Usage hors-AMM du sulfate de morphine
Évalua on des risques d’overdose et de détournement associés
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CONTEXTE
i U lisa on de sulfate de morphine (SdM) en dehors des recommanda ons antalgiques validées :

- Régulière, en alterna ve aux médicaments de subs tu on aux opiacés (MSO) conven onnels
- Erra que, à visée récréa ve, en subs tu on à l’héroïne

i Cadre légal peu formalisé :

- 1996 : Note d’informa on du Directeur Général de la Santé indiquant un usage possible « à
tre excep onnel » en cas d’impossibilité d’usage des MSO conven onnels et lorsque l’état du paent l’impose, après concerta on entre le médecin traitant et le médecin conseil.

Ce e étude vise à fournir des données exhaus ves sur le risque d’overdose auquel les usagers réguliers de sulfate de morphine
s’exposent, ainsi qu’à évaluer le risque de détournement et mésusage de ce e substance

MÉTHODE
i Source de données : base exhaus

ve de la sécurité sociale (Système Na onal d’Informa on Inter-Régimes de l’Assurance Maladie)
i Critères d’inclusion : hommes et femmes, âge ≥ 15 ans, dépendants aux opiacés, non douloureux chroniques, ayant bénéﬁcié d’une séquence de SdM en con nu durant ≥ 3 mois (intervalle
≤ 35 jours entre 2 délivrances) entre le 01/04/2012 et le 31/12/2014
i Durée du suivi : ≥ 1 an après inclusion; ﬁn de l’étude : 31/12/2015
i 2 cohortes témoins : pa ents dépendants aux opiacés, non douloureux chroniques, subs tués par buprénorphine ou par méthadone
i Docteur shopping (DS) : comportement marquant l’abus et le mésusage fait d’une substance, résultant de la mul plica on des médecins prescripteurs, des pharmaciens dispensateurs et du
chevauchement d’ordonnances
i Analyses sta s ques : incidences —> méthode de régression de Cox ; courbes de survie —> méthode de Kaplan-Meier
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iRisques rela fs de survenue d’overdose

OVERDOSE
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iIni a on de conduites d’abus et de dépendance
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DOCTEUR SHOPPING

x3,8 versus buprénorphine

x66,8 versus méthadone

p<0,01 ; 95%CI [2,1-6,8]

p<0,01 ; 95%CI [48,5-91,9]
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p=0,02 ; 95%CI [1,1-3,6]

p<0,01 ; 95%CI [2,6-3,3]

CONCLUSION
Dans l’année suivant le début d’un usage régulier de sulfate de morphine dans un contexte de dépendance au opioïdes :

Risque d’appari on de comportements reﬂétant l’abus
et le mésusage
+190 % versus buprénorphine
+6580 % versus méthadone

Risque d’overdose
+280 % versus buprénorphine
+100 % versus méthadone

PERSPECTIVES
iRemise en ques on de la per nence des SdM en alterna ve aux MSO conven onnels
iCentraliser les prescrip ons pour prévenir le comportement de nomadisme médical
iDélivrance frac onnée (voire quo dienne) des traitements

iFavoriser un suivi mul disciplinaire régulier en centre d’addictologie plutôt qu’en

médecine de ville
iRenforcer les ac ons de préven on des overdoses (distribu on de kits de naloxone de

secours)

