
 

  

Résultats de l’enquête OSIAP 2016 

en région PACA-Corse  
 

Ordonnances falsifiées  

 253 pharmacies du réseau PSSP (Pharmaciens Sentinelles de Santé Publique) en 

PACA et Corse ont participé à la surveillance des ordonnances falsifiées tout au 

long de l’année. La surveillance globale a permis le recueil de 87 ordonnances 

suspectes qui concernaient un total de 123 médicaments (vs 60 en 2015) pour 

des patients âgés en moyenne de 42 ans (dont 40% de femmes). Dans 3 cas sur 5, 

le patient est connu de la pharmacie. Dans 41% des cas l'ordonnance est falsifiée, 

dans 32% des cas l'écriture est différente (ajout, modification de posologie, 

fautes), dans 28% des cas le contexte (nomadisme médical, médecin n'exerçant 

plus etc…) fait suspecter une OSIAP, dans 23% il s'agit d'une ordonnance volée, 

dans 22% l'ordonnance est non conforme à la législation et dans 10% il y a 

chevauchement. 

Les principaux médicaments retrouvés sont :   
 

-les  benzodiazépines (39% des médicaments cités): zolpidem (27%), 

diazépam (5%), bromazépam  et Lormétazépam (Noctamide®) (2%) ainsi que 

alprazolam, clonazépam (cp), oxazépam et zopiclone (cités chacun une fois)  

-la  buprénorphine haut dosage (Subutex®) (24%) 

-les  antalgiques opiacés (10%) : tramadol (Ixprim®, Contramal®, Zaldiar® et 

GNR) (7%) et sulfate de morphine (Skenan LP 200®) (2%), Codoliprane® (n=1), 

  -le  méthylphénidate (Ritaline® et Quazym®) (7%)   
  

A noter cette année la présence de Trihexyphénidyle (Artane® n=4), Tianeptine 

(Stablon® n=3), Prégabaline (Lyrica® n=2). Ces médicaments ont déjà fait l’objet  

d’alerte quant à leur risque d’usage détourné et de dépendance1,2,3. 
1Stablon® (tianeptine) : modification des conditions de prescription et de délivrance à partir du 3 

septembre 2012 - Lettre aux professionnels de santé  (24/07/2012)  
2Risques d’abus, de mésusage et de pharmacodépendance liés à l’utilisation de la prégabaline 

(Lyrica et génériques) - Point d'Information (30/06/2016) 
3 Détournement d’usage du trihexyphénidyle (Artane®, Parkinane®). Frauger et al. Thérapie 2003 

Nov-Déc; 58 (6): 541-547 

On note aussi la présence d’autres médicaments sur les ordonnances falsifiées 

(n=1) : Tercian®, Théralène®, Atarax®, Seroplex®, Prozac®, Deroxat®, 

Miansérine®, Andortardyl®, Lasilix®, Amarel®, Glucophage®, Nisoral®, 

Diprosone®, Effederm® et Clinutren®.  
 

La part des benzodiazépines représente cette année 39% (vs 27% en    
2015). Elles détrônent les médicaments opiacés (TSO compris) qui 
étaient les plus rapportés en 2015 (49% vs 34% en 2016). Ce 

phénomène s’explique par la part importante de zolpidem (33 OSIAP 
vs 6 en 2015) qui supplante la buprénorphine (30 vs 13 en 2015). 
L’ANSM a d’ailleurs informé de la prochaine modification des 
conditions de prescription des spécialités à base de zolpidem. La part 
de sulfate de morphine est plus faible qu’en 2015 (2 vs 7 en 2015) et la 
part de méthylphénidate est identique (8 vs 4 en 2015).  
  

Autres demandes suspectes  

En plus des ordonnances falsifiées, nous recueillons les demandes suspectes de 

produits inscrits à la pharmacopée (listés ou non).  

En 2016, une dizaine de demandes relatives au cocktail Purple Drank4 par des sujets 

jeunes ont été rapportées : Euphon® sirop souvent associé au Phénergan® (voire de 

prométhazine). Les spécialités à base de codéine sont le plus souvent rapportées 

(CoDoliprane®, Padéryl®, Néocodion® et Tussipax®) ainsi que quelques demande de 

dextrométhorphane4 (Tussidane®) et de doxylamine (Donormyl®). Deux demandes 

suspectes de médicaments indiqués dans le cancer du sein (Arimidex®, Nolvadex®, 

Clomid®) évoquent une pratique de dopage (ces médicaments anti œstrogènes sont 

inscrits sur la liste des substances interdites par l’Agence Mondiale Anti-dopage pour 

leur utilisation dans la diminution des effets indésirables consécutifs à l'utilisation 

prolongée d'agents androgéniques anabolisants). 
 4 Plaquette disponible sur le site internet du réseau : 

http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/antitussifs_automedication.pdf 

L’équipe du CEIP remercie tous les pharmaciens du réseau PSSP pour leur participation à 

l’enquête OSIAP. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions et à nous faire remonter 

les ordonnances falsifiées/volées ainsi que les demandes suspectes que vous rencontrez.  

CEIP-ADDICTOVIGILANCE PACA-CORSE  

Service de Pharmacologie Clinique – Hôpital La Timone, CHU de Marseille 

 Tel 04 91.38.80.18 - fax 04.91.47.21.40 – liselotte.pochard@ap-hm.fr 
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