
 

 

présentation du programme 
OPPIDUM (Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse) est une étude 

pharmacoépidémiologique transversale annuelle mise en place depuis 1990. Répétée au mois d’octobre, elle s’appuie sur un réseau de 
structures spécialisées dans la prise en charge des addictions et permet de recueillir, grâce aux professionnels de terrain, des informations 
sur les modalités de consommation des substances psychoactives (SPA). 
Parmi ces structures, certains centres sont situés en milieu carcéral. Cette plaquette a pour objectif de présenter leurs données propres, 
qui concernent donc la consommation de SPA durant la semaine précédant l’incarcération. Elle ne prend, de ce fait, pas en compte toutes 
les substances qui auraient pu être prises ultérieurement.  

 

participation en milieu carcéral 
Au cours de l’enquête n°22, qui s’est déroulée du 4 au 31 octobre 2010, 11 centres issus du milieu carcéral ont inclus 354 sujets, décrivant 
la consommation de 730 substances psychoactives. Les données des sujets inclus en milieu carcéral ont été comparées à celles des sujets 
inclus hors milieu carcéral (essentiellement en CSAPA, soit 4378 sujets ayant consommé 8765 produits la semaine précédant l’enquête).  

 

caractéristiques des sujets inclus 

Leur moyenne d’âge est de 31,1 +/- 8,0 ans (versus1 33,8 +/- 9,3 ans). 97% des sujets sont des hommes (versus 77%). 
Ils sont 69% à disposer d’un logement stable (versus 84%) et 17% sont en grande précarité (versus 8%).  
37% déclarent une activité professionnelle (versus 41%).       1 Les comparaisons s’entendent sujets inclus en milieu carcéral versus  sujets inclus hors milieu carcéral. 

 

première consommation et première dépendance 
 

 
premier produit psychotrope 

2 

consommé   
      

  
premier produit psychotrope 

2 

ayant entrainé une dépendance 

 
Sujets inclus  

en milieu carcéral 
Sujets inclus  

hors milieu carcéral 
Sujets inclus  

en milieu carcéral 
Sujets inclus  

hors milieu carcéral 

1 Cannabis (83%) Cannabis (78%) Cannabis (48%) Héroïne (69%) 
2 Héroïne (9%) Héroïne (12%) Héroïne (38%) Cannabis (18%) 
3 Cocaïne (4%) Cocaïne (2%) Benzodiazépines (6%) Cocaïne (4%) 

2 
Hors tabac et alcool                                                          . 

 

comportements de consommation avant incarcération 
28% des sujets inclus présentent une dépendance alcoolique (versus 21%).  
34% sont usagers de SPA par voie nasale (versus 17%) et 7% par voie intraveineuse (versus 8%). 

 

consommations de médicaments & indicateurs de détournement des médicaments 
■ 61% des sujets sont consommateurs de médicaments (versus 87%) 
■ 49% des sujets ont obtenu au moins un médicament illégalement (versus 12%) 
■ 30% des sujets consomment à des posologies supérieures à l’Autorisation de Mise sur le Marché (versus 12%) 

 

produits illicites consommés avant incarcération 
 

 

 

■ héroïne ou speedball  21% de sujets consommateurs parmi les sujets inclus (versus 16%) 

  

 Voies d’administration (plusieurs réponses possibles,  > 100%): 

  

 86% par sniff (versus 72%)  
  

 22% par voie IV (versus 20%)  
  

 16% par inhalation (versus 19%)  
  

 

■ cocaïne ou crack  22% de sujets consommateurs parmi les sujets inclus (versus 9%) 
  

 Voies d’administration (plusieurs réponses possibles,  > 100%): 
  

 78% par sniff (versus 58%)  
  

 13% par voie IV (versus 28%)  
  

 26% par inhalation (versus 25%)  
  

 

■ cannabis   58% de sujets consommateurs parmi les sujets inclus (versus 37%)  
 

 

principaux résultats 2010 
                                                                 focus sur le milieu carcéral . 



 
 

traitements de substitution de la dépendance aux opiacés 
 

 
43% des sujets inclus en milieu carcéral bénéficiaient avant incarcération d’un protocole de substitution (versus 80%) 

  
52% sous protocole buprénorphine haut-dosage [bhd] 

(versus 34%)                          

48% sous protocole méthadone  

(versus 65%)                                                         
 

 
 sujets consommant de la bhd (n=108) : 

■ sous protocole de substitution ou non :  

                    73% sous protocole (versus 96%) 
                    27% hors protocole (versus 4%)                

■ focus génériques :  
                    39% consomment une forme générique (versus 38%).   

 

 sujets consommant de la méthadone (n=86) : 
■ sous protocole de substitution ou non :  

                    85% sous protocole (versus 97%) 
                    15% hors protocole (versus 3%)                

■ selon la forme galénique :  
                    84% consomment la forme sirop (versus 71%). 

                    3% consomment la forme gélule (versus 26%) 

                    13% consomment une forme non-précisée (versus 3%) 
 

 modalités de consommation de la méthadone et de la bhd sous protocole : 
 

 bhd  méthadone 

N 79  73 

Posologie (en mg/j) moyenne 9,9  57,4 
écart-type 5,8  26,3 

Voies d'administration 
(plusieurs réponses possibles,  

 > 100%): 

orale     n=68 (92%)  100% 
nasale     n=16 (22%)  0 
inhalée     n=2 (3%)  0 
IV     n=1 (1%)  0 

Obtention illégale n=19 (24%)     n=2 (3%) 

Sujets consommateurs d’héroïne n=20 (25%)  n=13 (18%) 
 

 

remerciements 
 aux centres d’enquête du milieu carcéral ayant pu recueillir participé au programme en 2010 situés dans les établissements 

pénitentiaires suivants : Centre de Détention de Montmédy, Centre de Détention de Saint-Mihiel, Centre de Détention de Muret, Centre 
Pénitentiaire de Marseille les Baumettes, Maison d’Arrêt de Bar-le-Duc, Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy, Maison d’Arrêt d’Epinal, Maison 
d’Arrêt de Fleury-Merogis, Maison d’Arrêt de Nantes, Maison d’Arrêt de Varces-Allières-et-Risset, Maison d’Arrêt de Villeneuve-lès-
Maguelone. 

 aux CEIP-Addictovigilance (Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance et d’Addictovigilance), coordinateurs de 

l’enquête, situés à Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Paris, Poitiers et 
Toulouse. 

 

 
 
 
 

nous espérons vous associer à l’enquête n°23 du programme oppidum, qui se déroulera en octobre 2011 
 
 
 
 
 

retrouvez plus de résultats oppidum sur www.observation-pharmacodependance.org 

 

centre d’addictovigilance paca corse 
CEIP- Addictovigilance (Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance et d’Addictovigilance)  

Unité de Pharmacologie Clinique – Hôpital la Timone, CHU de Marseille – Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 

                                                                                                                                  
264 rue Saint Pierre – 13385 Marseille cedex 5                           +33(0).491.38.75.63                            joelle.micallef@ap-hm.fr  

 

 
 

www.observation-pharmacodependance.org 
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