioïdes.	  	  

Prescribed	  Opioids	  Difficul-es	  scale	  :	  PODS	  
	  

ü  Dépression	  	  	  
ü  Haut	  niveau	  Interférence	  de	  la	  douleur	  avec	  les	  ac=vités	  	  
ü  Inquiétudes	  sur	  leur	  ap=tude	  à	  contrôler	  l’u=lisa=on	  des	  kt	  

opiacés	  =	  >	  INCOMPETENCE	  =>	  IMPUISSANCE	  

Plus	  important	  dans	  les	  difficultés	  vécues	  au	  quo-dien	  avec	  un	  ot	  
opiacés	  (PODS	  elevé)	  	  que	  	  

ü  Abus	  de	  substance	  antérieure	  
ü  Excès	  de	  dose	  journalière	  
ü  Durée	  et	  intensité	  de	  la	  douleur	  	  
	  

Sullivan,	  	  Pain	  2010	  	  



77	  pa-ents	  DCNC	  rebelle	  /	  	  
Echec	  O	  faibles,	  et	  ot	  complémentaires	  >	  3	  mois	  

EVA	  >	  4	  
	  

Mis	  sous	  opioïdes	  Forts	  	  :	  <	  60	  mg	  EMO	  pour	  50%	  
	  

Douleur	  (VAS,	  MPI)	  
Quality	  of	  life	  (NHP)	  

Risque	  de	  mésusage	  (PMQ)	  /	  	  Compliance	  
Condi-on	  affec-ve	  et	  émo-onnelle	  (STAI-‐Y,	  BDI-‐II)	  

Personnalité	  (MMPI-‐2)	  	  
	  

ü  Améliora-on	  de	  la	  douleur	  et	  compliance	  au	  ot	  sans	  
comportement	  de	  mésusage	  durant	  le	  traitement	  	  
ü si	  faible	  risque	  de	  mésusage	  préalable	  
ü Si	  faible	  score	  de	  cynisme	  MMPI	  

Ferrari,	  Pain	  PracGce	  2015	  	  

F	  Prédic-fs	  de	  bonne	  réponse	  aux	  ot	  opioïdes	  

Avant	  d’ini-er	  un	  ot	  opioide	  
Evaluer	  aussi	  le	  profil	  du	  pa-ent	  :	  Méfiant,	  suspicieux,	  hos-le	  	  
Et	  travailler	  en	  équipe	  au	  préalable	  :	  Mo-va-on	  /	  ETP	  

<=>	  	  
ALLIANCE	  Thérapeu-que	  	  



Prévalence	  du	  mésusage	  chez	  nos	  pa-ents	  DC	  

•  1/3	  des	  pa-ents	  DC	  auraient	  un	  POMI	  >	  2	  

•  POMA	  4	  :	  50	  %	  de	  mésusage	  /	  Centres	  de	  la	  douleur	  CHU	  France	  	  
–  Plus	  chez	  les	  ac-fs,	  plus	  douleurs	  dysfonc-onelles,	  EVA	  >7	  plus	  fqts	  

	  

–  Delage	  and	  all,	  en	  cours	  

•  1%	  des	  pa-ents	  DCNC	  traités	  par	  Tramadol	  développent	  un	  comportement	  de	  “doctor	  shopping”	  
dans	  la	  première	  année	  de	  leur	  traitement	  	  

–  Chenaf.	  Pharmacoepidemiology	  and	  Drug	  Safety,	  2016	  
	  

–  Doctor	  shopping	  	  
»  1	  jour	  de	  chevauchement	  	  
»  ≥	  2	  prescripteurs	  
»  ≥	  3	  pharmacies	  	  



Conclusion	  1	  
Durant	  la	  prescrip-on	  d’un	  ot	  opioïde	  :	  

Iden-fier	  le	  profil	  thérapeu-que	  	  
	  

•  Usage	  thérapeu-que	  
•  Dépendance	  pharmacologique	  
•  Dépendance	  pharmacologique	  +	  perte	  d’effet	  progressif	  
•  Dépendance	  pharmacologique	  +	  comportement	  d’abus	  	  
•  Comportements	  d’abus	  sans	  dépendance	  

pharmacologique	  

•  Benjamin	  Rolland,	  Respadd	  2018	  



Conclusion	  2	  
Iden-fier	  le	  contexte	  de	  mésusage	  

	  
•  Automédica-on	  d’une	  douleur	  mal	  soulagée	  
•  Recherche	  d’un	  effet	  psychotrope	  
•  Dépendance	  physique	  avec	  tolérance	  
•  Addic-on	  avec	  envie	  irrépressible	  de	  consommer	  	  

•  Authier,	  Aïe	  	  



Conclusion	  3	  
Pour	  limiter	  les	  risques	  des	  prescrip-ons	  opioïdes	  
•  Toujours	  Revoir	  	  

–  lndica-on	  ?	  	  
–  Evalua-on	  :	  Efficacité	  	  /	  Rôle	  de	  l’opiacé	  (	  Humeur	  Anxiété)	  
–  Profil	  	  /	  risques	  du	  pa-ent	  ?	  	  

•  Evalua=on	  Bio	  PSYCHO	  ++	  sociale	  	  
•  ORT	  /	  SOAPP-‐R	  /	  COWS,	  SOWS	  /	  POMI	  /	  DSM	  V	  
•  Consulta-on	  Addicto	  /	  douleur	  	  

•  Le	  pa-ent	  
–  Améliorer	  compétences	  /	  douleur	  	  
–  Informer	  sur	  les	  traitements	  /	  ETP	  	  
–  Expliquer	  l’arrêt	  dès	  la	  primo-‐prescrip-on	  	  

•  Les	  primo-‐prescripteurs	  :	  Informer	  et	  former	  :	  	  MG,	  urgen-stes,	  
chirurgiens…	  

	  
•  Naloxone	  	  

•  Piper	  J	  Pediatr	  Surg.	  2019	  	  	  



•  Merci	  de	  votre	  aoen-on	  


