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Les opioïdes 

Sont-ils bons pour la santé? 





Le constat aux USA 
• Le nombre total de décès rapportés à la prescription 

orale d’oipoïdes dépasse la somme de ceux rapportés à 
l’utilisation de la cocaïne et de l’héroïne  

• L’association hydrocodone-paracetamol est le traitement 
le plus prescrit ces 5 dernières années 

• L’oxycontin qui n’a d’AMM que dans les douleurs 
d’origine cancéreuse est passé de 670 000 prescriptions 
en 1997 à 6,2 millions en 2002  

• Le nombre de personnes détournant l’usage de 
l’oxycontin pour toxicomanie est passé de 221 000 en 
1997 à 3,176800 millions (Drug Abuse Warning 
Network) 
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objectifs 

• Évaluer l’évolution de l’utilisation des 
opioïdes oraux aux USA 

• Évaluer le service rendu en terme de 
santé 

• Évaluer les statuts démographiques et 
sociaux des consommateurs d’opioïdes 



méthode 

• Enquête annuelle des autorités de 
surveillance du coût de la santé de 2000 à 
2010 

• Questionnaire auprès des patients (23 694 
représentatifs de 233,8 millions) 

• Enquête téléphonique auprès des 
médecins et pharmaciens 



Données recueillies 

• Un consommateur = au moins une 
prescription dans l’année 

• Quantité d’opioïde consommée par patient 
• Auto-questionnaire sur handicap et santé 
• Age, sexe, race/éthnie, niveau d’études, 

type d’assurance médicale 



43,8 

89,2 

+ 104% 



Qui sont ces patients? 

15,3 millions en 2000 (7,4% pop adulte) 

   + 80%  
27,4 millions en 2010 (11,8% pop adulte) 

 
La probabilité d’être un consommateur 

augmente de 6% chaque année dans la 
population générale 



Facteurs prédictifs d’être un consommateur: 
•« en mauvaise santé physique » (auto-questionnaire) 
•« en mauvaise santé mentale » 
•Moins de 65 ans 
•Obèses 
•Sans couverture médicale 
•Fumeurs 
•Blancs 
•Femmes 

Qui sont ces patients? 



Quels changements entre 
2000 et 2010 parmi les 

consommateurs? 



Table 1 
TABLE 1 Respondent Characteristics 
Associated With Oral Opioid Use, 
MEPS 2000 to 2010*† 
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• Augmentation des problèmes de cognition 
et de pathologies mentales 

• Aucune amélioration du statut physique, 
social ou des activités physiques 



Table 3 
TABLE 3 Characteristics of US Adult 
Population by Opioid Status, MEPS 
2000 and 2010 
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• De plus en plus vieux, obèses, chômeurs, 
couverts par une assurance publique, 
éduqués, d’une catégorie sociale 
défavorisé comparés aux non 
consommateurs 

• En 2010 les consommateurs ont de moins 
bon scores et auto-questionnaires de 
santé mentale et physique que les non 
consommateurs 



Conclusion des auteurs 
• Pas de bénéfice en terme de santé publique malgré forte 

augmentation des prescriptions 
• Effet pervers de la priorité donné aux « plans douleurs » 

– Guidelines 
– Judiciarisation sur prise en charge de la douleur 
– Réglementation de santé 

• Politique agressive de l’industrie pharmaceutique 
(oxycontin) 

• Epidémie d’overdose, d’addiction et de mésusages 
•  Manque de données sur la prescription au long cours 

dans les pathologies non cancéreuses  



Limites de l’étude 

• Population étudiée par le service publique 
de santé 

• Subjectivité de l’auto-questionnaire  
• Pas de précision sur les doses utilisées 

d’opioïdes 
• Peut-être que la non amélioration de la 

population traitée aurait été remplacée par 
une aggravation sans opioïdes 



Recommandation des auteurs 
• Retirer la mesure systématique de la douleur des 

critères de bonne pratique 
• Mieux évaluer les impacts en terme de santé publique 
• Critères de la certification modifiés (janvier 2015): 
�These clarifications affirm that organizations’ treatment 

strategies may consider both pharmacologic and 
nonpharmacologic approaches, as well as the benefits 
and risks to patients, when determining the most 
appropriate intervention. They also note to include the 
risks of dependency, addiction, and abuse of opioids 
when considering the use of medications to treat pain.  

 
 









femme homme 
Histoire familiale 
d’addiction 

alcool 1 3 
Drogues illégales 2 3 
médicaments 4 4 

Histoire 
personnelle 
d’addiction 

alcool 3 3 
Drogues illégales 4 4 
médicaments 5 5 

Age entre 16 et 
45 ans 

1 1 

Histoire d’abus 
sexuel avant 
l’adolescence 

3 0 

Troubles 
psychologiques 

Troubles de 
l’attention/bipolair
es/TOC/schizophr
énie 

2 
 

2 

dépression 1 1 

TOTAL: 0-3 risque faible / 4-7 risque modéré / 8 + risque fort   
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Table 1 
TABLE 1 Primary Diagnostic Category 
Within Each Pain Severity Group in 
Patients Taking Opioids 
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582 patients 



Table 2 

TABLE 2 Univariate Between Group 
Differences for Demographic and Key 
Study Variables Based on Pain Severity 
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Syndromes douloureux diffus 
idiopathiques 

= 
Pas d’opioïdes 



SDRC 
syndrome douloureux régional 

complexe 
Une pathologie neurologique 

centrale? 



Motor control in complex regional pain syndrome:  
A kinematic analysis 
J.C.M. Schildera et al 

 
PAIN 153(2012)805-812 

 



SDRC IASP 1994 
le plus sensible 

1) Présence d’un événement nociceptif initial ou d’une cause 
d’immobilisation 
 
2) Douleur continue, allodynie ou hyperalgésie avec une 
douleur disproportionnée par rapport à l’événement 
Déclencheur 
 
3) Présence, à un moment ou un autre, d’oedème, de variation 
du flot sanguin ou d’une activité sudomotrice anormale 
dans la région douloureuse 
 
4) Diagnostic infirmé par l’existence de conditions qui 
pourraient expliquer autrement l’intensité de la douleur 
et l’importance de la perte fonctionnelle 
 
 



Études des mouvements dans 
le SDRC I 

• Mains étudiées 
– 80 mains atteintes de SDRC (CRPS) 

• EN/Mc Gill Pain Q/évaluation de la dystonie 
• Si atteinte bilatérale, choix de la plus sévère 
• Si atteinte unilatérale, sous-groupe mains valides 

– 60 mains atteintes de Parkinson (PD) 
• EN/Short Parkinson Evaluation scale/Outcomes in 

Parkinson’s disease scale/Hoen & Yahr scale 
• Mains la plus atteinte 

– 75 mains non dominantes de sujets sains (HC) 
– Au moins 3 cm entre le pouce et l’index, dystonie légère  

 
 

 
 

 
 
 



• Opposition index-pouce le plus vite possible et 
avec la plus grande amplitude pendant 15 sec 

Études des mouvements dans 
le SDRC I 

caméra 

ordinateur 

• Bradykinésie 
• Vitesse moyenne 
• Vitesse à la fermeture 

et à l’ouverture 
• Fréquence moyenne 
• Évolution de la 

fréquence dans le 
temps 

• Hypokinésie 
• Amplitude max 
• Évolution dans le 

temps 
• Akinésie 

• Mesure du nombre de 
V=O en plus de 
fréquence (hésitation) 

• Variabilité d’amplitude 
 



extension 

flexion 

Amplitude/fréquence 

amplitude fréquence 

Vitesse 

Vitesse/amplitude 

Exemple pour un patient de chaque 
groupe 

amplitude irrégularité 



Témoins-69 PD-55 CRPS-73 
bradykinésie Velocité cm/s 50,5 31,8 22,3 

Fréquence  
Hz 

4,17 3,09 1,99 

Variation de 
fréquence  
Hs/s 

+ 0,013 -0,011 -0,004 

hypokinésie Amplitude  
cm 

8,19 7,15 7,31 

Variation 
d’amplitude  
cm/s 

-0,005 -0,049 -0,006 

Akinésie Hésitation  
n 

12,9 33,5 57,2 

Irrégularité  
coef de variation 
d’amplitude 

0,119 0,171 0,119 

Témoins main non dominante/ 
Parkinson et SDRC main la + atteinte 



SDRC main malade/main saine 

SDRC main 
malade-48 

SDRC main 
saine-48 

bradykinésie Velocité cm/s 24,2 35,2 
Fréquence  
Hz 

2,16 2,98 

Variation de fréquence  
Hs/s 

-0,004 -0,010 

hypokinésie Amplitude  
cm 

7,46 8,11 

Variation d’amplitude  
cm/s 

-0,002 -0,020 

Akinésie Hésitation  
n 

43,6 32,4 

Irrégularité  
coef de variation 
d’amplitude 

0,116 0,116 



Témoins main non dominante/ 
SDRC main saine 

Témoins main 
non 

dominante-69 

SDRC main 
saine-54 

bradykinésie Velocité cm/s 50,5 35,8 
Fréquence  
Hz 

4,17 3,03 

Variation de fréquence  
Hs/s 

+ 0,013 + 0,009 

hypokinésie Amplitude  
cm 

8,19 8,15 

Variation d’amplitude  
cm/s 

- 0,005 - 0,016 

Akinésie Hésitation  
n 

12,9 31,1 

Irrégularité  
coef de variation 
d’amplitude 

0,119 0,118 





ET LA DOULEUR? 
Peut-elle seule expliquer ces pathologies du 

mouvement? 

 
Non, son intensité n’est corrélée qu’avec le 

nombre d’hésitations chez les patients 
atteints de SDRC 



conclusion 

• Le SDRC est une véritable pathologie du 
mouvement indépendamment de la 
douleur (et inversement) 

• Le SDRC est une pathologie neurologique 
centrale et périphérique 

• La prise en charge réadaptative et le 
contrôle de la douleur sont indissociables 

 



SDRC « critères de Budapest » 
2003 le plus spécifique 

(Bruehl modifié par Harden) 
 
 

1) Douleur continue disproportionnée par rapport l’événement initial 
2) Au minimum un symptôme présent dans 3 des 4 catégories 
 – Somatosensorielle : hypersensibilité 
 – Vasomotrice : température asymétrique, changement de couleur de 
peau ou couleur de peau asymétrique 
 – Sudomotrice/oedème : sudation asymétrique, oedème 
 – Motrice/trophique : raideur articulaire, dystonie, tremblement, manque 
de force, changements de la pilosité 
ou des ongles 
3) Au minimum un signe d’examen clinique dans deux de ces catégories 
 – Somatosensorielle : allodynie, hyperalgésie 
 – Vasomotrice : température asymétrique, changement de couleur de 
peau ou couleur de peau asymétrique 
 – Sudomotrice/oedème : sudation asymétrique, oedème 
 – Motrice/trophique : diminution de la mobilité articulaire, dystonie, 
tremor, faiblesse, changements trophiques de la pilosité ou des ongles 
4) Aucun autre diagnostic ne rend mieux compte des signes et des 
symptômes 
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