
Addictovigilance 
 
Les addictions et le COVID19 
 
Dès le 27 mars dernier, les centres régionaux de vigilance ont été sollicités par l’ANSM, pour 
travailler en étroite collaboration dans le contexte de la pandémie de COVID-19. 
Dans le cadre de l’addictovigilance, en raison d’une possible augmentation de la 
consommation et du mésusage de certains médicaments psychoactifs du fait du contexte 
social et du fait d’un assouplissement des conditions de prescription et délivrance de 
certaines spécialités pyschoactives par les pharmacies de ville, les CEIP-A ont assuré un suivi 
rapproché de tout cas clinique avéré d’overdose, avec ou sans décès, liée à la consommation 
de : 
- Méthadone,  
- Opioïdes forts utilisés dans la douleur (morphine, fentanyl transmuqueux, fentanyl 

transdermique et oxycodone). 
En lien avec le contexte COVID19 et ses conséquences sur la vie sociale, a également été réalisée une 
surveillance accrue : 
- des cas d'overdoses liés aux substances illicites hors médicaments, 
- des modifications de consommation de médicaments psychotropes  

Le centre d’addictovigilance de Grenoble, en charge des enquêtes DRAMES et DTA, et celui 
de Marseille, en charge du suivi national d’addictovigilance pour la méthadone, ont été 
nommés référents de cette surveillance renforcée. 
En pratique, la réception des signalements par les centres d’addictovigilance référents était 
réalisée de manière bihebdomadaire avec une restitution plénière hebdomadaire. 
Précocement, des éléments préoccupants ont été détectés vis-à-vis de l’usage de la 
méthadone. 
Dans un communiqué du 14 avril (1), le réseau national des centres d’addictovigilance a tenu 
à rappeler, non seulement la nécessité de faciliter l’accès à la méthadone, mais aussi de 
maintenir la sécurité de son usage, afin de prévenir la survenue de surdosages, d’arythmies 
cardiaques et de décès. 
Une plaquette d’information a été diffusée afin de promouvoir auprès des usagers l’accès et 
l’administration de l’antidote de la méthadone, la naloxone, en cas de signes de surdosage 
(2). 
Courant mai, ces documents ont été complétés par une plaquette informative sur la 
méthadone, ses risques et sur la réduction des risques, à destination des patients (3). 
 
Le suivi renforcé s’est poursuivi jusqu’au 30 juin. Les différents rapports issus de ce suivi 
renforcé intégrant l’évaluation et la synthèse des signalements marquants en période COVID 
sont consultables sur le site de l’ANSM : https://www.ansm.sante.fr/Declarer-un-effet-
indesirable/Systemes-de-vigilances-de-l-Agence/COVID-19-Dispositif-renforce-de-
Pharmacovigilance-et-d-Addictovigilance/(offset)/0 
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(1)http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/communique_association_addictovigilance_met
hadone_14_avril_2020.pdf 
(2)http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_information_addictovigilance_naloxo
ne.pdf. 
(3)http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/plaquette_addictovigilance_sur_la_methadone_
patient_vf.pdf 
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