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Editorial 
En 2009, la dénomination des Centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance a été complétée par le 

terme « Addictovigilance ». Elle se traduit en abrégé par CEIP-A.  Cette actualisation est manifestement un élément 

positif qui facilitera l’intégration des CEIP-A dans le réseau des Vigilances Sanitaires et leur reconnaissance par les 

professionnels de santé et les Agences Régionales de Santé. En effet, tous les CHU doivent désormais disposer d’un 

Comité des Vigilances et des Risques Médicaux (COVIRIM), constitué des pharmacovigilance, toxicovigilance, 

hémovigilance, matériovigilance, cosmétovigilance et bio et réactovigilance. Au terme de ma carrière professionnelle et 

de la responsabilité des 19 ans de fonctionnement du CEIP-A de Nancy, je vous propose quelques réflexions et un bilan 

succinct de l’activité de cette structure qui est désormais sous la responsabilité du Professeur Jean-Pierre KAHN, Chef du 

Service de Psychiatrie et Psychologie Clinique. 

J’ai été surpris au début de ma carrière de l’absence de procédure d’assurance qualité dans les activités de soins, alors 

qu’elles étaient généralisées depuis le début du XXème siècle dans l’industrie. En 1976 a été créé le réseau national de 

pharmacovigilance par la Direction de la Pharmacie et de Médicament du Ministère de la Santé. Cette première activité 

d’évaluation des risques des médicaments a permis d’éviter des accidents graves comme ceux dus à la Thalidomide et au 

Talc Morhange dans les décennies 50 et 60 et a permis de retirer du marché des médicaments toxiques ou à potentiel 

d’abus et de dépendance tels que les hypnotiques barbituriques en 1985, certains antidépresseurs tels que la Minaprine en 

1996 et l’Amineptine en 1999.  

En 1990, était créée la Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes (CNSP) et les six premiers CEIP, dont celui 

de Nancy. Leur mission est le recueil de données cliniques et d’information sur les produits consommés dans les conduites 

addictives. Cinq outils principaux ont été développés : 1 - L’enquête OSIAP (Ordonnances Suspectes Indicateur d’Abus 

Possible) ; 2 - L’enquête OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation 

Médicamenteuse) ; 3 - L’enquête OPEMA (Observation de Pharmacodépendances En Médecine Ambulatoire) ; 4 - Les 

Notifications Spontanées (NOT’S) et 5 - Le fichier DRAMES (Décès en Relation avec l’Abus de Médicaments et de 

Substances). 

 

1. Les résultats de l’outil OSIAP, dans les pharmacies d’officine, sont comparables pour les onze CEIP-A actuels, 

mais restent, malgré la bonne volonté des pharmaciens des réseaux sentinelles, limités aux signalements de 20 

ou 30 ordonnances suspectes au cours des deux enquêtes annuelles conduites en mai et novembre. En Lorraine, 

ces résultats sont très améliorés cependant, grâce à la collaboration du Conseil Régional de l’Ordre des 

Pharmaciens qui nous transmet environ 30 cas supplémentaires d’ordonnances falsifiées par an. 

2. Pour l’enquête OPPIDUM, le recueil des observations cliniques de conduites addictives aux produits psychoactifs 

a toujours été performant. En effet, ces enquêtes annuelles OPPIDUM, conduites dans des centres spécialisés de 

soins pour toxicomanes (CSST), dans les établissements hospitaliers et par les médecins généralistes, depuis 

1995, permettent avec plus de 1000 fiches de placer le CEIP-A de Nancy parmi les deux CEIP-A les plus 

performants pour la transmission de ces informations.  

3. Il en est de même pour l’outil OPEMA pour lequel le CEIP-A de Nancy a transmis en 2009 87 fiches « patients » à 

l’AFSSAPS.  

4. Les fiches de notifications spontanées (NOT’S) permettent en particulier l’observation de conduites addictives 

originales par les produits consommés, leurs associations ou les complications qu’ils entraînent, en particulier les 

infections graves chez les injecteurs hors des infections virales. La collaboration efficace et bénévole des 

pharmaciens des officines sentinelles, des centres de soins pour toxicomanes, des médecins généralistes des 

réseaux ville-hôpital-toxicomanie de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, des établissements hospitaliers, mais 

aussi des Caisses d’Assurance Maladie et plus récemment des laboratoires hospitaliers de toxicologie, 

permettent au CEIP-A de Nancy d’être performant dans la transmission de ces informations, témoignant de 

l’émergence de nouvelles pratiques ou de leur évolution pour en informer les autorités de régulation.  

5. Le fichier DRAMES n’est actuellement malheureusement alimenté que par les analyses toxicologiques du 

Laboratoire de Chimie toxicologique du CHR de Metz-Thionville. 

Il serait souhaitable de pouvoir élargir la base de recueil de données pour ce fichier aux autres laboratoires de 

toxicologie et structures médico-légales de l’interrégion. 
 

 

Suite dernière page … 

 



(…) Par ailleurs,  outre ses missions de recueil de données, le CEIP-A assure également une mission d’étude sur 

le potentiel addictif des médicaments mis sur le marché ou en demande d’AMM (Autorisation de Mise sur le 

Marché), en particulier  des procédures européennes. Dans ce cadre, Valérie Gibaja, pharmacienne, qui assure 

le fonctionnement du CEIP-A de Nancy depuis 2003, présente régulièrement des rapports devant la 

Commission Nationale des Stupéfiants et des Psychotropes dans lesquels sont proposés soit des mesures de 

classement des produits, soit des signalements des risques des conduites addictives dans les Résumés des 

Caractéristiques des Produits (RCP) des médicaments inscrits au Vidal®.  

 

Au cours de ces 19 années de fonctionnement, le CEIP-A de Nancy a surveillé depuis 1992 le détournement du 

NEOCODION®, de la LAMALINE®, de la TIANEPTINE® et s’est spécialisé dans l’évaluation des risques 

addictifs des nouveaux médicaments antalgiques opiacés, en particulier ceux composés de fentanyl : ACTIQ®, 

ABSTRAL®, EFFENTORA®, INSTANYL®,… 

 

Comme toutes les structures de vigilance sanitaire, l’efficacité des CEIP-A dépend de l’application de 

l’obligation de déclaration par les personnels de santé des cas de conduites addictives aux produits.  

 

Nous espérons que l’adjonction du terme « addictovigilance » permettra d’améliorer la collaboration de ces 

professions, déjà bien impliquées dans la région Lorraine, mais qui devrait être étendue à l’ensemble de 

l’interrégion Nord-Est.  

 

 

 

 

 

Liens utiles… 
 

Bilan du mandat de la Commission Nationale des Stupéfiants et des Psychotropes Octobre 2006/Septembre 

2009 : Bulletin des vigilances n° 49 (22/03/2010)  (987 ko) 

 

 
Résultats d'enquêtes 2008  

> OPPIDUM (26/03/2010)  (67 ko) 

> OSIAP (26/03/2010)  (258 ko) 

> Soumission chimique (26/03/2010)  (119 ko) 

> ASOS (26/03/2010)  (100 ko) 

> DRAMES (26/03/2010)  (66 ko) 

> OPEMA (26/03/2010)  (107 ko)  
 

http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacodependance-Addictovigilance/Pharmacodependance-

Addictovigilance/(offset)/0 

 

• Plaquette de présentation des CEIP (01/10/2004)  (120 ko)  

• Bilan de l’activité 2006 du réseau des Centres d’évaluation et d’information sur la 

pharmacodépendance (11/02/2008)  (98 ko)  

http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacodependance-Addictovigilance/Organisation/(offset)/1 

 

• la fiche de notification (24/02/2004)  (793 ko) 

http://www.afssaps.fr/Activites/Pharmacodependance-Addictovigilance/Aide-au-signalement/(offset)/4 

 



AAAccctttuuuaaallliiitttééésss   dddeee   lllaaa   cccooocccaaaïïïnnneee      
DDDrrr   VVVaaalllééérrriiieee   GGGIIIBBBAAAJJJAAA   
 

 

La cocaïne 
 
La cocaïne est issue d’un arbuste sud-américain nommé Erythroxylon coca 
dont les indiens d’Amérique du Sud mâchent les feuilles depuis des siècles.  
En 1860 le chimiste autrichien Albert Niemann isole le principe actif des 
feuilles de coca, la cocaïne et il en décrit l’action anesthésique. Dans les 
années qui suivent cette découverte, elle est utilisée pour les anesthésies 

locales et ophtalmologiques. Dans un contexte où l'anesthésie locale est inconnue, la cocaïne est 
alors présentée comme « miraculeuse ». 
Drogue bon chic bon genre dans les années 80, la cocaïne a dégringolé les marches du podium social 
où elle s’était installée en compagnie des stars, des branchés… Aujourd’hui elle est aussi accessible 
dans la rue à un prix fortement réduit. 
Si son image s’est dégradée, aux yeux des scientifiques son statut s’est également modifié. Il existe 
désormais un large consensus qui considère que la dépendance à la cocaïne existe, qu’elle n’est pas 
rare et qu’elle n’est pas que psychologique. 
 

Utilisation, classification 
 

Dans la fin des années 1800, elle devient populaire et s’incorpore dans les cigares, cigarettes, 
chewing-gum et dans les boissons. En 1871, le marché est dominé par une marque restée célèbre : 
le vin Mariani, du nom du pharmacien Angelo Mariani. Quant au Coca Cola, il est créé à l’origine 
(1886) pour satisfaire à la demande du marché américain pour une boisson populaire à base de 
cocaïne. En 1906, la proportion de cocaïne fut considérablement réduite (1/400e de grain par once 
de sirop), mais la cocaïne persista dans la composition de la boisson jusqu'en 1929. 
Pourtant dès 1885, la multiplication des cas de cocaïnisme commence à être dénoncée par d'autres 
médecins. Le psychiatre Albrecht Erlenmeyer définit la cocaïne comme le troisième fléau de 
l’humanité. 
En 1914, les états américains ont réglementé l'usage et la distribution de cocaïne par l'adoption du 
« Harrison Narcotic Act » qui interdit l’utilisation de cocaïne dans les spécialités pharmaceutiques 
et contrôle de façon stricte l’importation, la fabrication et l’utilisation de cocaïne en médecine. 
Depuis la création de l’ONU, plusieurs conventions se sont tenues sous son égide afin de combattre 
la consommation de cocaïne. La convention unique sur les stupéfiants de 1961 porte principalement 
sur la coca, l’opium, le cannabis et leurs dérivés. La cocaïne sera progressivement interdite dans la 
plupart des pays à mesure qu'ils adaptent leur législation propre et classée comme stupéfiant. 
 

Formes chimiques 

Sa dénomination exacte est méthylbenzoylecgonine. Elle est structurellement apparentée à 
l’atropine (hyoscamine) et à l’hyoscine (scopolamine) sans en avoir les effets. On la trouve sous 
forme de chlorhydrate (poudre blanche hydrosoluble de saveur amère, souvent frelatée, coupée en 
particulier avec du talc, du lactose, de l’amidon, des anesthésiques, de la caféine) ou sous la forme 
dite « crack » (cocaïne traitée par le bicarbonate de soude et l’ammoniaque) : il s’agit de 
« cailloux » fumables dont les effets sont plus rapides, plus intenses, mais aussi plus brefs. 
 
Modes de consommation 
 

La consommation de cocaïne est le plus souvent occasionnelle mais elle est aussi  quotidienne, en 
particulier chez des usagers de drogues opioïdes. 
Elle peut être injectée simultanément à de l’héroïne (cette association 
s’appelle speedball). 
Depuis quelques années la consommation de cocaïne touche un 
« public » large du fait de sa plus grande disponibilité dans la rue à un 
prix bien moins élevé que par le passé.  
Citons quelques-uns de ses nombreux noms de rue : poudre, drepou, 
coke, coco, blanche, chnouffe, yoyo, dragon bleu, neige, white snow, 
CC, cèce 



 
La voie intranasale (sniff, rail, ligne) est la voie d’administration la plus fréquente. On trouve aussi 
la voie respiratoire (fumée) avec la consommation de crack. La voie IV est plus rare. Fumée ou 
injectée, la cocaïne a une action plus rapide, des effets physiologiques et psychotropes plus 
marqués mais également un potentiel d’abus et de dépendance plus puissant. 
 
En population générale, la cocaïne est le premier produit illicite expérimenté après le cannabis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dans la vie = usagers expérimentatiers 
Dans l’année = usagers réguliers 

 
Evolution de l’usage de la cocaïne chez les 15-34 ans  

(source OFDT-INPES : Baromètre Santé 2005) 

 

 
On note une forte augmentation à partir de 2000. Si un certains nombre d’usagers restent 
expérimentateurs, on constate un triplement de l’usage dans l’année (c'est-à-dire de l’usage 
fréquent voire quotidien) en 10 ans (1,2% en 2005 versus 0,4% en 1996). 
 
Mécanisme d’action 
 

Sur le plan neuro-pharmacologique, elle a un effet psychostimulant  « amphétamine-like ». 
 

 
 
Cette augmentation des catécholamines induit une hyperadrénergie avec une vasoconstriction 
intense de la plupart des vaisseaux sanguins pouvant conduire à la nécrose des tissus. 
 



Effets de la cocaïne : cycle addictif 
 

Les effets de la cocaïne sont variables selon les individus, les doses consommées et la voie 
d’administration. 
L’effet se déroule en plusieurs étapes. La première est le rush qui se traduit par l’apparition 
rapidement progressive d’une intense euphorie. Cette euphorie est le principal effet recherché par 
la majorité des consommateurs de cocaïne. Elle renforce le comportement de consommation. Sa 
base biologique pourrait être l’action immédiate de la cocaïne sur les neurones dopaminergiques. 
Le rush est suivi d’un phénomène appelé high avec un sentiment puissant de bien-être dominant les 
pensées et les comportements. 
Rapidement après, s’installe une envie frénétique ou binge de consommer à nouveau de la cocaïne. 
Le « craving » (ou sensation de besoin impérieux de consommer) est l’étape suivante de la 
dépendance . Elle est vécue de manière déplaisante et peut être rapidement soulagée par une prise 
de cocaïne. Les patients décrivent le craving comme une pensée obsessionnelle concernant le 
produit. L’obsession de la cocaïne dure de quelques minutes à plusieurs heures. Le phénomène 
addictif est auto-entretenu : l’usage de la cocaïne augmente lui-même le craving. 
Les étapes suivantes de la dépendance sont la perte de contrôle, le déni des conséquences, des 
comportements de recherche du produit, de prise de risque et de consommation du produit. La 
dépendance à la cocaïne s’installe plus rapidement que la dépendance à l’alcool par exemple.  
 
Toxicité aiguë 
 

La dose létale de cocaïne chez les sujets humains naïfs est d’environ 500 à 800 mg, mais elle varie 
fortement d’une personne à l’autre et toutes les voies d’administration sont possibles. Des analyses 
sanguines post-mortem après un surdosage chez l’homme montrent généralement des 
concentrations comprises entre 1 et 25 µg/ml. 
 
Le tableau clinique s’installe en quelques minutes, le délai d’apparition peut être plus long en cas 
d’absorption digestive. Il regroupe : 

- des nausées, des vomissements, des sueurs profuses, 
- une hyperthermie majeure (>39°) 
- une mydriase 
- une agitation, parfois forcenée 
- une dissolution rapide de la conscience, voire un coma convulsif 
- une hypertonie diffuse, voire une hyperréflexivité 
- des troubles respiratoires (tachy ou bradypnée voire arrêt respiratoire) 
- une tachycardie sinusale majeure (>120) 
- une HTA majeure (pouvant atteindre 220mg Hg avec risque hémorragique cérébral), puis 

chute brutale et collapsus terminal. 
On décrit cette intoxication massive comme un véritable orage neurovégétatif pouvant conduire au 
décès. 
 
Les effets à long terme 
 

� Tissus nécrosés car insuffisamment irrigués. 
� Syndrome du poumon à crack : lésions + douleurs violentes + fièvre. 
� Fibrogranulomatose due aux dépôts des produits de coupe. 
� Troubles psychiatriques : dépressions, paranoïa. 
� Dépendance 

 
 



Pharmacothérapies dans le traitement de la dépendance à la cocaïne 
 

Une première voie pharmacothérapeutique est la manipulation du système dopaminergique. 
Ont été utilisés des agents dopaminergiques comme le disulfiram (Espéral). Plus récemment, 
l’aripiprazole (Abilify), agoniste partiel dopaminergique, a été utilisé dans des essais cliniques. Ont 
été également testés des agents GABAergiques ayant un effet inhibiteur direct sur les neurones 
dopaminergiques comme le topiramate (Epitomax), le baclofène (Liorésal), la tiagabine (Gabitril ou 
encore la vigabatrine (Sabril). Enfin ont été proposés les agents glutamatergiques, excitateurs des 
neurones dopaminergiques, tels que le modafinil (Modiodal) qui potentialise l’effet alpha 
adrénergique mais aussi la N-acétylcystéine qui restaure le taux de glutamate par échange de 
cystéine extracellulaire et de glutamate intracellulaire. 
 
Une seconde voie pharmacothérapeutique est le développement d’anticorps anticocaïne. 
Un vaccin a ainsi été mis au point, comprenant des molécules de succinylcocaïne liées à une 
protéine dérivant de la toxine choléra B. Les anticorps anticocaïne se fixent sur la cocaïne en 
formant un complexe inactif qui ne peut théoriquement pas passer la barrière hématoencéphalique. 
Six à dix semaines sont nécessaires pour produire un taux suffisant d’anticorps et 25 à 30% des 
patients vaccinés n’ont pas un taux suffisamment élevé d’antcorps. Il a été montré que ce vaccin 
n’avait aucun effet psychoactif notamment euphorisant. Le vaccin ne permet pas de supprimer le 
désir de prendre de la drogue, il empêche le plaisir ressenti lors de la prise de cocaine. 
Ce type de traitement semble plus efficace chez les patients en voie de guérison pour permettre le 
maintien de l’abstinence. 
 

 
Comme dans les autres addictions, une approche combinant traitements 
pharmacologiques et psychothérapeutiques est indispensable dans la prise en 
charge de la dépendance à la cocaïne. 
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Thèses rédigées en collaboration avec le CEIP-A 

 

Grossesse et toxicomanie 

Soutenue le 16 juin 2009 par Stéphanie HEYDEL 
 

 

Etude de la coprescription buprénorphine haut dosage et benzodazépines 

par les médecins généralistes nancéens 

Soutenue le 17 juin 2009 par Sophie HOUILLE 
 

 

 

Usage problématique du cannabis dans les unités de l’armée de terre 

région  Nord-Est. Approche épidémiologique et clinique de ce mésusage et 

enseignements utiles pour le médecin d’unité. 

Soutenue le 28 avril 2010 par Morgane BERRY 
 

 



Résultats l’enquête OSIAP 2008 
 (Ordonnances Suspectes Indicateur d’Abus Possible) 

 

Dans quel but ?  
 

L’objectf de cette enquête est d’identifier les médicaments détournés à partir de modifications 
d’ordonnances. C’est le pharmacien d’officine qui arrive en première ligne dans la détection 
d’ordonnances falsifiées. 

 
 
Cette enquête OSIAP est systématique 
depuis 2001 : environ 2000 pharmacies sont 
sollicitées chaque année (soit 8% à 10% des 
22 516 officines en France) 
En 2008, ce sont 804 pharmacies (sur les 
2125 sollicitées dans toute la France) qui 
ont participé. Cent soixante et une de ces 
pharmacies ont observé au moins 1 OSIAP 
sur une période de 2 mois (l’enquête se 
déroule en 2 recueils, 1 au mois de mai et 1 
au mois de novembre). 
 

 

 

 

 

 

Nombre d’ordonnances falsifiées recueillies et nombre de médicaments cités en 2008. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Qui falsifie ? 
 

Le patient est dans les ¾ des cas connu de la pharmacie. Il n’y a pas de prédominance particulière 
de genre (49,6% des patients sont de sexe masculin) et l’âge moyen est de 48 ans. 
 
Quels médicaments ? 
 

Les médicaments de la classe « Système nerveux central » sont les plus fréquemment cités dans 
les ordonnances falsifiées. Par ordre décroissant on retrouve : les hypnotiques et sédatifs, les 
anxiolytiques, les analgésiques opioïdes, les médicaments de substitution de la 
pharmacodépendance (TSO), les antidépresseurs, les autres analgésiques et antipyrétiques, les 
antiépileptiques, les antipsychotiques, les psychostimulants, les médicaments 
anticholinestérasiques, les antimigraineux et les antiparkinsoniens anticholinergiques. 
Les molécules les plus fréquemment citées sont par ordre décroissant : zolpidem, buprénorphine, 
bromazépam, morphine, clorazépate, association acéprométazine, alprazolam, flunitrazépam, 
zopiclone, clonazépam, tramadol. 
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Un palmarès par région est réalisé. Il 
permet de mettre en évidence certaines 
disparités régionales comme par exemple 
la prédominance du Rohypnol® en région 
PACA ou encore du Skénan® en région Ile 
de France parmi les spécilaités les plus 
fréquemment citées.  
En 2008, en région Lorraine, les 
spécialités ou substances les plus 
fréquemment « demandées » dans des 
ordonnances falsifiées ont été : 
Efferalgan® 
Lexomil® 
Tranxène® 
Zaldiar® 
Zolpidem 
Amoxicilline 
 
 
A partir de ces données,  le nombre de 
notifications pour un médicament donné 
est pondéré par sa diffusion dans la population grâce aux données de remboursement converties en 
nombre de Doses Définies Journalières (Daily Dose Definied)* vendues dans la période de temps 
considérée. 
 
* DDD ou Dose Définie Journalière : outil de mesure standardisé de l’exposition à un médicament dans un 
espace donné (quantité de médicament reçue par jour pour traiter un adulte de 70 kg pour l’indication 

thérapeutique principale du médicament). Exemple : DDD de la buprénorphine (Subutex®) 8 mg, DDD du  
flunitrazepam 1 mg 

 
Un taux de détournement est ainsi calculé et le palmarès des médicaments les plus détournés est 
alors établi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OSIAP 2008 en résumé,  
 
Les spécialités les plus fréquemment en cause dans les ordonnances falsifiées sont tout d’abord les 
benzodiazépines ou apparentées avec le zolpidem largement en tête, suivi par le bromazépam et 
le clonazépam (on note une diminution du nombre de citations de l’alprazolam et du lorazépam). 
Le méthylphénidate est également fortement cité. 
La buprénorphine haut dosage vient en 2ème position après les benzodiazépines et le sulfate de 
morphine apparaît toujours dans les molécules les plus citées. 
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