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UE 6
INITIATION À LA CONNAISSANCE DU

MÉDICAMENT

Santé
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PLAN

• Définitions

• Organisation du réseau des centres de 
pharmacodépendance

• Missions des CEIP

• Outils
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11UE6 - Médicament 3

DÉPENDANCE

• Pharmacodépendance 

– perte de liberté de s’abstenir du médicament

• Dépendance psychique 

– désir irrépressible de répéter les prises pour retrouver les 

effets liés au produit 

• Dépendance physique 

– apparition troubles physiques parfois intenses

– lorsque l’administration du produit est suspendue (sevrage)

– et/ou reprise symptomatologie de manière exacerbée (effet 

rebond)

• Exemples

– Opiacés, benzodiazépines

11UE6 - Médicament 4

TOLÉRANCE

• Définition

– Diminution des effets d’une dose fixe du produit au 

fur et à mesure que se répète son administration

– On parle parfois d’accoutumance  

• Conséquences

– Augmentation des posologies afin de retrouver 

l’effet pharmacologique recherché

– Auto-médication, fraude, vol d’ordonnance…!

• Exemple

– Benzodiazépines (diazépam – Valium*)
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Centre d’Evaluation et d’Information sur la 

Pharmacodépendance - Addictovigilance

• Le système d’évaluation de la pharmacodépendance existe en 
France depuis 1990 et a été officialisé récemment (décret 99-249 du 
31 mars 1999)

• Ce dispositif repose sur un réseau national de centres (CEIP)

• Ce réseau dispose d’une capacité d’expertise et constitue un outil 
d’aide à la décision publique dans le domaine sanitaire et social
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CEIP

Chirurgiens dentistes/Sages-femmes

Pharmaciens

Médecins

Laboratoires d’analyses 

toxicologiques

Commission nationale des 

stupéfiants et des psychotropes

OSIAP

NotS
NotS

OPPIDUM

NotS, DRAMES

Soumission chimique

DRAMES

Soumission chimique

Directeur général de l’ANSM OFDT
Informations

SINTESLaboratoire 

pharmaceutique

NotS

AVIS

Ministre de la Santé et de 

la Protection Sociale

SAISINE
AVIS

EMEA, OEDT

ONU
Information

EVALUATION

Centres d’Évaluation et d’Information sur la 

Pharmacodépendance - Addictovigilance (CEIP-A)
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Organisation du réseau

• Partenaires de santé, systèmes de recueil

• CEIP, comités techniques

• Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes

• ANSM; Ministre chargé de la santé (saisine, avis); OFDT; 

EMEA, OEDT; ONU
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Mission de recueil et d’évaluation

• Recueil de l’information nécessaire à l’évaluation 
médicale des cas rapportés

• Réalisation d’enquêtes ou de points

• Evaluation des risques pour la santé publique 

– usage détourné de médicaments

– modes de consommation dangereux

– abus de drogues
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- informer sur le risque d’abus et de dépendance des 
substances psycho-actives

- Rôle de prévention 

- alerte sanitaire, 

- classement de nouvelles substances, 

- réglementation des conditions de prescription et 
de délivrance

Missions d’information
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• Définitions

• Organisation du réseau des centres de 
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Moyens mis en jeu

Un certain nombre de moyens de surveillance et d’évaluation

adaptés ont été développés par le système national de

pharmacodépendance.

Il s’agit de:

- Nots (notifications spontanées)

- OSIAP

- OPPIDUM

- OPEMA

- DRAMES

- Soumission chimique

- SINTES

1

NOTS

Notifications spontanées

Objectif : détecter des

signaux émergents

Repose sur : les notifications et questions

relatives à un abus ou une pharmaco-

dépendance des professionnels de santé

Alerte sur les cas nouveaux, analyse de tendances,

évolution attendue avec la transmission obligatoire des cas par les

professionnels de santé depuis le 1er avril 1999
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OSIAP

Ordonnances Suspectes Indicateur d’Abus Possible 

Objectif : identification des

médicaments détournés de

leur utilisation thérapeutique

Repose sur : le signalement des 

ordonnances suspectes

Les résultats de cette méthode permettent l’évaluation continue du 

potentiel addictif des médicaments en condition réelle d’utilisation

Rôle des pharmaciens +++
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Palmarès par région

1

D.R.A.M.E.S

Décès en Relation avec l’Abus 

de Médicaments Et de Substances

Objectif : identifier les 

causes de décès dues à 

l’abus de médicaments ou 

de substances

Repose sur la collecte

des cas à partir des

observations

signalées au CEIP

Permet d’évaluer la dangerosité d’un produit, d’identifier 

les nouvelles drogues et de détecter les médicaments 

ou les produits de substitution détournés de leur 

utilisation
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• 168 décès directement en relation avec le produit en 2006

– Substances illicites : 95 (56.5 %)

– Médicaments opiacés licites : 18 (10.7 %)

– Traitement de substitution de la dépendance aux opiacés : 
51 (30.4 %)

– Autres : 4 (2.4 %)

Les produits étaient associés avec : 

THC :  37.5 % des cas

Médicaments psychotropes : 47 %

Ethanol : 44.6 % (alcoolémie > à 0,5 g/l)

1

OPPIDUM : Observation des Produits Psychotropes Illicites ou

Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse

La base de données OPPIDUM est un système de recueil anonyme

des cas de dépendance dans différentes structures de soins

Permet de surveiller l’évolution de la consommation 

des psychotropes et d’alerter les autorités sanitaires 

sur l’utilisation de nouveaux produits ou de nouvelles 

voies d’administration
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OPEMA: Observation des Pharmacodépendances en Médecine

Ambulatoire

La base de données OPEMA est un système de recueil anonyme

des cas de dépendance en médecine générale.

Permet de surveiller l’évolution de la consommation 

des psychotropes et d’alerter les autorités sanitaires 

sur l’utilisation de nouveaux produits ou de nouvelles 

voies d’administration

Complète le dispositif actuel de surveillance des 

pharmacodépendances en améliorant les 

connaissances et le suivi en médecine ambulatoire.

1

SINTES : Système d’Identification National des Toxiques Et Substances

Cette base de données a été mise en place par l’OFDT 

et la MILDT (actuellement MILDECA) afin de créer un 

système d’alerte rapide relatif à l’apparition de nouvelles 

drogues de synthèse
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EXEMPLES DE COMPRIMÉS VENDUS POUR DE 
L’ECSTASY

Identification grâce à l’action  SINTES, les CEIP et le CAP de Nancy.

Noms de la 
molécule et de 

la spécialité

Classification Logo Nom de 

marché

Béthaméthasone 

CELESTENE®

Corticoïde de 

synthèse
Champignon bleu

Béthaméthasone +
Dexchlorophénira
mine

CELESTAMINE®

Corticoïde de 
synthèse et 
antihistaminique

Champignon 
rose, Diamant 
rose

1

Bromocriptine

PARLODEL®

Agoniste 
dopaminergique

Superman

Buflomédil 
FONZYLANE®

Anti-ischémique 
et 
vasodilatateur

Bumétanide 
BURINEX®

Diurétique 
hypokaliémiant

Peugeot, Lion

Céliprolol

CELECTOL®

Bêta-bloquant 
cardiosélectif

Chloroquine 
NIVAQUINE®

Antipaludéen Eclair, Z, 
Zébulon

Floctafénine 
IDARAC®

Analgésique 
périphérique

Mitsubishi

Oxazépam

SERESTA®

Anxiolytique
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Prednisolone

HYDROCORTANCYL

Corticoïde de 
synthèse

Mitsubishi

Tritoqualine
HYPOSTAMINE®

Antiallergique 
non 
antihistaminique

Hiroshima

Venlafaxine
EFFEXOR®

Antidépresseur Motorola
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LES POINTS ESSENTIELS

• Iatrogénèse médicamenteuse

– Problème de santé publique en France

– Corrélée à la consommation de médicaments

– Différentes formes

• Effets indésirables des médicaments

• Interactions médicamenteuses

• Surdosage et toxicité des médicaments

• Dépendance et tolérance

– Prévention : Respect des règles de bon usage du 

médicament


