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I.

Résumé

Contexte : Le médecin généraliste est souvent en première ligne pour prendre en charge la douleur
des patients. En France, 43% des motifs de consultation en médecine générale sont liés à une douleur,
et 20% spécifiquement à une douleur chronique. De fait, les analgésiques correspondent à une grande
part de la consommation des médicaments. Selon l’ANSM, le paracétamol, l’ibuprofène, la codéine et
le tramadol sont les 4 substances actives les plus vendues en 2013, les 3 premiers représentent même
20.1% de part de marché en ville (en quantité). Cette consommation d’antalgiques est en augmentation
chaque année : +5.1% entre 2012 et 2013. Cette grande consommation engendre forcément un
mésusage qu’il faut évaluer et surveiller. L’objectif de cette thèse est la création et l’étude de la
faisabilité de la passation d’un questionnaire en salle d’attente de médecine générale afin d’évaluer
l’usage détourné et la surconsommation de ces antalgiques. Méthode : Elaboration d’un autoquestionnaire par un comité scientifique, validé par un groupe d’experts en addictologie, en
pharmacodépendance, en gestion de la douleur et en médecine générale. Evaluation du questionnaire
en salle d’attente d’un cabinet de 6 médecins généralistes, pendant 4 jours, avec récupération des
remarques des patients. Résultats : Le test réalisé en salle d’attente retrouve un retour de 49.7%
(155/312) des questionnaires ce qui est insuffisant pour une étude de prévalence. Le temps de
passation était trop long pour 21.9% d’entre eux (34/155) et le remplissage difficile surtout pour les
personnes âgées. Nous retrouvons que 100% des répondeurs ont déjà pris un antalgique dans leur vie.
Les prises se concentrent autours du Paracétamol, de la Codéine, du Tramadol, des AINS et de
l’Opium, nous retrouvons très peu d’utilisateurs des autres classes. 5.16% (8/155) ont un usage
détourné d’au moins un antalgique. Parmi ceux-ci, nous retrouvons plus de pathologies psychiatriques
avec prises de psychotropes que dans la population sans mésusage (respectivement 37.5% (3/8) et
37.5% (3/8) contre 5.59% (8/143) et 8.39% (12/143)). Discussion : Il est prévu d’utiliser ce
questionnaire à plus grande échelle au niveau national afin d’obtenir des résultats plus précis et
représentatifs d’une population consultant en médecine de soins primaires a condition d’améliorer le
taux de réponse. Ceux-ci permettront peut être une meilleure prise en charge de la douleur par les
médecins généralistes grâce à la connaissance des populations à risque de mésusage.
12

II.

Introduction

Le médecin généraliste est souvent en première ligne lorsqu’il faut faire face à la douleur des patients.
En France, 43% des motifs de consultation sont liés à une douleur [1], et 20% spécifiquement à une
douleur chronique. On retrouve des chiffres plutôt similaires en Europe : 46.5% de la population
générale se plaint de douleur chronique au Royaume-Unis [2] ; et 28% des consultations en Suède sont
liées à la douleur dont 44% nécessitant la mise en place d’un traitement par antalgique [3].
Dans la population générale en France, 31.7 % des personnes présentent une douleur chronique
(définie par une durée supérieure à 3 mois). Pour 19.9 % de la population, la douleur est considérée
comme modérée à sévère et 6.9 % présentent une douleur neuropathique [4].
Les antalgiques étant donc largement utilisés, il existe une part non négligeable de mésusage qu’il faut
essayer de repérer et surveiller.

La notion de mésusage d’un médicament est un terme général qui englobe plusieurs types de
consommation. On retrouve le mésusage dans le sens de l’utilisation du médicament en dehors de sa
première indication. Mais il existe aussi le mésusage dans le sens de la quantité de prise du
médicament (qui peut être trop faible ou trop élevée). Cela correspond donc à toute utilisation en
dehors des conditions fixées par l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) que nous retrouvons sur
le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP). Ce mésusage peut être du fait du consommateur,
mais il peut aussi être dû au prescripteur (notamment pour la prescription hors indication). Ce terme
est à différencier de l’addiction, plus restreint, défini dans le DSM-5 par des critères diagnostiques
précis, comprenant le craving, malgré des conséquences négatives au niveau physique, psychologique
ou social.
Le mésusage, voire l’addiction, de ce type de traitement est souvent difficile à repérer par le médecin
généraliste. L’évaluation du mésusage comprend 2 axes : tout d’abord l’évaluation du risque de
développer un mésusage préalable à la première prescription de l’antalgique (donc la potentialité plus
ou moins importante selon le patient de développer une addiction avant le début du traitement) et
13

d’autre part le repérage de la mauvaise utilisation de l’antalgique en cours de traitement. Il ne faut pas
pour autant interdire aux patients les plus susceptibles de développer une dépendance, de prendre des
antalgiques. Ils auront en revanche besoin d'une attention particulière avec un dialogue ouvert sur les
problèmes potentiels et les conséquences si le traitement devient hors de contrôle. En effet, on estime
que les problèmes de toxicomanie chez les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse
sont de 0% à 50% [5].

A. Consommation des antalgiques

1. En France
Les antalgiques correspondent à une grande part de la consommation des médicaments : le
paracétamol, l’ibuprofene, la codéine en association et le tramadol en association sont les 4 substances
actives les plus vendues en France en 2013 selon l’ANSM (Agence Nationale de la Sécurité du
Médicament), les 3 premiers représentent même 20.1% de part de marché en ville (en quantité).
Le paracétamol, par exemple, est consommé par 51% de la population française sur une année et sa
quantité est en moyenne de 16 DDD (defined daily dose : 3 grammes par jour pour le paracétamol) par
personne pour les 15-30 ans et 90 DDD pour les plus de 75 ans sur une année également [6].
La DDD est définie pas l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS [7]) comme une unité de mesure
fixe qui correspond à la dose d'entretien moyenne supposée par jour pour un médicament utilisé pour
son indication principale chez l'adulte.

L’ANSM retrouve une augmentation de 5.1% de la vente des antalgiques entre 2012 et 2013.
La consommation d’antalgiques est donc en augmentation chaque année en France : entre 2004 et
2008, il y a une augmentation de 13% de la consommation des opioïdes (les opioïdes concernés sont
ceux indiqués pour la gestion de la douleur en France : sulfate de morphine, hydromorphone,
oxycodone, dihydrocodéine, codeine, pethidine, fentanyl, dextropropoxyphène, buprénorphine et
tramadol). Les opiacés principalement concernés sont le tramadol, le fentanyl et la codéine. La
14

consommation de la morphine, quant à elle, est également en augmentation de 13% sur la même
période [8].
Entre 2007 et 2012, la prévalence globale d’utilisation (proportion d’utilisateur rapporté au nombre
d’affiliés au régime général de l’assurance maladie pour la même période) des antalgiques de palier II
a diminué de 15,3% de 2007 à 2012 (2007 : 20,5% vs. 2012 : 16,2% des affiliés). Cependant, cette
diminution apparait dans un contexte de sortie de marché du dextropropoxyphène en 2011 : sa
prévalence est passée de 14.9% à 0% sur la même période. En parallèle, la prévalence d’utilisateurs
d’antalgiques de palier II, hors dextropropoxyphène, est passée de 9.5% à 16.2%. Durant ces 5 années,
le nombre d’utilisateurs de néfopam a augmenté de 132%, la consommation du tramadol a augmentée
de 47%, celle du tramadol associé au paracétamol de 67% et celle de la codéine associée au
paracétamol de 131% [9].
Dans le même sens, la prévalence de la consommation globale des antalgiques opioïdes en France a
baissé de 10 % entre 2004 et 2015 passant de 19,2 % à 17,2 % consécutivement à la baisse de 12 % de
l’utilisation des opioïdes faibles (19,1 % à 16,8 %) grâce, une nouvelle fois, au retrait du
dextropropoxyphène (les autres opioïdes faibles ont continué d’augmenter). Par contre, la
consommation des opioïdes forts a augmenté de 75 % (0,54 % à 0,95 %) durant la même période avec
une hausse de 71 % (0,17 % à 0,29 %) dans la douleur chronique non cancéreuse [10].

2. Dans le monde :
Un examen récent des données de prescription d'opioïdes dans plusieurs pays européens a révélé que
l'on estime à 22,8 millions le nombre de patients utilisant des analgésiques opioïdes sur ordonnance,
dont 455 000 seraient probablement dépendants [11].
En Espagne par exemple, la consommation des opioïdes a été multipliée par 14 entre 1992 et 2006
[12]. En Italie, la consommation d'opioïdes au cours des 9 premiers mois de 2008 a augmenté de 17%,
par rapport aux mêmes périodes en 2007, ce qui confirme la tendance positive au cours des 8 dernières
années. La plus forte augmentation de l'utilisation des opioïdes était pour l'oxycodone (+ 94%) et, dans
une moindre mesure, pour la buprénophine (8%) et le fentanyl (5%). Seule la consommation de
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morphine présentait une diminution de 2%. Ces résultats sont retrouvés dans un contexte de lancement
sur le marché de l’oxycodone en 2005 [13].
Toujours en Europe mais dans les pays nordiques, entre 2002 et 2006, l'utilisation totale des opioïdes a
augmentée dans tous les pays sauf la Suède. En Finlande et en Norvège, il s’agit essentiellement des
opioïdes forts, tandis qu'au Danemark cela concerne la consommation d'opioïdes faibles. Par contre, la
consommation de morphine est restée stable ou a diminué légèrement dans tous ces pays [14].
Les Etats-Unis font face à une crise liée à la consommation grandissante des opioïdes dans la
population générale au cours des 2 dernières décennies. Entre 1998 et 2006, on retrouve que plus de
4,3 millions d'adultes américains prennent des opioïdes régulièrement au cours d'une semaine donnée.
2% de la population prend des opioïdes régulièrement (plus de 5 fois par semaine durant au moins 4
semaines) et 2.9% moins fréquemment. Et la prévalence augmente au fil du temps [15].
En Australie, l'utilisation globale des opioïdes a augmenté progressivement en 2002-2009 de 12,95 à
16,08 DDD/1000 habitants/jour (augmentation annuelle moyenne de 3,4%). La codéine était la
molécule la plus largement utilisée suivi du tramadol puis de l'oxycodone [16]. En parallèle, entre
1992 et 2012, la dispensation d'opioïdes a été multipliée par 15 [17] et plus récemment, la distribution
annuelle d'opioïdes a augmenté de 78% entre 2006 et 2013. [18]

B. Le mésusage
Les antalgiques sont de plus en plus détournés de leur fonction première, par exemple pour induire des
effets psychoactifs. D'autres types d'abus, telle que l'augmentation des doses sans surveillance
médicale (et hors objectif d'induire des effets psychoactifs), peuvent également entraîner des
conséquences négatives pour la santé, voire une dépendance. Ces médicaments sont en partie
facilement accessibles au grand public, comme c'est le cas pour les antalgiques en vente libre. En
Europe, par exemple, le mésusage des traitements antalgiques obtenus en vente libre est de 21 % en
moyenne [19]. Une prise de conscience de la dangerosité potentielle de cette facilité de délivrance a
lieu puisque la liste vient de diminuer cette année en France.
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En effet, depuis un arrêté signé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 12 juillet 2017, toutes les
spécialités contenant de la codéine, du dextrométhorphane, de l’éthylmorphine ou de la noscapine sont
désormais soumises à prescription médicale obligatoire [20].
Cet arrêté découle d’une augmentation de leur consommation et d'un détournement de leur usage par
certains adolescents à but de "défonce" notamment avec le cocktail "purple drank" (mélange d’un
sirop codéiné, d’un antihistaminique et de soda). L’élément déclencheur fut probablement le décès de
2 adolescents début 2017 après la prise d’un cocktail codéiné.
Le purple drank a débuté aux Etats-Unis fin des années 90 et serait mis en valeur par des groupes de
rap et le milieu sportif selon un rapport présenté à l’ANSM en 2015 [21]. En France, on remarque une
augmentation de cette pratique essentiellement depuis 2013, avec une moyenne d’âge de 15 ans. Chez
les moins de 25 ans, 30 cas graves suite à la consommation de purple drank et 23 cas graves liés au
dextrométorphane ont été recensés au cours des deux dernières années.
Il s’agit là d’un exemple typique de mésusage actuel à base de codéine afin d’obtenir un effet
psychoactif.

On retrouve dans la littérature de nombreuses études démontrant l’existence de l’augmentation du
mésusage des antalgiques. L’évaluation du mésusage dans les essais cliniques est soumise à certaines
limites, liées notamment au biais de sélection des patients qui ne sont pas représentatifs de la
population, ou bien au nombre insuffisant de sujets exposés lorsque le risque d'abus et de dépendance
est faible.
En France, la surveillance de l'abus et de la dépendance d’un produit dans la population générale est
réalisée par le Centre d'Évaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance (CEIP-A), grâce à
deux approches. La première consiste à collecter et analyser des notifications spontanées de cas d'abus
et de dépendance. La seconde consiste à mener des enquêtes pharmaco-épidémiologiques spécifiques.
Ainsi, en confrontant l'ensemble des données obtenues via ces deux approches, l'expertise du réseau
CEIPA permet l'identification de signaux émergents d'abus et / ou de dépendance vis-à-vis d'une
substance psychoactive.
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Beaucoup de ces études concernent les antalgiques opioïdes en général, et les résultats sont assez
hétérogènes. En effet, une étude pilote de suivi de cohorte va conclure qu’il n’y a pas de risque de
dépendance et que les patients souffrant de douleur chronique non cancéreuse peuvent être maintenus
sous opioïdes avec peu de problèmes, et peuvent ensuite arrêter le traitement avec seulement des effets
indésirables minimes, mis à part un retour de la douleur [22].
Dans le même sens, des associations comme de l’oxycodone avec de la prégabaline pourraient
représenter une option thérapeutique possible à long terme aux options pharmacologiques existantes
pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse, la combinaison étant généralement bien
tolérée et aucun cas de dépendance n'ayant été signalée [23].
D’autres études, par contre, nous montrent qu’un traitement opioïde quotidien au long court pour
céphalées entraine chez 50% des patients un comportement problématique (défini par des violations de
doses, des prescriptions perdues ou provenant de plusieurs sources différentes) [24].

Les Etats-Unis et l’Australie traversent actuellement une crise de consommation, d’abus et de
dépendance aux antalgiques opioïdes.
Aux USA, une étude réalisée chez des adolescents / jeunes adultes étudiants d’environ 18 ans a
recherché les motivations d’une utilisation non médicale de certains opioïdes (morphine, codéine,
oxycodone, hydromorphone, mépéridine). 75% des utilisateurs d’opioïdes à usage non médical ont
déclaré plus d’un motif parmi les cinq suivants : expérimentation, relaxation, soulagement,
soulagement de la douleur et régulation des affects [25]. Une autre étude retrouve que le détournement
et l'abus de médicaments opioïdes (oxycodone, hydrocodone, hydromorphone, fentanyl, morphine et
tramadol) sur ordonnance ont augmenté entre 2002 et 2010 puis se sont stabilisés ou ont diminué entre
2011 et 2013 [26]. De plus, le taux des décès par empoisonnement aux opioïdes et aux antalgiques a
presque quadruplé, passant de 1,4 pour 100 000 en 1999 à 5,4 pour 100 000 en 2011 [27]. Plus
récemment les antalgiques opioïdes dans leur globalité ont été impliqués dans 43% de tous les décès
par surdose en 2010 [28].
En Australie, entre 2006 et 2014, les hospitalisations liées aux opioïdes sur ordonnance ont augmenté
de 6,8% par année, passant de 107 à 187/1 000 000 de personnes par an ; 56% étant dues à un auto18

empoisonnement intentionnel [29]. De plus, l'utilisation non médicale d'opioïdes a doublé entre 2007
et 2010 [30].
En France, l’ampleur de ces conséquences est plus limitée, mais nous retrouvons tout de même une
augmentation de 161% du nombre de décès liés aux opioïdes entre 2000 et 2014 (1.3 à 3.4 pour
1.000.000 de personnes) ainsi qu’une augmentation de 128% du nombre d’hospitalisations pour
intoxication accidentelle par un opioïde entre 2000 et 2015 (15 à 34 pour 1.000.000 de personnes).
Parmi les hospitalisations pour intoxication une étude retrouve 29% de patients souffrant de cancer,
13% de patients présentant une dépendance aux opiacés et substitués et un dernier groupe, 58% des
hospitalisés, caractérisé par un âge médian de 60 ans, majoritairement des femmes (65%). 45% d’entre
eux avaient bénéficié d’une délivrance d’un antalgique opioïde dans le mois précédent [31].

Codéine
En France en 2009, une étude transversale basée sur les données de pharmacies a révélé que chez les
patients qui ont utilisé de la codéine en vente libre au cours du dernier mois, 15,1% l'ont mal utilisé
et/ou l'ont utilisé pour une raison non médicale et 7,5% ont montré des signes de dépendance selon les
critères du DSM –IV [32].
Dans le même sens en 2013, dans une population utilisant toujours la codéine en vente libre en France,
le mauvais usage et la dépendance à l'égard de ces analgésiques codéinés concernent respectivement
6,8% et 17,8% des patients. De plus 19,5 % des utilisateurs prennent ce type de médicaments tous les
jours depuis plus de six mois, principalement en raison de céphalées chroniques [33].
Toujours en France, les comportements d’obtention de la codéine ont été analysés pendant 1 an chez
des patients traités pour une douleur chronique non cancéreuse. On retrouve chez 4 % d’entre eux un
comportement de « doctor-shopping » défini par le chevauchement d’ordonnances d’au moins un jour,
prescrites par au moins deux médecins différents et délivrées dans au moins trois pharmacies
différentes. Les facteurs de risques associés à ce comportement d'achat étaient l’âge (≤40 ans), des
antécédents de troubles mentaux, l'utilisation concomitante de benzodiazépines anxiolytiques et
l'utilisation antérieure d'opioïdes forts [34].
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En Norvège, une étude portant uniquement sur la codéine sur prescription montre que 0.5% des
patients se faisant prescrire cette molécule étaient en surdosage [35].

Tramadol
L’étude OPEMA 2015 retrouve que le tramadol est l’opioïde, hors MSO (Médicaments substitutifs
aux Opiacés), le plus consommé dans le cadre d’un abus ou d’une dépendance [36].
D’après le CEIP-A de Toulouse qui surveille particulièrement le tramadol, les prescriptions suspectes
présentées en pharmacie entre 2012 et 2013 (ordonnances suspectes, indicateur d’abus possibles,
OSIAP) concernent une majorité de femmes, tandis que les décès enregistrés dans l'enquête DRAMES
(décès en relation avec l’abus de médicaments et de substances) entre 2011 et 2012 concernent une
majorité d'hommes. De plus, les effets psychoactifs recherchés, lors d’une prise pour une raison autre
que la douleur, étaient stimulants, anxiolytiques, hypnotiques et euphoriques, amélioration du bienêtre, pour compenser le manque d'opioïdes forts ou pour le désir d'obtenir des effets dissociatifs [37].
En Angleterre, on retrouve que 44% des utilisateurs de Tramadol l’utilisent pour une autre raison que
la douleur : 10 causes différentes sont déclarées. 20% d’entre eux l’associent avec une autre drogue ou
de l’alcool pour obtenir plus d’effet, 10% augmentent la dose par rapport à celle prescrite et 6% ne
réussissent pas à arrêter [38].
Aux États-Unis, le système RADARS® a montré que, avec une fréquence de 11%, le tramadol se
classe au cinquième rang des mésusages ou abus parmi les adolescents entrainant une hospitalisation
entre 2007 et 2009, après l'hydrocodone (32%), les amphétamines (18%), l'oxycodone (15%) et le
méthylphénidate (14%).

Morphine
En France, dans le Languedoc Roussillon, 3.2% des patients consommant de la morphine ont un
comportement déviant (défini comme un nombre significativement plus élevé de dispensations, de
pharmacies différentes et de prescripteurs différents) [39]. Le système français de surveillance de
l'abus de médicaments psychoactifs a recueilli des données montrant que les patients qui abusent du
sulfate de morphine ont une longue histoire d'abus de drogues et de polyconsommation [40].
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Anti-inflammatoires non stéroïdiens
Une étude aux Etats-Unis retrouve que 70% des plus de 65 ans utilisent des AINS au moins une fois
par semaine, et 34 % au moins une fois par jour [41]. Pour ce qui concerne le mésusage, 97% des
personnes souffrant de douleurs chroniques (douleurs supérieures à 6 mois) ont utilisé des AINS
pendant plus de 21 jours consécutifs [42]. Et si l’on considère qu’un mésusage est défini par une prise
de 2 AINS pendant au moins 3 jours de manière concomitante ou le dépassement de la dose maximale
journalière recommandée, alors 32% des utilisateurs sont mésuseurs [43]. Dans la population générale,
63% aurait déjà pris un AINS dans les 12 derniers mois, avec 19% d’entre eux utilisant des doses
supérieures aux recommandations et 24% utilisant plusieurs AINS en même temps. L'utilisation
d'AINS semble avoir augmenté depuis 2002, mais la tendance à la mauvaise utilisation des AINS n'a
pas changé (en comparant avec des études similaires plus anciennes) [44].

En Europe, près de la moitié des patients souffrant de douleurs chroniques prennent des antalgiques en
vente libre dont 55% d’AINS, et deux tiers prennent des médicaments sur ordonnance dont 44%
d’AINS. De plus, le dépistage européen de Breivik a montré que les médicaments les plus
fréquemment pris pour la douleur chronique étaient les AINS (44%) [45].

Gabapentinoïdes
La prévalence de mésusage se trouve entre 1 et 1.6 % dans la population générale [46], elle est par
contre de 40 à 65 % chez les patients chez qui la gabapentine a été prescrite [47]. Les facteurs de
risque de mauvaise utilisation de ce médicament comprennent des antécédents de toxicomanie, en
particulier d'opioïdes, et des comorbidités psychiatriques.
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C. Les outils disponibles pour le repérage

1. Le repérage du risque de mésusage des opioïdes avant traitement
Il existe une échelle particulièrement adaptée à la médecine de soins primaires. Il s’agit de l’échelle
ORT (Opioid Risk Tool) puisqu’elle n’est composée que de 5 questions et est donc réalisable
rapidement [48]. Elle classe les patients en fonction de leur risque de mésusage : faible, modéré ou
élevé. La classification en risque élevé augmente fortement la probabilité de futurs comportements
aberrants et la classification comme risque faible diminue fortement cette probabilité [49].

Cotation si Femme Cotation si Homme
Antécédent familial d’abus d’une substance :
1
3
- Alcool
2
3
Drogues illicites
4
4
- Autre
Antécédent personnel d’abus d’une substance :
3
3
- Alcool
4
4
- Drogues illicites
5
5
- Autre
1
1
Age : entre 16 et 45 ans
3
0
Antécédent de violence sexuelle durant l’enfance
Troubles psychologiques :
- Trouble de l’attention, trouble bipolaire,
2
2
trouble obsessionnel compulsif,
schizophrénie
1
1
- Dépression
Cotation : Risque faible entre 0 et 3 ; Risque modéré entre 4 et 7 ; Risque élevé si plus de 8
Tableau 1 : Opioid Risk Tool
Une deuxième échelle possible est la Screener and Opioid Assessment for Patient with Pain - Revised
(SOAPP-R) [50] [51]. Les deux publications dans lesquelles elle a été testée sont de meilleures
qualités et un score à risque élevé sur cette échelle est en corrélation avec une probabilité accrue
d'abus de drogues [49], mais le temps de passation est plus long puisqu’elle comporte 24 questions
(annexe 1).
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2. Le repérage du mésusage après le début du traitement
Plusieurs échelles sont, là aussi, disponibles. La plus adaptée en soin primaire est probablement
l’échelle POMI (Prescription Opioid Misuse Index) puisqu’il s’agit d’un questionnaire rapide à
remplir et à interpréter [52]. Il s’agit d’une échelle élaborée à l’origine aux Etats-Unis afin de calculer
le risque de mésusage en cours de traitement par OxyContin. Elle est composée de 6 questions à
coter : 1 point si la réponse est « oui » ou 0 points si la réponse est « non ». Un score supérieur ou égal
à 2 objective une situation de mésusage.

Répondez le plus spontanément possible à ces 6 questions sur vos
médicaments antalgiques
Vous arrive-t-il de prendre plus de médicaments (c’est-à-dire une dose plus
importante) que ce qui vous est prescrit ?
Vous arrive-t-il de prendre plus souvent vos médicaments (c’est-à-dire raccourcir
le temps entre deux prises) que ce qui est prescrit ?
Vous arrive-t-il de faire renouveler votre traitement contre la douleur plus tôt que
prévu ?
Vous arrive-t-il de vous sentir bien ou euphorique après avoir pris votre
médicament antalgique ?
Vous arrive-t-il de prendre votre médicament antalgique parce que vous êtes
tracassé ou pour vous aider à faire face à des problèmes autres que la douleur ?
Vous est-il arrivé de consulter plusieurs médecins y compris les services
d’urgence pour obtenir vos médicaments antalgiques ?

OUI

NON

Tableau 2 : Echelle POMI
Une deuxième échelle est également possible : il s’agit de la COMM (Current Opioid Misuse
Measure) [53] qui est aussi un auto-questionnaire. Cet outil est de passation plus longue (10 minutes)
avec 17 questions mais l’étude dont elle provient est de haute qualité selon Chou et al [49] (annexe 2).
Il existe de nombreux autres questionnaires afin de repérer un mésusage comme la PMQ (Pain
Medication Questionnaire). Celui-ci possède 26 questions reflétant un éventail d'attitudes et de
comportements aberrants entourant l'utilisation de médicaments contre la douleur. La particularité de
cette échelle vient du fait qu’elle ne mentionne pas spécifiquement les opioïdes, l’adhérence du patient
peut donc être plus forte. Il y a 5 réponses possibles à chaque question [54] [55].
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Mis à part les questionnaires, il existe des critères de repérage des risques addictifs chez les patients
douloureux traités par opioïdes [56].
Nous retrouvons donc les critères de Portenoy en 1990 [57] où l’addiction est considérée comme un
syndrome psychologique et comportemental caractérisé par une perte de contrôle sur l'usage du
médicament, une consommation compulsive (durant des périodes asymptomatiques, pour une autre
raison que la douleur, escalade de dose) et l’existence de comportements aberrants (manipulation du
système médical avec plusieurs prescripteurs, revente, usages inappropriée d’autres substances).
En 1993 et 2002, Savages [58] propose d’autres comportements comme des retards aux rendez-vous,
des échecs thérapeutiques avec tous les antalgiques sauf les opioïdes, des problèmes relationnels avec
le médecin, une demande de prescription en fin de consultation… Cela a abouti à la formation de 4
groupes de comportements, les 4 C : control, compulsive, consequences, craving.
Finalement, en 2010, les recommandations de Limoges [59] préconisent de rechercher des signes de
dépendance psychique régulièrement après la mise en place d’un traitement opioïde. Elles font
également la liste des facteurs de risques de dépendance à rechercher avant la mise en route du
traitement.

Signes de dépendance psychique à rechercher
pendant un traitement par opioïde fort

Facteurs de risques de dépendance à rechercher
avant un traitement par opioïde fort

- augmentation inhabituelle des doses sans
aggravation de la pathologie,
- majoration de la plainte douloureuse,
- prescriptions perdues ou réalisées par de
multiples praticiens,
- résistance au changement de traitement,
- détérioration des activités sociales, familiales,
professionnelles,
- troubles du caractère (irritabilité, anxiété),
modification du sommeil,
- signes de sevrage physique

- antécédents d’abus ou de dépendance psychique
(alcool, tabac, opioïdes, benzodiazépines,
marijuana, cocaïne) personnels ou familiaux,
- antécédents d’automédication,
- antécédent de troubles du comportement
alimentaire,
- affection psychiatrique,
- contexte médicolégal

Tableau 3 : Eléments évocateurs d’une addiction aux opioïdes forts et facteurs de risques de
dépendance selon les recommandations de Limoges 2010
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Problématique

Nous avons donc vu qu’il existait une population de mésuseurs de médicaments antalgiques même si
elle parait assez difficile à quantifier au sein des patients douloureux. Le médecin généraliste étant en
première ligne face aux utilisateurs d’antalgiques qui sont de plus en plus nombreux, il doit être en
contact avec cette population. Mais quelle est la proportion de ces mésuseurs dans sa patientèle ?
Un outil permettant de calculer la prévalence des patients traités pour une douleur qui mésusent leurs
médicaments antalgiques serait bénéfique à la fois pour le médecin et pour le patient. Cela permettrait
aux médecins généralistes de prendre conscience de l’existence de ce mésusage et d’apprendre à le
repérer et ainsi y remédier au plus tôt avant l’apparition de complications pour le patient.
L’objectif de cette thèse est d’élaborer un outil permettant de repérer le mésusage par détournement de
l’indication ou le mésusage quantitatif dans une population consultant en médecine générale.
L’objectif secondaire est d’évaluer en condition réelle le taux de mésusage au sein d’une patientèle.
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III. Matériels et méthode

A. Réalisation du questionnaire
Elaboration
Dans un premier temps, un questionnaire afin d’évaluer le mésusage des antalgiques a été réalisé
(annexe 3) en s’aidant des recherches bibliographiques notamment pour repérer les causes de
mésusages retrouvées dans d’autres études. Le but était d’adapter ces résultats à une population
consultant en médecine générale.
Dans la première partie du questionnaire, nous avons décidé de faire un état des lieux de la
consommation d’antalgiques des patients. Les antalgiques étaient triés par classes avec pour chacun
toutes les marques le commercialisant. Dans un but de ne pas perdre le patient devant trop de noms,
classes et marques différentes, et donc dans un but de faisabilité nous avons décidé de ne pas inclure
les antidépresseurs, les antimigraineux et le fentanyl. Les classes choisies ont donc été les suivantes :
Paracetamol, Tramadol, Codeine, Morphine, Oxycodone, AINS, Prégabaline,

Gabapentine et

Néfopam. Nous avons ensuite évalué le mésusage quantitatif de ces médicaments lorsqu’ils étaient
utilisés pour la douleur. Les questions suivantes portaient sur le détournement des effets des
antalgiques. Nous avons proposé 12 raisons possibles que nous avons retrouvées dans la littérature.
Bien entendu, le patient pouvait proposer d’autres raisons qui lui étaient propres. Il nous a semblé
ensuite important d’évaluer les moyens d’obtention de ces médicaments (sur ordonnance, vente libre,
autre…).
Le mésusage des antalgiques pouvant aller de pair avec un phénomène addictif, nous avons voulu
avoir une prévalence de patient souffrant d’addiction. Nous avons donc proposé un auto-questionnaire
reprenant les critères d’addiction à une substance du DSM 5 mais en les remaniant légèrement afin
qu’ils puissent être plus facilement compris.
La dernière partie du questionnaire récupérait les données nécessaires à la formation des groupes de
patients dans l’analyse des réponses et la réalisation des statistiques.
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Population cible
Les critères d’inclusion étaient les personnes consultant en cabinet en médecine générale durant la
période donnée. L’objectif était d’avoir une réponse d’un maximum de patients afin de pouvoir avoir
une prévalence.
Il a été décidé que l’âge limite inférieur serait 15 ans. Il n’y a pas d’autres critères d’exclusion.

B. Formation d’un groupe d’experts
Dans un second temps, nous avons formé un groupe d’experts afin d’évaluer la qualité et la faisabilité
de ce premier questionnaire. Leur rôle était de répondre à plusieurs demandes et éventuellement
d’émettre des remarques dans le but de l’améliorer. Nous pourrions rapprocher cette méthode à celle
de la méthode DELPHI [60] mais dans le cas présent, un seul « aller-retour » a été réalisé, c'est-à-dire
que nous leur avons demandé leurs avis sur le questionnaire une seule fois avant de le modifier en
fonction. Les demandes portaient sur la compréhension globale des questions, sur un éventuel
problème sur une ou plusieurs questions, sur le temps de passation, sur la pertinence et la précision du
questionnaire.

Ce groupe d’expert comprenait :
-

Dr David BALAYSSAC : MCU-PH, CHU Clermont Ferrand, Laboratoire de Toxicologie,
Faculté de Pharmacie, Université Clermont Auvergne

-

Pr Georges BROUSSE : PU-PH, Psychiatre addictologue au CHU de Clermont Ferrand,
Responsable de l’unité SATIS (Soins Accompagnement Thérapies Information et
Substitution)

-

Dr Chouki CHENAF : Médecin au sein du service de pharmacologie médicale, CHU
Clermont Ferrand

-

Dr Jessica DELORME : Attachée de recherche clinique, CHU Clermont Ferrand

-

Dr Arnaud COURANT : Médecin Généraliste spécialisé en Algologie
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-

Dr Noémie DELAGE : Anesthésiste, service d’évaluation et de traitement de la douleur, CHU
Clermont Ferrand

-

Dr Julie DUPOUY : Médecin Généraliste spécialisée en Addictologie

C. Remarques de patients-tests
Le questionnaire ainsi obtenu à la suite des remarques de ce groupe d’experts a ensuite été testé en
salle d’attente au sein d’un cabinet regroupant 6 médecins généralistes durant une période de 4 jours
allant du 24 au 27 octobre 2017. La période de test se déroulant pendant les vacances de la Toussaint,
malheureusement plusieurs praticiens étaient absents. Le questionnaire a été distribué à tous les
patients de plus de 15 ans consultants durant la période, soit 312 patients.
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IV. Résultats

A. Expertise professionnelle du questionnaire
Les 7 experts ont tous acceptés de participer à cette évaluation de questionnaire. Leurs réponses aux
demandes et remarques ont été synthétisées dans le tableau 4.
1. Compréhension :
Questionnaire dense avec beaucoup de choses
Consommation d’antalgiques actuelle ou passée ?
Bonne, Correcte, sauf critères DSM
2. Problèmes avec des questions :
- Tableau : biais de mémorisation possible : mettre « au moins 1 fois la dernière année, le dernier
mois, la dernière semaine… » ; Gabapentine, Nefopam et Prégabaline trop proches ; Faut-il cocher à
coté de la classe d’antalgique ? ; Sur quelle période ? A borner ;
- Question détournement de l’antalgique : « pour expérimenter, pour voir l’effet du médicament sur
vous, par curiosité » à mettre plus bas dans la liste pour ne pas trop choquer les gens ; « Grâce à une
association » pas clair ;
- Question craving : hors douleur ou non ?
- Question autres consommation : Critères du DSM peu compréhensibles par tous notamment quand
il y a plusieurs propositions dans un critère, termes « problèmes interpersonnels ou sociaux » et
« activités occupationnelles » difficiles; non faits pour être utilisés en auto questionnaire ; à remanier
sous forme de tableau
- Question « mieux vous connaitre » : pourquoi âge des enfants ? combien d’enfants ? ; question
hospitalisation impossible à analyser en texte libre ; Question sur les revenus gênante ; regrouper
marié, pacsé et union libre en « en couple » ; choix des seuils de salaire ?
3. Temps de passation :
Correct
Plutôt longue si consommateur de plusieurs molécules
Dépend du niveau de langage
Au moins 10 minutes donc plus que ce que annoncé dans l’introduction
Plus de 5 minutes
4. Pertinence, Pourquoi ? :
Avoir un regard sur l’auto Evaluation (par les patients eux même) du niveau de conscience de leurs
surconsommations médicamenteuses
5. Précision :
Peut être trop : mieux si plus court ou plus précis
Ajouter anxiolytiques et somnifères
Oui pour la prévalence mais pas assez pour les co-morbidités : difficile à récupérer devant la
formulation des questions
6. Remarques :
Echelle numérique d’évaluation de la douleur : de 0 à 10, récupérer celle validée par SFETD.
Ne pas parler à la première personne en introduction
Important de rajouter les antimigraineux (plus d’abus que les antidépresseurs et antiépileptiques)
Important de rajouter le fentanyl transmuqueux (dépendance + augmentation de dose)
Faut-il ajouter Temgesic® ? Lamaline® ? Izalgi® ? Versatis® ? Capsaïcine ?
Qu’en est-il des antidépresseurs tricycliques ? IRSNA ?
Police de l’introduction non adaptée
Tableau 4 : Réponse de l’expertise professionnelle du questionnaire
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Devant ces nombreuses remarques dont beaucoup allaient dans le même sens, le questionnaire a été
mis à jour (annexe 4).

Les plus grands changements ont consisté à l’ajout de plusieurs classes d’antalgiques : les
antimigraineux ayant l’indication dans le traitement de la crise (les tryptans), le fentanyl
transmuqueux, les opioïdes faibles Lamaline et Izalgi, et les antidépresseurs ayant l’Autorisation de
Mise sur le Marché pour la douleur neuropathique (les tricycliques : amitriptyline, clomipramine,
imipramine ainsi que l’inhibiteur de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline : la duloxetine).
Nous avons également rajouté le 3ème antiépileptique ayant l’AMM pour la douleur neuropathique, la
carbamazépine.
Le texte d’introduction a été simplifié.
Nous avons également modifié les échelles EVA et craving en enlevant les couleurs et en utilisant
l’échelle validée par la SFETD (la Société Française d’Etude et de Traitement de la Douleur). Pour
l’échelle du craving nous avons précisé que nous nous intéressions à la prise du médicament en dehors
d’une douleur.
L’auto-questionnaire dérivant des critères d’addiction à une substance du DSM 5 a finalement été
supprimé, remplacé par 3 questions, dans la rubrique « mes autres consommations», portant sur la
tolérance, la consommation seule ou non et le niveau de conscience des conséquences psychologiques
ou physiques de la substance.

B. Expertise du questionnaire par les patients
Sur les 312 patients de plus de 15 ans inclus, 155 questionnaires nous ont été retournés, soit un taux de
réponse de 49.7%.
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Taux de réponse
Après avoir interrogé les 3 secrétaires du cabinet, qui ont été au plus près des patients durant le
remplissage et la distribution des questionnaires, il est revenu que le taux de participation n’est que de
49.7% entre autre pour 2 raisons principales :
-

Beaucoup de personnes âgées n’ont pu le remplir faute de ne pouvoir lire les questions car
n’avaient pas leurs lunettes sur elles.

-

Plusieurs patients, devant le temps de passation plutôt long,

ont préféré emmener le

questionnaire chez eux pour le remplir, avec finalement peu de retour.

Commentaires des patients sur le questionnaire
A la fin du questionnaire, une question portait sur la durée de passation et une autre sur d’éventuels
remarques ou problèmes rencontrés dans celui-ci.
A la question « Avez-vous trouvé ce questionnaire trop long ? », 34 patients sur 155, soit 21.9%, ont
répondu OUI et 102 patients sur 155, soit 65.8%, ont répondu NON. 19 patients n’ont pas répondu à la
question (12.3%).
A la question portant sur les remarques ou difficultés retrouvées, les retours des patients sont présentés
dans le tableau 5.

- Quelle est la pertinence de demander les revenus mensuels ?
- Questions 21 à 23 (portant sur la tolérance, la consommation seul ou non et la connaissance des
conséquences psychologiques ou physiques de la substance) non comprises
- Une remarque comme quoi le vin à table n’est pas de l’alcool
- Echelle de craving non comprise
- Dans l’estimation des consommations des autres substances, faut-il faire une moyenne ?
- Pourquoi y a t-il une colonne « 1 fois dans la vie » dans le tableau des antalgiques alors que la
question porte sur les 12 derniers mois ?
- Tableau des antalgiques non compris
- Liste des médicaments trop longue
- Ecriture trop petite
Tableau 5 : Remarques et difficultés rapportées par les patients
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C. Analyse des résultats
1. Descriptif de la population
La population de l’étude comprenait une très grande majorité de femme : 61.3% (95/155) versus
38.7% d’hommes (60/155). L’âge moyen est de 51 ans (± 17.8 ET) (Tableau 6).
Trois quart des participants ne vivaient pas seuls (75.3%, 117/155), et la population était
majoritairement active (54.2%, 84/155).
A noter également une part importante de la population qui avait des revenus supérieurs à 1800 euros
par mois (46.1 %, 65/144). Alors que 20.1 % (29/144) des sondés étaient considérés comme précaires
avec 4.6 % de CMU (7/152) et 2 % d’AME (3/148).
La part de la population ayant déclaré des pathologies psychiatriques (syndrome dépressif
essentiellement, trouble de l’anxiété, bipolarité) était de 7.3 % (11/151) et celle déclarant la prise de
psychotropes (benzodiazépines, antidépresseurs, hypnotiques) est de 9.9 % (15/151).

Homme, n (%)
Age (années), moyenne ± ET
Vivant seul, n (%)
Formation BAC et plus, n (%)
Activité, n (%)
Actif
Retraité
H/F au foyer, étudiant, chômeur
Situation professionnelle si actif, n (%)
Cadre supérieur
Intermédiaire/employé
Agriculteur/artisan/ouvrier/commerçant
Revenus, n (%)
<1100 euros
1100 à 1799 euros
>1799 euros
CMU, n (%)
AME, n (%)
Prise de psychotropes, n (%)
Pathologies psychiatriques, n (%)
Tabagique, n (%)
Quantité (nb de cig/j), moyenne ± ET
Alcool quotidien, n (%)
Cannabis, n (%)

Total
(n=155)
60 (38.7)
51.24 ± 17.77
38 (24.7)
84 (57.5)

Non Mésuseurs
Mésuseurs
(n=147)
( n=8)
57 (38.8)
3 (67.5)
51.73 ± 17.55 42.25 ± 20.96
36 (24.7)
2 (25.0)
80 (58.0)
4 (50.0)

84 (54.2)
57 (36.8)
14 (9.0)

78 (53.1)
56 (38.1)
13 (8.8)

6 (75.0)
1 (12.5)
1 (12.5)

14/84 (16.7)
59/84 (70.2)
11/84 (13.1)

14/78 (18.0)
54/78 (69.2)
10/78 (12.8)

0/6 (0.0)
5/6 (83.3)
1/6 (16.7)

p
0.94
0.14
0.98
0.66
0.34

0.52

0.44
29/144 (20.1)
50/144 (34.7)
65/144 (45.1)
7/152 (4.6)
3/148 (2.0)
15/151 (9.9)
11/151 (7.3)
39/147 (26.5)
11.62 ± 7.58
29/142 (20.4)
5/145 (3.5)

28/137 (20.4)
46/137 (33.6)
63/137 (46.0)
7/144 (4.9)
3/141 (2.1)
12/143 (8.4)
8/143 (5.6)
36/139 (25.9)
10.94 ± 6.66
27/134 (20.2)
5/137 (3.7)

1/7 (14.3)
4/7 (57.1)
2/7 (28.6)
0/8 (0.0) 0.52
0/7 (0.0) 0.70
3/8 (37.5) 0.007
3/8 (37.5) 0.001
3/8 (37.5) 0.47
19.33 ± 14.36 0.31
2/8 (25.0) 0.30
0/8 (0.0) 0.58

Tableau 6 : Descriptif de la population, mésuseurs vs non mésuseurs
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2. Descriptif de la consommation d’antalgiques
Le tableau de la deuxième page du questionnaire nous a permis d’analyser les différents antalgiques
utilisés par la population sondée ainsi que leur fréquence de prise. Sur les 155 questionnaires
récupérés, 143 étaient interprétables puisque 12 tableaux étaient complètement vierges. Nous avons
considéré que ces 12 tableaux n’avaient pas été lus, et nous les avons donc sortis de l‘analyse.
Il est déjà important de dire que la totalité des 143 répondants (100%) avaient déjà pris un antalgique
dans leur vie.

Nous avons considéré qu’un patient déclarant une fréquence de prise d’un antalgique supérieur ou égal
à 1 fois par mois est un usager. Pour les fréquences inférieures avec au moins une prise dans la vie, le
patient était considéré comme expérimentateur.
Nous avons donc analysé la fréquence de prise des 12 classes d’antalgiques qu’il avait été décidé de
mettre dans le tableau du questionnaire (tableau 7).
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Paracétamol
Codéine
Tramadol
Opium
Morphine
Oxycodone
AINS
Acupan
Antiépileptiques
Antidépresseurs
Fentanyl
Antimigraineux

Total
n=143
138 (96.5)
49 (34.3)
21 (14.7)
31 (21.7)
5 (3.5)
1 (1.2)
94 (65.7)
3 (2.1)
1 (1.7)
5 (3.5)
0 (0.0)
8 (5.6)

Expérimen-tateurs
54 (37.7)
47 (32.9)
12 (8.4)
27 (18.9)
3 (2.1)
1 (1.2)
65 (45.5)
3 (2.1)
1 (1.7)
4 (2.8)
0 (0.0)
6 (4.2)

Usagers
84 (58.7)
2 (1.4)
9 (6.3)
4 (2.8)
2 (1.4)
0 (0.0)
29 (20.3)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (0.7)
0 (0.0)
2 (1.4)

Hommes
n=52
49 (94.2)
17 (32.7)
4 (7.7)
7 (13.5)
1 (1.9)
1 (1.9)
37 (67.3)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
1 (1.9)

Femmes
n=91
89 (97.8)
32 (35.2)
17 (18.7)
24 (26.4)
4 (4.4)
0 (0.0)
59 (64.8)
3 (3.3)
1 (1.1)
4 (4.4)
0 (0.0)
5 (5.5)

<40 ans
n=45
44 (97.8)
16 (35.6)
6 (13.3)
13 (28.9)
3 (6.7)
1 (2.2)
36 (80.0)
2 (4.4)
0 (0.0)
1 (2.2)
0 (0.0)
6 (13.3)

40-64 ans
n=59
58 (98.3)
26 (44.1)
11 (18.6)
17 (28.8)
2 (3.4)
0 (0.0)
46 (78.0)
1 (1.7)
1 (1.7)
4 (6.8)
0 (0.0)
2 (3.4)

>64 ans
n=39
36 (92.3)
7 (18.0)
4 (10.3)
1 (2.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
12 (30.8)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)
0 (0.0)

Tableau 7 : Prises d’antalgiques par classe selon la fréquence, le sexe et l’âge
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Nous remarquons d’emblée que la très grande majorité des prises concernait, dans l’ordre de
fréquence : le Paracétamol avec 96.5 % des patients (138/143), les Anti-Inflammatoires Non
Stéroïdiens avec 65.7 % des patients (94/143), la Codéine avec 34.3 % des patients (49/143), l’Opium
avec 21.7 % des patients (31/143) et le Tramadol avec 14.7 % des patients (21/143). Les 7 autres
classes sont beaucoup moins utilisées puisqu’elles ont un nombre d’usagers ou d’expérimentateurs
inférieur à 5.6 % (8/143 pour les antimigraineux). Nous n’avons trouvé aucun sondé ayant déjà essayé
le fentanyl transmuqueux dans sa vie.

Dans toutes les classes, le nombre d’expérimentateurs était supérieur au nombre d’usagers sauf pour le
Paracétamol où l’on retrouvait 58.7 % des sondés usagers (84/143). Le nombre d’usagers d’AINS
s’élevait à 30.3 % (29/143). (Graphique 1)
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Graphique 1 : Pourcentage d’utilisateurs des classes d’antalgiques
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Les femmes étaient plus consommatrices que les hommes. C’était particulièrement vrai au sein de la
classe du tramadol avec 18.7 % des femmes au moins expérimentatrices (17/91) versus 7.7 % des
hommes (4/52) ou au sein de la classe de l’opium avec 26.4 % des femmes (24/91) versus 13.5 % des
hommes (7/52) (Graphique 2).
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Graphique 2 : Pourcentage d’utilisateurs des classes d’antalgiques selon le sexe
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En ce qui concerne la différence d’âge, nous avons partagé la population en 3 classes : les moins de 40
ans représentant les plus jeunes, les 40-64 ans, et les plus de 64 ans comprenant les retraités qui sont
plutôt nombreux dans notre population.
Nous remarquons tout d’abord que la tranche d’âge consommant le moins d’antalgiques était celle des
plus de 64 ans. C’était particulièrement vrai pour la classe des AINS avec 30.8 % (12/39) des ≥65 ans
qui sont au moins expérimentateurs versus 78 % (46/59) des 40-64 ans et 80 % (36/45) des moins de
40 ans. Il y a 2 autres classes pour lesquelles la différence est marquée : il s’agit de la codéine avec 18
% d’usagers ou d’expérimentateurs parmi les ≥65 ans (7/39) versus 44.1 % parmi les 40-64 ans
(26/59) et 35.6 % parmi les <40 ans (16/45) ; et enfin la classe de l’opium avec 2.8 % parmi ≥65 ans
(1/39) versus 28.8 % parmi les 40-64 ans (17/59) et 28.9 % parmi les <40 ans (13/45).
Il y avait bien moins de différences entre les classes <40 ans et 40-64 ans mis à part pour la codéine
consommée essentiellement par les 40-64 ans (voir les chiffres plus haut) et pour les antimigraineux
consommés majoritairement par les plus jeunes : 13,3 % pour les <40 ans (6/45) versus 3.4 % parmi
les 40-64 ans (2/59).
La séparation en 3 groupes d’âge nous a permis de montrer essentiellement une différence de
diminution de consommation des antalgiques pour les plus âgés (≥65 ans). (Graphique 3)
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Graphique 3 : Pourcentage d’utilisateurs des classes d’antalgiques selon l’âge
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3. Le mésusage
Parmi les 155 réponses, nous avons retrouvés 8 patient qui avaient un usage détourné de leur
antalgique (5.2 %) (Tableau 6).
-

4 mésusages concernaient le paracétamol. Les motifs de prise étaient l’utilisation « pour
dormir », « pour se sentir mieux » et « parce que vous en ressentez le besoin ». Les âges
étaient dispersés : 19, 31, 48 et 80 ans. A noter que sur ces 4 mésuseurs, un seul prenait des
psychotropes associés.

-

1 mésusage chez une sondée de 56 ans concernait l’ibuprofène qu’elle prenait « pour se sentir
mieux ». Celle-ci prenait également en parallèle du Deroxat pour « anxiété chronique ».

-

1 mésusage chez une sondée de 53 ans concernait la Lamaline qu’elle prenait « pour
travailler ».

-

1 autre mésusage chez un homme de 32 ans concernait le Topalgic qu’il avait pris pour une
raison de « sevrage ». Il avait pris durant 3 mois 2 comprimés de Topalgic 200 par jour, et
avait toujours un craving quotté à 1/10 par le sondé. Ce patient déclarait également un
syndrome dépressif avec prise de Seroplex et Lexomil actuelle.

-

Le dernier mésusage concernait l’un des rares utilisateurs de morphine retrouvé dans le
sondage. Cette sondée de 19 ans prenait du Sevredol « pour dormir » et « pour les études ». A
l’origine, le traitement visait à calmer des crises de migraines particulièrement violentes. Cette
jeune femme ne déclarait pas de prise d’autres médicaments.

Les mésusages retrouvés concernaient uniquement des prises per os de la molécule, aucun mésusage
par mode d’administration n’a été déclaré.

Quant au mésusage quantitatif, c'est-à-dire un mésusage (volontaire ou non) lié à la dose journalière ou
à la durée de prise de l’antalgique, nous n’en avons retrouvé qu’un. Il s’agissait d’une femme de 45
ans qui prenait 1200mg d’Ibuprofène tous les jours depuis un très long moment (non précisé). Ce
mésusage était donc lié à la durée de prise d’un AINS et non à la dose journalière. Ce mésuseur n’était
pas inclu dans le groupe des 8 mésuseurs par détournement de l’indication.
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Au sein des 152 fiches médicaments remplies, toutes les réponses à la question de la dose journalière
maximum de l’antalgique rentraient dans les posologies de l’AMM du médicament. Mais sur 6.6 %
des fiches remplies (10/152) on retrouvait qu’il avait été nécessaire de renouveler la prescription de
l’antalgique plus tôt que prévu, et sur 3.9 % des fiches (6/152) il était indiqué qu’une dose supérieure
ou une durée supérieure de prise de l’antalgique avait été nécessaire.
Par contre, on remarquait que sur les 8 fiches de médicaments remplies par les 8 mésuseurs, 4 d’entre
elles (50.0 %) ont nécessité un renouvellement plus tôt, une augmentation des doses, ou les deux.

Le groupe mésuseurs était plus jeune que le groupe non mésuseurs : 42.25 ans de moyenne ± 20.96
écart-type contre 51.73 ans ± 17.55 écart-type (p = 0.14).
Nous avons retrouvé une différence entre les 2 groupes sur la présence de pathologies psychiatriques
(syndrome dépressif essentiellement, trouble de l’anxiété, bipolarité) et la prise de psychotropes
(benzodiazépines, antidépresseurs, hypnotiques) : respectivement 5.6 % (8/143) et 8.4 % (12/143)
pour les non-mésuseurs versus 37.5 % (3/8) et 37.5 % (3/8) pour les mésuseurs.
La dernière différence notable portait sur le nombre de tabagiques : 25.9 % (36/139) pour le groupe
non-mésuseurs versus 37.5 % (3/8) pour le groupe mésuseurs, avec une différence également sur le
nombre de cigarettes par jours pour les fumeurs : 10.94 en moyenne ± 6.66ET pour les premiers versus
19.33 en moyenne ± 14.36ET pour les deuxièmes.
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V.

Discussion

Résultats principaux :
Cette thèse avait pour objectif de réaliser un questionnaire nous permettant d’évaluer le mésusage des
antalgiques en soins primaires. Après l’élaboration première de cet outil puis modification grâce à
l’avis du groupe d’experts et, enfin, grâce aux remarques des patients-tests et l’analyse des résultats,
nous sommes en mesure de réaliser un questionnaire plus adapté. Mais nous nous sommes aussi rendu
compte que si nous voulions établir une prévalence en médecine générale, le format auto-questionnaire
n’était pas le plus adapté avec un peu moins de 50% de taux de réponse.
L’analyse des résultats du test en conditions réelles au sein d’une patientèle a permis de nous donner
une image de ce que nous pourrions retrouver si la diffusion était faite à plus large échelle. Nous avons
retrouvé que 100% des répondants avaient déjà pris un antalgique au moins une fois dans leur vie, que
les femmes étaient plus consommatrices que les hommes et que les plus de 64 ans étaient les moins
consommateurs. Parmi les participants, nous avons identifié 8 patients qui avaient un usage détourné
d’un antalgique. Ils étaient plus jeune, présentaient plus de pathologies psychiatriques et
consommaient plus de tabac et de psychotropes que les non-mésuseurs.

Comparaison avec la littérature, hypothèses :
Notre étude a retrouvé 8 mésuseurs sur une population de 155 répondants (5.2 %), il est difficile de
comparer ce résultat avec ceux de la littérature car, comme nous l’avons vu dans l’introduction, ils
sont très disparates. Les facteurs de risques de mésusage des antalgiques retrouvés dans l’analyse de
résultats de l’étape test en salle d’attente, même si ils n’étaient pas significatifs, étaient similaires avec
ceux retrouvés dans la littérature. Il s’agissait de l’âge jeune, d’antécédents de pathologies
psychiatriques, de consommation de psychotropes, d’utilisation d’autres substances comme le tabac.

La France n’est pas au stade de consommation et mésusage retrouvé aux Etats-Unis [9] [10] [15] [26].
L’objectif est d’éviter une évolution comparable à la leur concernant les décès liés aux opioïdes par
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exemple [27] [28] [31]. Au vu de l’augmentation de la consommation et de la prescription des
antalgiques [8], il est primordial de repérer et surveiller les mésusages, les techniques d’abus, les
dépendances. Il est nécessaire d’identifier la ou les populations à risque. Il s’agit d’un véritable enjeu
de santé publique. L’exemple actuel est la série de faits divers liés au mésusage de la codéine en sirop
par les plus jeunes [21] [61] [62] [63]. Ce mésusage est connu depuis quelques années et surveillé,
mais a provoqué au final le décès de deux adolescents cette année. Ceci a entrainé une réaction des
autorités sanitaires et un arrêté signé par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le 12 juillet 2017,
soumettant toutes les spécialités contenant de la codéine à prescription médicale obligatoire [20].
Nous pourrions comparer la consommation et le mésusage des antalgiques avec ceux des
benzodiazépines (BZD). En effet, la France a connu des consommations records de BZD : elle se
situait en 2015, derrière l’Espagne, au deuxième rang de la consommation européenne [64] (13.4% de
la population en 2015 avait consommé une BZD, 25 millions de français entre 2006 et 2011, dont 84%
prescrit par les médecins généralistes) avec une médiane de 7 mois de traitement bien supérieure à la
recommandation des 12 semaines (et donc hors AMM). La comparaison est d’autant plus
compréhensible quand nous regardons les points communs entre les antalgiques et les BZD : ils
exposent à un risque d’abus et de dépendances psychique et physique, avec un syndrome de sevrage à
l’arrêt du traitement et il existe un détournement et un usage abusif chez les toxicomanes. La
surconsommation des BZD et des antalgiques s’explique en partie parce qu’il existe une grande
prévalence de douleur et d’anxiété. D’après le rapport de l’ANSM 2017, les mesures mises en place
par les autorités sanitaires pour promouvoir le bon usage des benzodiazépines et réduire leur mésusage
ont permis une diminution modérée de leur consommation (-10% entre 2012 et 2015) [64]. Cette
tendance de diminution de consommation ne se retrouve pas encore pour les antalgiques, les efforts
sont à poursuivre. Dans les deux cas, il demeure indispensable de continuer de mobiliser l’ensemble
des professionnels de santé afin d’améliorer le bon usage des ces traitements.
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Forces et Faiblesses de l’étude :
La population consultant en médecine générale est rarement étudiée et analysée dans la littérature, il
s’agit d’un objectif original dont le résultat permettrait l’amélioration de la prise en charge de la
douleur. La formation d’un groupe d’experts permet une approche pluridisciplinaire et transversale
dans la création du questionnaire. De plus, la réalisation du test en cabinet de médecine générale
permet d’être au plus prés de la réalité de l’activité de soins primaires.

Il existe néanmoins des limites à cette étude. Avec moins de 50% de réponse, dans un cabinet où tous
les patients doivent obligatoirement passer par un secrétariat qui a proposé du mieux qu’il pouvait la
participation à l’étude, les retours sont faibles. Malgré les améliorations que nous pouvons apporter au
questionnaire, la participation ne pourra pas être augmentée de manière suffisante pour calculer une
prévalence. Il existe donc 2 possibilités : i) simplifier le questionnaire au maximum en se concentrant
sur les 5 classes d’antalgiques les plus consommées (paracétamol, AINS, codéine, opium et tramadol),
ii) réfléchir à un nouveau moyen de recueil de données. Cette étude nous aura permis d’ouvrir le débat
sur les meilleurs moyens d’obtenir des informations d’une population consultant en médecine
générale. Si nous voulons un recueil exhaustif de données, un dispositif plus conséquent devra être mis
en place.
Le prochain principal objectif est donc d’augmenter un maximum le taux de réponse de l’enquête. Il
serait intéressant de garder le même questionnaire mais en changeant le moyen de recueil de ces
données. Une possibilité serait de faire poser les questions aux patients dans un endroit clos par un
opérateur, un Attaché de Recherche Clinique. Une autre manière de faire serait de faire porter l’étude
par les médecins généralistes eux-mêmes car, connaissant leurs patients, ils pourraient aider au
remplissage du questionnaire. Il ne s’agirait par contre pas du même type d’étude puisqu’il y aurait
une levée de l’anonymat et nous passerions d’une étude observationnelle à une étude interventionnelle.
De plus, le risque serait de ne pas avoir beaucoup plus de réponses. Dans ces deux cas, les moyens
humains à mettre en place sont beaucoup plus importants.
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L’étude manque de puissance également à cause de la taille de la population qui est trop faible. Nous
aurions surement plus de résultats significatifs si le nombre de patients interrogés était plus important.
Donc un meilleur taux de réponses des questionnaires et une diffusion à grande échelle nous
permettraient d’avoir une prévalence précise des consommations d’une population consultant en
médecine générale. Cela permettrait une identification des groupes à risques chez lesquels il serait
alors possible d’organiser une prise en charge plus personnalisée ou un suivi plus important lors de la
décision de débuter un traitement antalgique.

Notre population comprend une large majorité de femme, il est difficile de savoir si elle est
représentative de la population de ce cabinet ou si les hommes ont moins tendance à répondre au
questionnaire.

Se pose aussi la question de l’exhaustivité de la liste des antalgiques. Si nous restons sur un format
auto-questionnaire, on gagnerait à diminuer cette liste. Par contre, s’il existe une autre solution
permettant de conserver un recueil exhaustif des données, cette liste pourrait être renforcée par les
quelques classes manquantes comme l’hydromorphone, la buprénorphine,… ou en rajoutant
éventuellement les topiques, les anesthésiants locaux, les patchs transdermiques (fentanyl,
capsaïcine,…).

Nous avons décidé de fixer une limite d’âge inférieure à 15 ans, mais au vu des augmentations
récentes d’usages détournés de sirop codéiné par exemple (qui ont l’AMM pour la toux et non la
douleur), il serait intéressant de diminuer cette limite pour essayer d’englober les mésusages qui
pourraient exister à l’âge de l’adolescence. Mais même si nous retrouvons cette jeune population en
consultation de médecine générale, si le but est d’étudier réellement les mésusages à cet âge, il serait
mieux de passer par le collège ou le lycée. Nous nous écarterions alors de l’objectif de l’outil conçu
dans cette thèse.
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Le dernier point concerne le descriptif de la consommation d’antalgiques que nous avons fait en
mélangeant les expérimentateurs et les usagers. Pour être plus juste, nous devrions différencier ces 2
classes. L’analyse des résultats du test sur uniquement 155 réponses n’a pas permis de concentrer
assez d’usagers pour cela soit possible. Bien entendu, cela serait faisable à plus grande échelle et donc
avec beaucoup plus de réponses.
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VI. Conclusion
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Annexes
Annexe 1 : « Screener and Opioid Assessment for Patient with Pain –
Revised » (SOAPP-R)
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Annexe 2 : « Current Opioid Misuse Measure » (COMM)
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Annexe 3 : Première version du questionnaire
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Veillez maintenant remplir une page par médicament ci-dessus utilisé
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jour) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Evaluez l’intensité de la douleur lors de la dernière prise, de 1 à 10 :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelles raisons ?
□ pour expérimenter, pour voir l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sen r mieux
□ pour réguler votre humeur
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour le sexe
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ par habitude
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet grâce à une association (médicament, alcool…) ?
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………

Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?
Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament lors de la dernière semaine :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8

□ OUI □ NON

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

9

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

10 (forte)
56

2ème type de médicament utilisé
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jour) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Evaluez l’intensité de la douleur lors de la dernière prise, de 1 à 10 :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelles raisons ?
□ pour expérimenter, pour l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sen r mieux
□ pour réguler votre humeur
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour le sexe
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ par habitude
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet grâce à une association (médicament, alcool…) ?
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………

Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?
Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament lors de la dernière semaine :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8

□ OUI □ NON

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

9

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

10 (forte)
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3ème type de médicament utilisé
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jour) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Evaluez l’intensité de la douleur lors de la dernière prise, de 1 à 10 :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelles raisons ?
□ pour expérimenter, pour l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sentir mieux
□ pour réguler votre humeur
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour le sexe
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ par habitude
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet grâce à une association (médicament, alcool…) ?
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………

Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?
Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament lors de la dernière semaine :
1 (faible)
2
3
4
5
6
7
8

□ OUI □ NON

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

9

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

10 (forte)
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Vos autres consommations
1) Fumez-vous du tabac ?
Si OUI, combien de cigarettes par jour ? …………
2) Buvez-vous de l’alcool ?
Si OUI, combien de verres par jour ? …………
3) Fumez-vous du cannabis ?
Si OUI, à quelle fréquence ? …………
4) Prenez vous d’autres drogues ?
Si OUI, lesquelles : …………………………………………………

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

□ OUI

□ NON

Si vous avez répondu OUI à l’une des questions ci-dessus, veillez continuer en précisant le produit dont vous
parlez (plusieurs réponses possibles) :
-

J’ai un désir persistant ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l'utilisation
□ du tabac
□ de l’alcool
□ du cannabis
□ autre : ……………………..

□ aucun

-

Je passe beaucoup de temps à des activités nécessaires pour obtenir la substance, à utiliser la substance ou à
récupérer de ses effets pour :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ………………
□ aucun

-

J’ai une envie intense de consommer : □ du tabac □ de l’alcool □ du cannabis □ autre : ……………… □ aucun

-

L'utilisation répétée de la substance conduit à l'incapacité de remplir des obligations majeures, au travail, à
l'école ou à la maison pour :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ………………
□ aucun

-

Je consomme la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, persistants ou récurrents, causés
ou aggravés par les effets :
□ du tabac
□ de l’alcool
□ du cannabis □ autre : ……………… □ aucun

-

J’ai abandonné ou réduit des activités sociales, occupationnelles ou récréatives importantes à cause de
l'utilisation :
□ du tabac
□ de l’alcool
□ du cannabis
□ autre : ………………
□ aucun

-

J’utilise de manière répété la substance dans des situations où cela peut être physiquement dangereux pour :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ……………………..
□ aucun

-

Je continue d’utiliser la substance bien que je sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou
récurrent susceptible d'avoir été causé ou aggravé par :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ……………………..
□ aucun

-

Je remarque une tolérance, défini par l'un des symptômes suivant :
o besoin de quantités plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré
o effet diminué en cas d'utilisation continue d'une même quantité de la substance pour :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ……………………..
□ aucun

-

Je remarque un sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations suivantes :
o syndrome de sevrage caractérisé à la substance
o la substance est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage pour :
□ le tabac
□ l’alcool
□ le cannabis
□ autre : ……………………..

□ aucun

Pour mieux VOUS connaitre :
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1) Vous êtes :
□ un Homme
□ une Femme
2) Quel est votre date de naissance ?......................................................................................................................
3) Quel est votre code postal ?................................................................................................................................
4) Quel est votre situation personnelle ?
□ marié
□ pacsé
□ célibataire (y compris union libre)

□ veuf

□ divorcé

5) Avez-vous des enfants ?
□ OUI
□ NON
Si OUI quel(s) âge(s) ont-ils ?............................................................................................................................................
6) Quel est votre dernier diplôme obtenu ?
□ aucun
□ BEP/CAP
□ BAC

□ BAC +2

7) Quel est votre situation professionnelle ?
□ appren /stagiaire rémunéré
□ homme/femme au foyer
□ ac f
□ retraité

□ BAC+3 ou +4

□ étudiant/en forma on non rémunéré
□ chômeur
□ inac f

8) Si vous êtes actif, à quelle catégorie professionnelle appartenez-vous ?
□ agriculteurs
□ ar sans/commerçants/chef entreprise
□ cadres et professions intellectuelles
□ employés
supérieures
9) Quels sont vos revenus mensuels?
□ <1100 euros
□ 1100 à 1799 euros
10) Etes-vous bénéficiaire de la CMU ?
11) Etes-vous bénéficiaire de l’AME ?

□ ≥BAC+5

□ professions intermédiaires
□ ouvriers

□ >1800 euros
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

12) Prenez-vous des médicaments au quotidien ?
□ OUI □ NON
Quel(s) est (sont) le ou leur nom(s)....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Pour quelle(s) pathologie(s) prenez-vous ces médicaments ?...........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
13) Quels sont vos antécédents médicaux et psychiatriques ?
..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà été hospitalisé ? □ OUI □ NON
Si OUI pourquoi :.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Je vous remercie pour votre participation. Pliez ce questionnaire et le mettre dans l’urne prévue
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Annexe 4 : Questionnaire modifié après l’expertise professionnelle
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Paracétamol
Dafalgan®
Doliprane®
Efferalgan®
Panadol®
Algodol®
Dolko®
Claradol®
Céfaline®
Codéine
Dicodin®
Codoliprane®
Dafalgan codéiné®
Klipal®
Algisedal®, Algicalm®
Paracetamol codéiné
Migralgine®, Prontalgine®
Antarene codéiné®
Sedaspir®, Novacetol®
Tramadol
Biodalgic®
Monocrixo®
Orozamudol®
Monoalgic®
Zamudol®
Zumalgic®
Contramal®
Topalgic®
Ixprim®
Zaldiar®
Takadol®
Opium
Lamaline®
Izalgi®

Au moins 1 fois par jour

Au moins 1 fois par semaine

Au moins 1 fois par mois

Au moins 1 fois par an

Au moins 1 fois dans la vie

Jamais

AU moins 1 fois par jour

Au moins 1 fois par semaine

Au moins 1 fois par mois

Au moins 1 fois par an

Au moins 1 fois dans la vie

Jamais

A quelle fréquence avez-vous utilisé les médicaments anti-douleur suivants dans les 12 derniers mois ?

Anti-inflammatoire (AINS)
Brexin®
Antadys®
Ketoprofen (Profenid®)
Apranax®, Naproxene®
Nifluril®
Ibuprofen (Advil®, Spifen®,
Brufen®, Nurofen®, Spedifen®)
Nalgesic®
Voltarene®
Aceclofenac (Cartrex®)
Ponstyl
Surgam®
Celebrex®
Flanid®
Néfopam (Acupan®)
Prégabaline (Lyrica®)
Carbamazépine (Tegretol®)
Gabapentine (Neurontin®)
Clomipramine = Anafranil
Duloxétine (Cymbalta)
Laroxyl®
Trofanic®
Fentanyl transmuqueux
Recivit®
Pecfent®
Abstral®
Actiq®
Breakyl®
Effentora®
Instanyl®

Morphine
Skenan®
Actiskenan®
Moscontin®
Oramorph®
Sevredol®

Anti-migraineux
Almotryptan (Almogran®)
Elétriptan (Relpax®)
Frovatriptan (Tigreat®)
Naratriptan (Naramig®)
Rizatriptan (Maxalt®)
Sumatriptan (Imigrane®)
Zolmitriptan (Zomig®)

Oxycodone
Oxynorm®
Oxycontin®

Autres anti-douleur :
………………………………………………
………………………………………………
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Veuillez maintenant remplir une page par médicament utilisé, sinon passez à la page 6
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jours) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Entourez ci-dessous la note qui décrit le mieux votre douleur lors de la dernière prise :
Pas de douleur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Douleur maximale imaginable
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelle(s) raison(s) ? Plusieurs choix possibles
□ par habitude
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sen r mieux
□ pour expérimenter, pour voir l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour réguler votre humeur
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ pour le sexe
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet en l’associant avec une autre substance (autre médicament, alcool,
cannabis, autre drogue,…) ? □ OUI □ NON
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………
Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament (hors douleur) lors de la dernière semaine :
0 (aucune)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
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2ème type de médicament utilisé
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jours) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Entourez ci-dessous la note qui décrit le mieux votre douleur lors de la dernière prise :
Pas de douleur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Douleur maximale imaginable
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelle(s) raison(s) ? Plusieurs choix possibles
□ par habitude
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sen r mieux
□ pour expérimenter, pour voir l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour réguler votre humeur
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ pour le sexe
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet en l’associant avec une autre substance (autre médicament, alcool,
cannabis, autre drogue,…) ? □ OUI □ NON
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………
Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament (hors douleur) lors de la dernière semaine :
0 (aucune)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
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3ème type de médicament utilisé
Nom du médicament : …………………………………………..
Avez-vous pris ce médicament pour soigner une douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. A quelle fréquence ? …………………………………..
b. Durant combien de temps maximum (en jours) ?.................................
c. A quelle dose journalière maximum (en nombre de comprimé ou milligramme) ?...............................
d. Entourez ci-dessous la note qui décrit le mieux votre douleur lors de la dernière prise :
Pas de douleur
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Douleur maximale imaginable
Avez-vous déjà pris ce médicament pour une autre raison que la douleur ?
□ OUI
□ NON
Si OUI,
a. Pour quelle(s) raison(s) ? Plusieurs choix possibles
□ par habitude
□ pour se relaxer ou lu er contre le stress
□ pour se sen r mieux
□ pour expérimenter, pour voir l’effet du médicament sur vous, par curiosité
□ pour dormir
□ pour lu er contre l’ennui
□ pour travailler
□ pour réguler votre humeur
□ pour les études (école, fac…)
□ parce que vous ne réussissez pas à arrêter d’en prendre
□ parce que vous en ressentez le besoin
□ pour le sexe
□ pour une autre raison : ………………………………………..
b. Avez-vous essayé d’augmenter son effet en l’associant avec une autre substance (autre médicament, alcool,
cannabis, autre drogue,…) ? □ OUI □ NON
Si OUI, avec quoi ? …………………………………………
Avez-vous obtenu ce médicament sur prescription ? (les 2 réponses possibles)
□ OUI
Si OUI :
Avez-vous eu la nécessité de renouveler la prescription plus tôt que prévu ?
L’avez-vous pris à une dose supérieure ou plus souvent que les consignes écrites sur
l’ordonnance ?
Avez-vous eu la nécessité de consulter plusieurs médecins pour obtenir plus
d’ordonnances ?
Si NON :
L’avez-vous déjà obtenu en vente libre (sans ordonnance) en pharmacie ?
L’avez-vous déjà obtenu par des amis ou la famille?
L’avez-vous déjà obtenu par un vendeur dans la rue ?
L’avez-vous déjà obtenu sur internet ?
L’avez-vous déjà obtenu par un autre moyen ?
Si OUI, lequel ? …………………..
Avez-vous du faire plusieurs pharmacies pour avoir la quantité dont vous aviez besoin ?

□ NON
□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

□ OUI

□ NON

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

□ OUI

NON
NON
NON
NON
NON

□ NON

Evaluez votre envie maximale de consommer ce médicament (hors douleur) lors de la dernière semaine :
0 (aucune)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (forte)
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Vos autres consommations
1) Fumez-vous du tabac ?
□ OUI □ NON
Si OUI, combien de cigarettes par jour ? ………. ou par semaine ?......... ou par mois ?.........
2) Buvez-vous de l’alcool ?
□ OUI □ NON
Si OUI, combien de verres par jour ? ………. ou par semaine ?......... ou par mois ?.........
3) Fumez-vous du cannabis ?
□ OUI □ NON
Si OUI, combien par jour ? ………. ou par semaine ?......... ou par mois ?.........
4) Prenez-vous d’autres drogues ?
□ OUI □ NON
Si OUI, lesquelles : …………………………………………………
Si vous consommez une substance, continuez les questions 5,6 et 7, sinon passez directement à la question 8 :
5) Consommez-vous la substance quand vous êtes seul ?
□ NON □ OUI pour le tabac □ OUI pour l’alcool □ OUI pour le cannabis

□ OUI pour autre :……………….

6) Avez-vous remarqué une tolérance (c’est-à-dire : sentez-vous le besoin de prendre des quantités plus fortes
de la substance pour obtenir l'effet désiré ou avez-vous senti un effet moins important en utilisant la même
quantité de la substance) ?
□ NON □ OUI pour le tabac □ OUI pour l’alcool □ OUI pour le cannabis □ OUI pour autre :……………….
7) Continuez-vous de consommer la substance alors que vous savez qu’elle est susceptible de causer ou
d’aggraver un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent ?
□ NON □ OUI pour le tabac □ OUI pour l’alcool □ OUI pour le cannabis □ OUI pour autre :……………….

Ce que vous pensez de ce questionnaire
8) Y a-t-il une question qui vous a posé problème ?
Si OUI, la ou lesquelles et pourquoi ?

9) Avez-vous trouvé ce questionnaire trop long ?

□ OUI

□ OUI

□ NON

□ NON

10) Avez-vous d’autres remarques à nous formuler ?

Je vous remercie pour votre participation.
Plier le questionnaire et le mettre dans l’urne prévue.
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Serment d’Hippocrate
(Conseil national de l’ordre des médecins)
SERMENT D'HIPPOCRATE
Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure d’être
fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans
tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune
discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai pour les
protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou
leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes
connaissances contre les lois de l’humanité.
J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs
conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des
circonstances pour forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me
laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et
ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. Je
n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les
perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés.
J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité.
Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.
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SERMENT D'HIPPOCRATE

En présence des Maîtres de cette FACULTE et de mes
chers CONDISCIPLES, je promets et je jure d'être fidèle aux
lois de l'Honneur et de la Probité dans l'exercice de la
Médecine.
Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et je n'exigerai
jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans
l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y
passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon
état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le
crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes MAÎTRES, je
rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leurs
pères.
Que les HOMMES m'accordent leur estime si je suis
fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'OPPROBRE et
méprisé de mes confrères si j'y manque.
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