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Les CSAPA
� Structure médico-sociale

� Pluridisciplinarité 

� Confidentialité

� Gratuité

� Missions individualisées (CJC, milieu carcéral, CHRS, 
Maternité…)

Vocation à assurer sur le territoire des accompagnements 
généralistes en addictologie



À l’Origine…

« (…) Je ferais tout pour soulager les souffrances(…) » 
SERMENT d’HIPPOCRATE 4ème s. AV-JC

« Primum non nocere »
HIPPOCRATE. Epidémies. 410 AV-JC



À l’Origine…

2 hypothèses recevables..ou plus



Facteurs prédictifs du MOP

� Des facteurs liés à l’environnement :
� « Disponibilité » (prescription,…)
� Acceptabilité sociale de l’usage +++
=> c’est-à-dire les facteurs environnementaux 

globaux favorisant la survenue d’addictions 

� Des facteurs endogènes : 
� Les « Profils à risque »



La première prescription
� Le modèle tri-compartimental 

• Produit
• Individu
• Environnement (environnement médical)

� L’inadaptation de la prescription comme 
facteur de risque d’usage problématique



d’autres facteurs exogènes 

� L’arrêt de prescription sans préparation 
(interdiction/prohibition)

� L’initiation d’une prescription hospitalière 
dans un contexte d’urgence (USA) (10% 
d’inadaptation posologique, dont 42% de 
chronicisation >6mois)



Les profils à risque

� Aux USA : Hommes jeunes en situation de 
précarité

� Antécédents psychiatriques
• EDM : Un risque proportionnel à la sévérité

� Les ATCD d’addictions : RRx6

Un ATCD ou une addiction actuelle ne doit ni 
retarder ni entraver la prise en charge algologique



Hétérogénéité des profils d’usagers

� Du « mésuseur » sans addiction…au 
« pharmacodépendant » sans mésusage

Þ M.O.P. mésusage d’opioïdes de prescription
Þ D.O.P. dépendance aux opioïdes de prescription

� Un même usager pouvant passer d’un profil à 
l’autre dans le temps

� Des différences « identificatoires » parfois 
majeures avec les usagers des CSAPA



Echelle Opioid Risk Tool (ORT) VF
Rolland B, et al. Me ́susage et de ́pendance aux opioi ̈des de
prescription : pre ́vention, repe ́rage et prise en charge. Rev Med
Interne (2017)

Avant la prescription



Echelle Prescription Opioid Misuse Index 
(POMI) VF
Rolland B, et al. Mésusage et dépendance aux opioïdes de prescription : 
pre ́vention, repérage et prise en charge. Rev Med Interne (2017) 

Pendant la prescription



Orientation des MOP-DOP

La prise en charge simultanée coordonnée 
ALGO-ADDICTOLOGIQUE

- Des conduites addictives (toutes les conduites addictives..)
- De la douleur résiduelle 
- Des comorbidités (addictologiques, 

psychiatriques, sociales,…)



Co-addictions
� Importance prédominante du « trio de tête » : 

ALCOOL-TABAC-CANNABIS

Þ Environ un ¼ des douloureux chroniques utilisent 
l’alcool à visée antalgique

Þ Plusieurs études montrent des effets 
analgésiants de la nicotine

Þ Cannabis : 13% des douloureux chroniques ! 
(association statistique avec le MOP)



Patients sous TAO (données OFMA)



La douleur comme facteur de 
drop-out du TAO
� Les patients traités exposés à des douleurs

aiguës ont une rétention en traitement
significativement moindre (spécialement
pour la buprénorphine)



Hyperalgésie induite/les opioïdes

� Prévalence inconnue

� Mécanisme physiopathologique complexe 
(et non totalement élucidé)

� Implication de systèmes multiples (Glu, 
Dynorphines, vulnérabilité génétique, 
récepteurs NMDA…)

Lee M et al. A Comprehensive Review of Opioid-Induced 
Hyperalgesia. Pain Physician 2011; 14:145-161 



Hyperalgésie – effets des TSO à 
long terme
� secondaire plutôt aux mésusages opiacés 

(héroine, MOP) et non aux TAO



Infection par le VHC
Pas de douleur surajoutée, y compris en cas de co-infection 
HIV

Mais l’étude relève une forte prévalence des douleurs dans 
tous les groupes y compris contrôle



Douleurs dentaires et addictions :
L’expérience des soins dentaires à la Maison
des Addictions de Nancy



L’expérience de la consultation « intégrée algo-
addictologique à la Maison des addictions de 
Nancy

Binôme Algologue-Addictologue
� Information du patient (et de son 

entourage)
� évaluation algo-addictologique
� examen physique possible
� mise en place de la prise en charge 

adaptée, articulée avec les compétences 
en accompagnement psycho-social du 
CSAPA.






