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Résumé

La crise des opioïdes est responsable de plus des deux tiers des 72 000 décès
par surdose aux États-Unis en 2017.
L’épidémie a débuté dans les années 1990, lorsque la prescription des
antidouleurs à base d’opioïdes, jusqu’alors réservés au traitement des
cancers, a été élargie à tous les types de douleur chronique, ouvrant la voie
aux stratégies commerciales des firmes pharmaceutiques productrices
d’oxycodone. Au début de l’épidémie, les populations touchées sont celles
qui ont les moyens de consulter un médecin : adultes de moins de 50 ans
issus des classes moyennes, actifs, majoritairement blancs, résidant dans les
Etats ruraux (notamment de la Rust Belt), hommes et femmes confondus.
Puis, rapidement, l’effet d’accoutumance aux opioïdes a poussé ces patients
à détourner l’usage des médicaments prescrits et à rechercher d’autres
sources d’approvisionnement. Si les pouvoirs publics ont commencé à
restreindre l’accès aux opioïdes légaux à partir de 2010, cela n’a pas empêché
les usagers de se tourner vers des opioïdes illégaux : d’abord l’héroïne,
vendue sur le marché noir par les cartels mexicains, puis, à partir de 2013,
des opioïdes de synthèse plus puissants, notamment le fentanyl puis le
carfentanyl, fabriqués par des laboratoires chinois et vendus sur internet. Le
report sur ces autres produits a contribué à démultiplier le nombre de
surdoses mortelles.
À la différence de l’épidémie de crack dans les années 1980, dont les
victimes issues des minorités ont fait l’objet de réponses jugées répressives,
celles de l’épidémie d’opioïdes ont d’emblée été présentées comme des
victimes auxquelles l’État doit apporter une réponse thérapeutique. Ainsi
l’état d’urgence sanitaire a-t-il été proclamé en octobre 2017 par le président
Trump. Un budget de six milliards de dollars a été dégagé pour permettre
une prévention renforcée ainsi qu’un meilleur accès aux traitements de
substitution et à la Naloxone, un antidote efficace en cas de surdose. Si
certains laboratoires pharmaceutiques ont été lourdement condamnés, cette
judiciarisation s’est accompagnée d’un effort de sensibilisation des
médecins, incités à ne plus prescrire aussi facilement les opioïdes.
L’épidémie, qui s’est élargie à toutes les catégories sociales, ne donnait
pas de signes de ralentissement en 2017. Les estimations tablent sur au
moins 500 000 décès de plus dans les années à venir.

Abstract

The opioid crisis in the U.S. has reached increasingly tragic proportions –
accounting for two thirds of the 72,000 overdose deaths of 2017.
The epidemic started in the 1990’s, when opioid-based painkillers that
were once only reserved for cancer patients were authorized for other types
of chronic pain, ultimately benefiting pharmaceutical companies producing
oxycodone. At first, the affected populations were those who could afford to
go to the doctor: predominantly middle class, middle aged and white men
and women, living in rural areas or the Rust Belt. Due to the strong addictive
effect of the drugs, these patients and their relatives soon started to abuse
the prescribed medicine. Only after 2010 did the authorities start to restrict
access to opioid-based medications. But addicted users then turned to illegal
opioids: first heroin, distributed by Mexican drug cartels, then synthetic
opioids sold via the Internet or brought to the U.S. from laboratories in
China. Much more potent, these synthetic opioids, such as Fentanyl or
Carfentanyl, have caused a surge in overdose deaths.
As opposed to the victims of the crack epidemic in the 1980’s, who were
mainly ethnic minorities that were met with repressive punishment under
the law, the victims of the opioid crisis are seen as deserving therapeutic
treatment. President Trump declared the epidemic to be a public health
emergency in October of 2017. A budget of 6 billion dollars has been set to
ensure better access to substitution treatments and to Naloxone, an effective
antidote in case of overdose. While some laboratories have been punished,
new generations of patients as well as doctors are also being educated to
treat opioid drugs very cautiously.
Since 2017, the epidemic seems to have spread to all categories of the
U.S. population and shows no sign of abating. Estimates point to at least
500,000 casualties in the coming decade.
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Introduction

La mortalité par abus de médicaments antidouleur (painkillers) constitue
aujourd’hui une problématique majeure aux États-Unis. Depuis 2000,
la consommation d’opioïdes – sous forme légale, détournée ou illégale – a
causé plus de 300 000 décès par surdose, donnant lieu à une crise sanitaire
sans précédent. L’ampleur et la vitesse de progression de cette « crise des
opioïdes » la rendent comparable à l’épidémie de sida dans les années 1980
et 1990.
Cette crise sanitaire se caractérise par une forte hausse des surdoses1
mortelles, qui ont quadruplé en moins de 20 ans jusqu’à atteindre le chiffre
record de 72 000 décès en 2017, principalement du fait des opioïdes2. En
moyenne, plus de 130 Américains meurent chaque jour d’une surdose liée
aux opioïdes, devenue la première cause de mortalité évitable avant 50 ans,
loin devant les accidents de la route et les décès par armes à feu. Les surdoses
mortelles ne sont pas la seule conséquence de cette crise, qui menace aussi
les générations futures compte tenu du syndrome de sevrage néonatal
occasionné par la dépendance d’un nombre croissant de femmes enceintes.
L’onde de choc n’a pas fini de se propager puisqu’on compte aujourd’hui aux
États-Unis au moins deux millions de personnes dépendantes aux opiacés
ou aux médicaments analgésiques délivrés sur ordonnance, soit près d’un
habitant sur 100. Les experts prévoient une hausse continue de la prévalence
de l’abus d’opioïdes jusqu’en 2020 (en particulier parmi les seniors) et au
moins 500 000 nouveaux décès dans les dix prochaines années3.
Malgré une visibilité médiatique récente, liée au décès de personnalités
célèbres 4 , l’épidémie de painkillers dérivés de l’opium n’est pas un fait
nouveau. Elle a débuté à la fin des années 1990, sous une forme discrète,
avant de s’accélérer depuis 2010, s’avérant particulièrement difficile à
1. Le terme de surdose (overdose en anglais) désigne la prise, accidentelle ou non, d’un produit en
quantité supérieure à la dose limite supportée par l’organisme, ce qui provoque divers symptômes
pouvant aller jusqu’à la mort. On parle de surdose dans le cas de prise de médicaments, de produits
stupéfiants, d’alcool ou de tout aliment pouvant avoir un effet toxique. Le risque de surdose est plus élevé
lorsqu’une personne consomme des opioïdes en même temps que d’autres drogues ou médicaments.
2. Source : Centers for Disease Control (CDC), août 2017.
3. R. L. Haffajee et M. M. Mello, « Drug Companies’ Liability for the Opioid Epidemic », New England
Journal of Medicine, vol. 377, n° 24, 2017, p. 2301-2305.
4. Si l’abus de médicaments opioïdes a été évoqué par plusieurs séries dès les années 2000 (Dr House,
Nurse Jackie, etc.), c’est le décès de personnalités dépendantes à des substances comme l’oxycodone
dans la décennie 2010 qui a contribué à médiatiser le phénomène (l’acteur Philippe Seymour Hoffman
en février 2014, le chanteur Prince en avril 2016, l’actrice Carrie Fischer en décembre 2016, etc.).
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juguler. Elle soulève de nombreuses questions de gouvernance : quelles
politiques de santé publique sont adaptées pour répondre à la demande
croissante de prise en charge de la douleur chronique ? Comment mieux
encadrer le recours aux médicaments ? Quel rôle de régulation l’État doit-il
jouer pour contrecarrer les stratégies commerciales des laboratoires
pharmaceutiques ?
Cette synthèse revient sur les caractéristiques, l’origine et les ressorts
de l’épidémie d’opioïdes qui fait rage aux États-Unis, avant de détailler les
réponses publiques mises en place. À partir des sources officielles et de la
littérature scientifique, elle identifie au moins trois traits spécifiques du
phénomène. Affectant surtout des patients initialement traités par des
médicaments antidouleur sur ordonnance qui en sont devenus dépendants,
l’épidémie actuelle apparaît comme une conséquence de la dépendance
suscitée par le système légal d’accès aux médicaments. Celle-ci résulte des
pratiques de (sur-)prescription de médicaments antidouleur par les
médecins, qui ont eu pour effet de stimuler la demande globale d’opioïdes,
laquelle a fini par se reporter sur le marché illicite de l’héroïne de rue.
Deuxièmement, le phénomène se singularise par le profil social des
populations touchées : contrairement à l’épidémie de crack des années 1980,
la « crise des opioïdes » a d’abord affecté l’Amérique blanche et rurale – et
non les populations précaires et racialisées – avant de se généraliser à
l’ensemble de la population. Troisièmement, la crise des opioïdes se
distingue aussi par le traitement public dont elle fait l’objet : elle fait émerger
une nouvelle figure du consommateur de drogues, perçu comme une victime
innocente plus qu’un auteur d’infraction et à ce titre jugé digne de réponses
moins punitives que par le passé.
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Les différents opioïdes
Principalement utilisés pour traiter la douleur (propriétés analgésiques),
les opioïdes se caractérisent par un potentiel d’accoutumance élevé.
À forte dose, ils peuvent entraîner une dépression respiratoire, un coma
voire le décès par surdose.
Les opioïdes regroupent l’ensemble des substances d’origine
naturelle (tirées du pavot à l’opium) ou de synthèse, agissant par
l’intermédiaire de récepteurs opioïdes au niveau cérébral, qu’on peut
différencier selon trois catégories :
Opioïdes naturellement présents
dans l’opium, extraits du suc de la
capsule de pavot (opiacés).

Morphine, codéine, thébaïne, etc.

Opioïdes semi-synthétiques,
fabriqués en modifiant la structure
chimique d’opioïdes naturels.

Héroïne (diacétylmorphine),
oxycodone (OxyContin®,
Oxynorm®, Percocet®),
hydromorphone (Dilaudid®),
hydrocodone (Tussionex®)

Opioïdes synthétiques,
fabriqués à partir de produits chimiques,
qui présentent une structure différente
des deux premiers mais entraînent des
effets pharmacologiques similaires.

Fentanyls, tramadol, méthadone,
buprénorphine, mépéridine
(Demerol®)

Le terme d’opioïde désigne toute substance ayant un effet de type
morphinique, qu’elle soit mise sur le marché légalement sous forme de
médicaments (drugs) ou illégalement, avec des stupéfiants (narcotics)
tels que l’héroïne ou l’opium. Les médicaments opioïdes ont deux types
d’usage : le traitement des douleurs intenses et/ou résistantes aux autres
analgésiques (codéine,

sulfates de morphine de

type Skénan®,

fentanyl…) et la substitution aux opiacés (méthadone, buprénorphine
haut dosage vendue en France sous le nom de Subutex®).
Les opioïdes de synthèse accessibles sur le marché tendent à être de
plus en plus fortement dosés. Ainsi, le fentanyl est 100 fois plus puissant
que la morphine, et ses nombreux dérivés (acétylfentanyl, ocfentanyl,
carfentanyl)

jusqu’à

10 000

fois

plus

concentrés.

De

nouveaux

fentanyloïdes, généralement fabriqués dans des laboratoires clandestins
en Chine, apparaissent sur le marché régulièrement.
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Portrait d’une épidémie

« Une guerre du Vietnam
chaque année »
L’épidémie d’opioïdes cause, chaque année, des dizaines de milliers de
décès, comptant pour 1,5 % de la mortalité totale du pays. Les opioïdes sont
impliqués dans deux tiers des 71 568 décès par surdose enregistrés aux
États-Unis en 2017 5 – les autres décès étant liés à la cocaïne, la
méthamphétamine ou les benzodiazépines6. Leur part relative est cinq fois
plus importante qu’en 1999 et le bilan ne cesse de s’alourdir depuis 1990
(voir graphique 1 ci-après). Les parallèles médiatiques ne manquent pas :
la mortalité liée aux opioïdes représenterait l’équivalent d’un crash aérien
tous les trois jours ou, comme l’a titré le Washington Post en 2018,
quasiment l’équivalent en un an des décès enregistrés pendant la guerre du
Vietnam (estimés à 58 209 entre 1955 et 1975).
La crise ne se limite pas aux opioïdes obtenus sur ordonnance :
les overdoses mortelles provoquées par l’héroïne ont augmenté dans les
mêmes proportions. Le regain des overdoses est donc, à la fois, lié à un
retour de l’héroïne, combiné à l’essor des opioïdes synthétiques (en
particulier les fentanyls), à l’origine de 30 000 décès par an à eux seuls. Alors
que les surdoses d’opioïdes naturels et semi-synthétiques (sur ordonnance)
et d’héroïne (illégale) semblent se stabiliser, les décès impliquant le fentanyl
et ses analogues (fentanyloïdes) – famille d’opioïdes synthétiques au moins
100 fois plus puissants que l’héroïne – s’amplifient : deux fois plus fréquents
que les décès par surdose d’héroïne, ils progressent de plus en plus
rapidement depuis 2013 7.

5. National Institute on Drug Abuse (www.cdc.gov).
6. La cocaïne (dont le crack est un dérivé) et la méthamphétamine appartiennent à la famille des
stimulants, alors que les benzodiazépines sont des médicaments anxiolytiques, dont une vingtaine est
commercialisée en France (Valium, Tranxen, Lexomil, etc.)
7. + 73 % entre 2014 et 2015, + 103 % entre 2015 et 2016 (source : CDC).
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Graphique 1 : Évolution du nombre de surdoses mortelles
par an (1980-2017)

Source : Centers for Disease Control and Prevention (infographie OFDT).

Trois cycles de développement de l’offre
La crise actuelle, qui a causé plus de 310 000 décès en deux décennies, s’est
développée en trois vagues correspondant à des offres de produits différents.
La première phase (1999-2011) a été celle d’une hausse de la mortalité liée
aux médicaments opioïdes naturels et semi-synthétiques sur prescription,
en particulier l’oxycodone, en cause dans 4 décès pour 100 000 habitants en
moyenne sur la période (ce ratio est passé de 1,2 en 1999 à près de 5 en 2011).
La deuxième séquence d’expansion de l’épidémie, à partir de 2010, s’est
traduite par une hausse de la mortalité liée aux surdoses d’héroïne, qui a
quadruplé en à peine cinq ans. Enfin, la dernière phase, en plein essor depuis
2013, est la plus spectaculaire : la mortalité liée aux opioïdes synthétiques
(en premier lieu les fentanyls) a été multipliée par six en seulement trois ans,
passant de 3 100 décès en 2013 à 19 413 en 2016, soit 3 décès pour 100 000
habitants en 2016. On peut donc identifier un net point de bascule pour
chaque catégorie de produits opioïdes (représentées par des couleurs
10
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différentes dans le graphique 2 ci-dessous) : 1999 pour les opioïdes
médicamenteux acquis sur prescription médicale (courbe violette), 2010
pour l’héroïne vendue sur le marché noir (courbe jaune), et 2013 pour les
opioïdes synthétiques vendus sur internet ou sur le marché noir (courbe
verte). Il faut toutefois préciser qu’une grande partie de ces décès est liée à
une poly-consommation, associant souvent un ou plusieurs opioïdes à
l’alcool.
Graphique 2 : Évolution du taux de mortalité par surdose
pour 100 000 habitants de 1999 à 2016

Source : National Vital Statistics System Mortality File (infographie OFDT).

Des profils de victimes atypiques
Aux États-Unis, l’addiction aux drogues est, historiquement, le fait des
populations précaires et racialisées. Il y a vingt ans, le crack cocaine, ou
crack, concernait surtout les Afro-américains touchés par les difficultés
socio-économiques et bénéficiant d’un accès restreint aux soins8. La crise
actuelle s’est développée à rebours de ce schéma : l’épidémie a d’abord
affecté les Blancs, concernés par 9 surdoses sur 10, autant les hommes que
les femmes9, issus des classes moyennes10 (déclarant des revenus compris
8. P. Bourgois, En quête de respect. Le crack à New York, Paris, Le Seuil, 2001.
9 . Lors des précédentes épidémies d’overdoses, dans les années 1970 et 1990, environ 80 % des
consommateurs de drogues étaient des hommes. Dans la crise actuelle, le ratio est presque à l’équilibre.
10. « Le portrait-robot d’un drogué n’est pas celui d’une star du rock’n’roll ou d’un Noir pauvre de
Harlem, comme lors de la vague d’opiacés des années 1970. La mort frappe l’Amérique des lotissements
et des campagnes, celle qui possède un garage et parfois deux voitures. Le drogué, c’est le fils du voisin
qui passe la tondeuse pour de l’argent de poche, la pom-pom girl de l’équipe de football du lycée »
(Le Monde Diplomatique, février 2018).
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entre 20 000 et 50 000 dollars par an). Jusqu’en 2017, les Noirs des zones
rurales semblaient plus épargnés alors que les populations plus touchées
étaient les Blancs ayant dépassé la quarantaine 11 . À la suite de cette
épidémie, la mortalité des Blancs de 50 à 54 ans non diplômés d’université
est aujourd’hui de 30 % supérieure à celle des Noirs de la même tranche
d’âge, alors qu’elle était de 30 % inférieure en 1999. À cet égard, une partie
de la communauté afro-américaine et certains défenseurs des libertés
civiques ont dénoncé le traitement différencié de l’épidémie actuelle
d’opioïdes, qui a donné lieu à une recherche de solutions sanitaires plus que
répressives, par rapport à celle du crack qui a conduit à un mouvement
d’incarcération de masse des minorités racialisées.
La crise des opioïdes frappe aussi d’autres publics « inhabituels »,
comme les mères de famille et les nouveau-nés, victimes d’un syndrome de
sevrage à la naissance du fait de la toxicomanie de leur mère pendant la
grossesse. Le nombre de nourrissons nés avec un syndrome d’abstinence
néonatale (SAN) 12 , désignés familièrement comme des « heroin babies »,
a été multiplié par dix depuis 2000. Chaque année, plus de 27 000 bébés
américains naissent en étant porteurs du SAN. Depuis 2013, ce type de
syndrome est décelé dans au moins 7 naissances sur 1 000 : un enfant
dépendant aux opioïdes naît toutes les 19 minutes.
En outre, alors que l’addiction à l’héroïne était classiquement
considérée comme un problème urbain, l’épidémie actuelle a commencé par
toucher les petites villes et les zones rurales. La crise actuelle a dessiné une
géographie duale, avec une forte progression de l’usage d’héroïne chez les
jeunes adultes (25-44 ans) urbains et suburbains d’une part, et une
prévalence croissante de l’abus de médicaments parmi les adultes des zones
rurales d’autre part. Cependant, bien qu’elle ait d’abord été circonscrite à
certaines populations, l’épidémie d’héroïne et de fentanyl s’est étendue dans
la période récente aux minorités (notamment hispaniques et
amérindiennes) et aux métropoles. En 2017, on dénombrait environ 1 500
décès liés aux surdoses d’opioïdes dans la ville de New York.
D’une façon générale, la crise des opioïdes apparaît donc comme un
phénomène social touchant prioritairement les adultes (âgés de 25 à 50 ans),
en particulier les Blancs issus des classes moyennes paupérisées résidant
dans les territoires frappés par le chômage. Certains commentateurs vont
jusqu’à superposer la cartographie de l’épidémie à celle du vote républicain

11 . K. K. Rigg, S. M. Monnat et M. N. Chavez, « Opioid-Related Mortality in Rural America: Geographic
Heterogeneity and Intervention Strategies », International Journal of Drug Policy, vol. 57, 2018, p. 119-129.
12. Source : CDC.
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à l’élection présidentielle de 201613 : la mortalité par surdose touche en effet
majoritairement le socle électoral de Donald Trump, à savoir la classe
ouvrière blanche des zones rurales, particulièrement dans le Midwest. La
crise sanitaire a constitué un thème de la campagne électorale de 2016 et le
candidat républicain a obtenu de très bons scores dans les comtés les plus
touchés par la vague de « morts de désespérance » (death of despair), selon
le concept forgé par Anne Case et Angus Deaton (Prix Nobel d’économie en
2015), qui touchent la population blanche adulte la moins éduquée14. Lors
de son investiture en janvier 2017, Donald Trump a promis de mettre fin à
ce « carnage américain ».

Les États les plus touchés
Si la crise des opiacés n’épargne aucune région, les taux de mortalité les plus
importants affectent les États du Nord-Est, en particulier ceux de la Rust
Belt15 (Virginie-Occidentale, Ohio). Le comté le plus touché, McDowell en
Virginie-Occidentale, a connu un taux de mortalité par surdose culminant à
93 pour 100 000 habitants en 2013-2015, deux fois plus que le taux moyen
de l’État. Selon une enquête récente du journal local, le Charleston GazetteMail, récompensée d’un prix Pulitzer, 780 millions de pilules d’opioïdes
(oxycodone et hydrocodone) auraient été écoulées en Virginie-Occidentale
entre 2007 et 2012.
Alors que les experts pensaient que le pic de l’épidémie était atteint,
le nombre de surdoses a continué d’augmenter en 2017 dans 38 des 50 États
américains. La hausse a été particulièrement rapide dans certains
territoires, par exemple à Washington D.C. (+ 107 %16). Cependant, les types
d’opioïdes en cause varient d’un État à l’autre : alors que la mortalité liée aux
opioïdes synthétiques culmine dans le New Hampshire et le Massachusetts,
celle impliquant l’héroïne atteint ses niveaux les plus élevés dans l’Ohio et à
Washington D.C., et celle associée aux opioïdes sur prescription est la plus
importante dans le Maryland, le Maine et l’Utah. À noter que la Virginie-

13. J. S. Goodwin, Y. Kuo, D. Brown, D. Juurlink et M. Raji, « Association of Chronic Opioid Use with
Presidential Voting Patterns in US Counties in 2016 », JAMA Netw Open, 2018.
14. Voir A. Case et A. Deaton, « Mortality and Morbidity in the 21st Century », Brookings Papers on
Economic Activity, mars 2017, www.brookings.edu.
15. « Ceinture de rouille », ex-région industrielle des États-Unis (regroupant des territoires du Midwest
et du Nord-Est (Pennsylvanie, Virginie occidentale, Ohio, Indiana, Michigan, Illinois, Iowa, Wisconsin),
ainsi nommée du fait de sa désindustrialisation à partir des années 1970 (chômage, exode, déclin urbain).
16 . P. Seth, L. Scholl, R. A. Rudd et S. Bacon, « Overdose Deaths Involving Opioids, Cocaine, and
Psychostimulants — United States, 2015-2016 », Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 30 mars
2018, www.cdc.gov.
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Occidentale cumule les taux de mortalité les plus élevés dans les trois
catégories.
Les États les plus touchés se singularisent par trois aspects : des
pratiques de prescription importante des médecins ; des caractéristiques
spécifiques des usagers d’opioïdes (souvent poly-consommateurs, sujets au
nomadisme médical, présentant un historique d’abus de drogues) ; un
environnement sociosanitaire local manquant de services de soins et de
traitements appropriés, accessibles sans condition (dits « à bas seuil »17).
D’une façon générale, les États les plus affectés sont parmi les moins dotés
en dispositifs sociosanitaires, dans un contexte général où l’accès aux
traitements de substitution aux opiacés (méthadone, buprénorphine) est
lourdement réglementé aux États-Unis. La restriction de la méthadone aux
cliniques spécialisées et la limitation du nombre de médecins autorisés à
prescrire de la buprénorphine ont placé les traitements de substitution aux
opiacés hors de portée de nombreux usagers, en particulier en milieu rural.

Effets collatéraux de l’épidémie
Les signaux sanitaires convergents traduisent l’ampleur de l’épidémie. Selon
les Centres de contrôle et de prévention des maladies, les pratiques de
prescription d’antidouleurs auraient entraîné une hausse de 85 % des
hospitalisations d’urgence des plus de 65 ans liées aux opiacés en dix ans18.
En outre, d’après certains économistes, l’épidémie d’opioïdes aurait
produit un effet collatéral sur le chômage et serait un facteur d’éloignement
de l’emploi. Malgré un taux de chômage deux fois inférieur à celui de la
France19, la proportion d’Américains sortis du marché du travail augmente
depuis vingt ans. En 2018, plus de 95 millions d’Américains relèveraient de
la catégorie des « NLF » (not in the labor force), dont 23 millions d’adultes
âgés de 25 à 54 ans, la tranche d’âge la plus touchée par l’épidémie, qui
seraient inactifs sans rechercher d’emploi.
Catastrophe sanitaire, symptôme d’une crise sociale, l’épidémie
d’opiacés constitue également une source de pertes de revenus importantes
pour le pays : selon un rapport du Council of Economic Advisers, chargé de
conseiller le président des États-Unis en matière de politique économique,

17. N. B. King, V. Fraser, C. Boikos, R. Richardson et S. Harper, « Determinants of Increased OpioidRelated Mortality in the United States and Canada, 1990-2013. À Systematic Review », American
Journal of Public Health, vol. 104, n° 8, 2014.
18. 2018 Annual Surveillance Report of Drug-Related Risks and Outcomes, CDC, 2018, www.cdc.gov.
19. Rappelons ici que le système de mesure du chômage n’est pas le même en France et aux États-Unis.
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la crise des opiacés a coûté 504 milliards de dollars aux États-Unis en 201520
(contre 78,5 milliards en 2013) : le coût social de cette épidémie représente
près de 3 % du PIB.

20. L’évaluation économique du coût des décès liés à la consommation de ces substances inclut les frais
de soins et de justice, ainsi que les pertes de productivité estimées.
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Les racines du mal

Le phénomène des épidémies de drogues n’est pas inédit aux États-Unis,
même si, du fait de son ampleur, de sa persistance et de ses conséquences en
termes de mortalité, l’épidémie actuelle apparaît comme la plus meurtrière.
Vue du côté des utilisateurs, cette crise singulière se présente comme un
drame en trois actes, qui conjugue plusieurs facteurs :
L’autorisation de prescription de l’oxycodone aux douleurs non
cancéreuses, exploitée par les stratégies commerciales offensives de
laboratoires pharmaceutiques, qui a conduit à une forte hausse de la
prescription d’opioïdes ;
L’accroissement de l’utilisation non médicale des opioïdes ;
L’expansion des marchés clandestins qui ont pris le relais de l’offre
d’opioïdes légaux, accompagnant la transition des patients de produits
obtenus sur ordonnance médicale vers des substances illicites et donc
moins contrôlées (héroïne et opioïdes de synthèse).
L’effet de ces facteurs explicatifs a été démultiplié du fait de l’absence
de services d’accompagnement et de soins dans un grand nombre d’États.

La troisième épidémie d’opioïdes
dans l’histoire des États-Unis
Au cours de leur histoire, les États-Unis ont régulièrement été confrontés à
des épidémies de drogues. De grandes villes comme Miami, New York et
Los Angeles ont connu les effets dévastateurs du crack dans les années 1980
et une partie des années 1990. Au milieu des années 1990, la
méthamphétamine a causé des ravages, notamment à San Diego,
San Francisco, Denver et Hawaï. En outre, avant l’épidémie qui frappe
aujourd’hui l’ensemble du territoire, le pays avait déjà connu deux
importantes épidémies d’opiacés 21 . Entre 1898 et 1914, plus de 300 000
personnes, majoritairement des femmes d’âge moyen habitant des zones
rurales, furent dépendantes à la morphine. Puis, entre la fin des années 1960
et la fin des années 1970, l’héroïne fit des ravages auprès des jeunes hommes
majoritairement issus des minorités raciales (Afro-américains, hispaniques,
21. D. T. Courtwright, Dark Paradise: A History of Opiate Addiction in America, Cambridge (MA),
Harvard University Press, 2001.
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etc.) à New York et dans d’autres grandes villes. Toutefois, aucune d’entre
elles n’a été aussi massive et mortelle que la crise actuelle.

Acte 1 : l’élargissement
de la prescription d’opioïdes
L’épidémie actuelle d’addiction aux opioïdes trouve son origine dans la
stratégie de commercialisation de l’oxycodone développée par le fabricant
du médicament, avec le concours de leaders d’opinion, de médecins de
première ligne soucieux d’être efficaces dans le traitement de la douleur et
de patients désireux d’être soulagés rapidement.
Au sein d’une population confrontée à une crise économique
importante, la « médicalisation de la douleur » a rencontré les intérêts
économiques d’un certain nombre d’entreprises pharmaceutiques qui, en
l’absence de mesures de contrôle adéquates, ont saisi l’occasion d’augmenter
leurs marges de profit sur le « marché de la douleur chronique » aux ÉtatsUnis, qui concerne 25 à 50 millions de personnes22.
Alors que la prescription d’opioïdes était initialement réservée aux cas
de douleur aiguë et de cancer en phase terminale, un certain nombre
d’initiatives privées ont été prises à partir des années 1990 pour l’étendre au
traitement de la douleur chronique. Le premier acte qui a favorisé l’épidémie
a été la mise sur le marché, en 1996, de l’oxycodone à libération prolongée
(OxyContin), par Purdue Pharma, l’un des 50 plus gros laboratoires
pharmaceutiques à l’échelle mondiale. Dès 1995, l’entreprise lançait une
vaste campagne commerciale sur le thème de la lutte contre douleur,
dénonçant « l’opiophobie » et affirmant que la douleur devait être
considérée, au même titre que la respiration ou la température, comme un
signe vital à traiter, sous-estimé par les praticiens médicaux. À travers une
stratégie efficace d’influence, l’entreprise présentait l’« Oxy » comme le
médicament idéal, y compris pour les « petites » douleurs. Dès l’année
suivante, la Food and Drug Administration (FDA) autorisait la prescription
de l’OxyContin.
Cette ouverture du marché s’est accompagnée d’une promotion de
masse : plusieurs centaines de visiteurs commerciaux sont recrutées, les
budgets publicitaires sont multipliés par six entre 1996 et 2001 (atteignant
4,6 millions de dollars) et un véritable plan de communication est établi,
reposant sur un double ciblage : des médecins généralistes déjà
prescripteurs d’antalgiques d’une part ; des régions comptant une forte
22 . R. L. Nahin, « Estimates of Pain Prevalence and Severity in Adults: United States, 2012 »,
The Journal of Pain, vol. 16, 2015, p. 769-780.
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proportion de « cols-bleus », de chômeurs, de victimes d’accidents du travail
d’autre part, où de nombreux points de vente sont ouverts. Ces « pill mills »
(« moulins à pilules ») désignent les médecins, pharmacies et cliniques
semi-légales – présentées comme des « cliniques de la douleur » – qui
prescrivent à outrance de puissants opiacés par appât du gain23. Au cours
des années 1990, Purdue Pharma a dépensé plus d’un milliard de dollars en
marketing et lobbying auprès des médecins24, avec un effet direct sur les
pratiques de prescription : entre 1997 et 2002, les prescriptions au titre de
douleurs non cancéreuses passent de 670 000 à 6,2 millions. Entre 1996
et 2000, les ventes d’oxycodone s’élèvent de 45 millions de dollars à
1 milliard de dollars, représentant 30 % du marché des painkillers. Cette
offensive commerciale a eu pour effet d’augmenter la mortalité des opioïdes
naturels et semi-synthétiques de façon continue à partir de 1999 (voir
graphique 3 ci-après).
Cette stratégie de conquête du marché et de nouveaux clients s’est faite
à grand renfort d’arguments commerciaux dénués de tout fondement
scientifique, affirmant notamment que la substance créait peu
d’accoutumance du fait de sa libération prolongée et restait pleinement
efficace pendant 12 heures. L’argument des 12 heures a constitué le pivot
d’une campagne de marketing sans précédent s’agissant d’un analgésique
narcotique, conduisant à une surenchère de la consommation : face aux
douleurs récidivantes avant la fin des 12 heures, les professionnels de la
santé ont eu tendance à conseiller d’augmenter le dosage plutôt que de
multiplier les prises. Parallèlement, pour obtenir un effet plus immédiat,
certains consommateurs, familiers d’autres drogues, ont eu l’idée de réduire
les comprimés en poudre afin d’inhaler ou injecter le produit, ce qui a
contribué à rendre les pratiques d’usage plus dangereuses et le produit
d’autant plus addictif. De surcroît, les informations sur les manières de
« potentialiser » le médicament se sont rapidement propagées par le biais
d’internet, notamment sous la forme de récits d’usagers ou de témoignages
largement relayés par les médias. Après six mois de couverture du sujet par
la presse à sensation, la mortalité associée aux opioïdes avait ainsi
notablement augmenté25.

23. Deux États américains ont été particulièrement touchés par l’implantation de ces cliniques : le Texas
et la Floride, qui a très rapidement acquis le surnom d’« OxyExpress », où l’on pouvait se procurer de
l’oxycodone rapidement et sans difficulté. Parmi ces « pills mills », American Pain, située à Fort
Lauderdale, dans l’agglomération de Miami, a été le plus important revendeur « légal » d’antidouleurs
aux États-Unis, engrangeant des dizaines de millions de dollars par an.
24. E. Cara, « New York Becomes Latest State to Sue Purdue Pharma Over Opioid Marketing », Gizmodo,
14 août 2018, https://gizmodo.com.
25 . N. Dasgupta, K. D. Mandl et J. S. Brownstein, « Breaking the News or Fueling the Epidemic?
Temporal Association between News Media Report Volume and Opioid-Related Mortality », PLoS One,
vol. 4, 2009.
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Dégagé d’un cadre de prescription limité à la douleur cancéreuse, le
marché de l’oxycodone a été élargi sans entrave, jusqu’au point où la plupart
des familles américaines possédaient dans leur armoire à pharmacie de
l’oxycodone, avec ou sans paracétamol. Douleurs dentaires, migraines, mal
de dos ou fibromyalgies 26 : au cours des années 1990, le comprimé
d’oxycodone est devenu l’antalgique privilégié pour soigner la douleur,
quelle que soit son origine.
Face à ce mouvement de diffusion rapide, les autorités fédérales de
santé ont réagi tardivement, peu enclines à contrarier le lobbying
d’industriels pariant sur la croissance du marché des painkillers pour
accroître leur part de marché. D’un point de vue légal, la faible régulation du
marketing pharmaceutique, la possibilité de vente directe aux médecins par
les représentants pharmaceutiques, l’existence de différentes mesures
(primes pour les commerciaux obtenant une hausse des prescriptions ;
paiements ciblés aux médecins pour des interventions dans des conférences
qui s’apparentent à des « commandes de résultats » ; objectifs de vente des
médecins ; présentation inexacte des risques27 ; accent mis sur les mesures
de satisfaction des patients28) ont contribué à encourager la prescription. En
2012, 250 millions d’ordonnances d’opioïdes ont été émises.

Acte 2 : l’essor des usages
hors du cadre médical
La prescription d’opioïdes pour la douleur chronique a connu une hausse
spectaculaire à partir du milieu des années 1990. La majorité des
prescriptions d’opioïdes sont alors établies pour traiter la douleur aiguë
(65 %) – par exemple après une opération ou un traitement dentaire.
Cependant, compte tenu de la demande croissante, l’attractivité des
comprimés restants prend une valeur marchande élevée (30 dollars le
comprimé, voire davantage). Dans un contexte d’inégalités sociales, de
chômage à long terme, aggravé par la disparition de nombreux emplois dans
le secteur manufacturier et par la crise financière de 2008, la tentation de
rechercher bien-être et régulation émotionnelle dans la consommation de
drogues se double de la nécessité de trouver des sources de revenu.

26. La fibromyalgie, qui se caractérise par des douleurs diffuses dans tout le corps associées à une grande
fatigue et à des troubles du sommeil, est une maladie reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé
depuis 1992. Cependant, elle reste encore mal connue, difficile à diagnostiquer et donc peu aisée à traiter.
27. A. Van Zee, « The Promotion and Marketing of OxyContin: Commercial Triumph, Public Health
Tragedy », American Journal of Public Health, vol. 99, 2009, p. 221-227.
28. A. Zgierska, M. Miller et D. Rabago, « Patient Satisfaction, Prescription Drug Abuse, and Potential
Unintended Consequences », JAMA, vol. 307, 2012, p. 1377-1378.
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Graphique 3 : Évolution du nombre de décès
par type d’opioïdes

Source : CDC National Vital Statistics System (infographie OFDT).

En 2017, plus de 90 millions de personnes âgées de 12 ans ou plus
déclaraient avoir utilisé un antidouleur opiacé. Parmi elles, 11,1 millions en
auraient fait un usage abusif (non médical), soit 4,1 % de la population jeune
et adulte29. Au moins 5 millions de personnes seraient ainsi dépendantes aux
opioïdes30.
Les données les plus récentes indiquent que 70 à 80 %31 des personnes
qui consomment des opioïdes prescrits médicalement à mauvais escient ne
les obtiennent pas de leur propre médecin mais se les procurent dans leur
famille, auprès d’amis, ou simplement en puisant dans l’armoire à
pharmacie de tierces personnes. Et si la douleur chronique est plus
fréquente chez les personnes âgées, le risque d’addiction est en revanche
plus élevé chez les jeunes. Les nouveaux cas d’addiction sont rares chez les
patients traités pour la douleur qui ne présentent pas d’antécédents de
29. Source : J. Bose, S. L. Hedden, R. N. Lipari et E. Park-Lee, « Key Substance Use and Mental Health
Indicators in the United States: Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health »,
National Survey on Drug Use and Health, septembre 2018, p. 18, www.campusdrugprevention.gov.
30. A. Kolodny, D. T. Courtwright, C. S. Hwang, et al., « The Prescription Opioid and Heroin Crisis:
A Public Health Approach to an Epidemic of Addiction », Annual Review of Public Health, vol. 36, n° 1,
201, p. 559-574.
31. National Institute on Drug Abuse (NIDA), « The Science of Drug Abuse and Addiction: The Basics »,
www.drugabuse.gov.
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trouble mental ou d’addiction à une substance, y compris l’alcool. De plus,
la disponibilité des opioïdes prescrits par un médecin a augmenté chez ceux
qui consommaient déjà des drogues32.

Acte 3 : le report des consommations
vers l’héroïne et les opioïdes
de synthèse
Après des années sans intervention publique, le gouvernement a commencé
à partir de 2010 à s’attaquer aux « moulins à pilules », qui délivraient des
prescriptions d’opioïdes à des patients qui n’en avaient pas un réel besoin
médical. Surtout, la même année, une nouvelle formule d’OxyContin a été
introduite, sous forme de comprimé non injectable afin de décourager le
mésusage. Cette évolution a conduit les usagers d’OxyContin qui avaient
développé une pratique d’injection ou de sniff à se déporter sur le marché de
l’héroïne 33 , moins chère et plus facile d’administration 34 . Ce passage à
l’héroïne a également été favorisé par le développement de contrôles
sanitaires plus systématiques sur la délivrance d’oxycodone. Du fait de ces
évolutions, le nombre d’usagers actuels (dans le mois) d’héroïne a triplé en
quelques années, atteignant 435 000 en 201435, avec un effet immédiat de
hausse des surdoses mortelles, qui ont bondi de 3 600 à 15 000 entre 2010
et 2016 (voir graphique 3). Dans la dernière décennie, la plupart des
nouveaux usagers d’héroïne ont ainsi commencé par des usages non
médicaux de painkillers (80 %). Il faut cependant préciser que, si 80 % des
personnes atteintes d’un trouble lié à l’utilisation d’un opioïde l’ont
contracté avec un produit obtenu sur prescription, moins de 4 % des
personnes initiées aux opioïdes passent un jour à l’héroïne36.
Le dernier facteur d’aggravation de l’épidémie des opioïdes tient à
l’arrivée récente sur le marché d’opioïdes de synthèse de plus en plus
puissants et donc facteurs de surdoses. Le premier a été le fentanyl,
analgésique comportant un effet démultiplié par rapport à la morphine – un
seul milligramme de fentanyl étant 50 fois plus puissant que la même
32. C. P. O’Brien, N. Volkow et T.-K. Li, « What’s in a Word? Addiction Versus Dependence in DSM-V »,
American Journal of Psychiatry, vol. 163, 2006, p. 764-765.
33. T. J. Cicero, M. S. Ellis et H. L. Surratt, « Effect of Abuse-Deterrent Formulation of OxyContin »,
New England Journal of Medicine vol. 367, 2012, p. 187-189.
34. Le prix de l’héroïne a baissé de 80 % entre 1990 et 2007, alors que sa pureté a augmenté de 60 %.
Voir D. Werb, T. Kerr, B. Nosyk, et al., « The Temporal Relationship between Drug Supply Indicators:
An Audit of International Government Surveillance Systems », BMJ Open, vol. 3, 2013.
35. Source : SAMSHA.
36. P. K. Muhuri, J. C. Gfroerer et M. C. Davies, « Associations of Nonmedical Pain Reliever Use and
Initiation of Heroin Use in the United States », SAMHSA – Center for Behavioral Health Statistics and
Quality (CBHSQ) – Data Review, 2013.
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quantité d’héroïne et 100 fois plus que la morphine. Normalement
administré à des malades en phase terminale souffrant de douleurs intenses
ou dans un contexte post-opératoire, il peut se prendre sous forme de
comprimés, par injection, en spray nasal ou en patch transdermique.
Souvent détourné pour une consommation récréative37, il est régulièrement
retrouvé parmi les produits de coupe ou de remplacement dans des
échantillons d’héroïne.
Depuis 2013, une véritable épidémie de fentanyl fait rage, entraînant
4 500 décès en 2014, 9 500 en 2015 et 19 5 000 en 2016 (voir graphique 3),
loin devant l’héroïne. À New York, la mortalité liée aux opioïdes est passée
de 8,2 pour 100 000 habitants en 2010 à 19,9 pour 100 000 en 2016, le
fentanyl étant en cause dans 44 % des cas. La grande accessibilité du
fentanyl sur le marché des opioïdes tient à son origine entièrement
synthétique (ce qui élimine le besoin de cultiver et de récolter du pavot) et à
son coût de fabrication et de transport réduit. Contrairement à l’héroïne,
dont la base d’opium brut est récoltée dans les vallées montagneuses
d’Afghanistan, le fentanyl est fabriqué dans des laboratoires clandestins
utilisant des produits chimiques relativement bon marché. La production
d’un kilogramme de fentanyl, qui permet de fabriquer 330 000 doses, coûte
ainsi environ 5 000 euros. Cédé à un prix dix fois plus élevé à des revendeurs
de gros (qui le revendent jusqu’à 20 fois plus cher dans la rue), le fentanyl
présente une marge de profit inégalée : jamais une drogue aussi dangereuse
n’a été aussi rentable. Les quantités saisies par l’Agence fédérale anti-drogue
(Drug Enforcement Agency, DEA) témoignent de l’ampleur de l’offre :
certaines prises portent ainsi sur l’équivalent de 13 millions de doses. Par
ailleurs, les prix du fentanyl et de ses dérivés baissent compte tenu de la
production massive, dans des laboratoires clandestins chinois, de
contrefaçons à destination du circuit non médical. Les fentanyls contrefaits
peuvent être facilement commandés via le darknet 38 , à des fins de
consommation ou de coupage de l’héroïne. La DEA a « découvert » le
fentanyl par le biais des cartels de drogue mexicains, lorsqu’ils ont
commencé à le mélanger avec de l’héroïne.
Outre ses conséquences mortelles, l’offre grandissante de fentanyl a eu
pour effet de conduire les revendeurs d’héroïne à augmenter la pureté de
leurs produits pour faire face à la concurrence. La pureté moyenne de
l’héroïne en circulation sur le marché américain s’est ainsi élevée, passant
en deux ans de 63 % à 93 % actuellement. L’épidémie de fentanyl a donc
généré, par surcroît, un retour de l’héroïne, dont ont bénéficié les cartels
37. Comparé à l’héroïne, le fentanyl a un effet intense et immédiat. Les surdoses sont fréquentes et les
symptômes de sevrage durables (jusqu’à un an et demi) et douloureux.
38. Sur des sites chinois comme Weiku, Mfrbee, etc.
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mexicains : depuis 2013, les cartels du Sinaloa puis des Jalisco39 Boys, qui
contrôlaient déjà le marché de gros de la cocaïne, du cannabis et des
amphétamines dans les grandes métropoles des États-Unis, se sont
réorganisés pour répondre à cette nouvelle demande, dans un contexte de
pertes du marché du cannabis du fait de la légalisation de l’usage récréatif et
de la vente de ce produit dans 10 États sur 50 (Colorado, État de
Washington40, Alaska, Oregon, Maine, Massachusetts, Nevada, Californie,
Vermont, Michigan et Washington D.C.). Dans les chiffres de saisies publiés
par la DEA, la part de l’héroïne en provenance du Mexique dépasse 90 %
depuis 2015 (contre 20 % en 2006) : les cartels mexicains ont réussi à
retrouver la position de quasi-monopole sur le marché de l’héroïne qu’ils
avaient perdue depuis la fin des années 1970.
Le cycle de développement de l’épidémie n’est pas achevé puisque la
dernière génération d’opioïdes de synthèse en essor sur le marché s’avère
encore plus dangereuse que le fentanyl. Qualifié par la DEA de « crazy
dangerous 41 », le carfentanil constitue une des variantes 100 fois plus
puissante que le fentanyl et 10 000 fois plus que la morphine42. Synthétisé
en 1974 par une équipe de chimistes belges, le carfentanil a d’abord été
commercialisé comme anesthésique pour les animaux de taille importante,
tels que les éléphants. Les dangers du carfentanil sont tels que certains
préconisent de le considérer comme une arme de destruction massive :
2 milligrammes de fentanyl (soit l’équivalent de quatre grains de sel)
constituent une dose mortelle pour un humain. En août 2016, à Cincinnati,
174 usagers d’héroïne vendue sur le marché noir sous une forme mélangée à
du carfentanil sont décédés en l’espace de six jours.

Le déficit de traitements
et de prise en charge
La crise des opioïdes a souligné l’inadéquation du système de santé
américain face aux besoins de traitement des addictions. Alors que les
rechutes après une cure de désintoxication sont très fréquentes et
particulièrement dangereuses du fait de la perte de tolérance pendant la
période d’abstinence (qui accroît le risque de surdose en cas de rechute),
l’abstinence demeure le principal axe « thérapeutique ». À l’inverse, les
traitements de substitution aux opioïdes (TSO), à base de méthadone ou de

39. Ville éponyme de l’État du Nayarit à proximité du Sinaloa et du Durango.
40 . I. Obradovic et M. Gandilhon, « La légalisation du cannabis aux États-Unis. Les exemples du
Colorado et de l’État de Washington », Potomac Papers, n° 33, Ifri, février 2018.
41. Littéralement : « follement dangereux ».
42. DrugBank (éd.), « Carfentanil », 2017, www.drugbank.ca.
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buprénorphine haut dosage, qui réduisent efficacement la mortalité, sont
peu accessibles : en 2015, 8 à 10 % seulement des programmes
thérapeutiques offraient un accès aux TSO43, souvent programmé sur une
période trop courte pour être efficace44. L’absence de services de soins et de
prise en charge, ainsi que les représentations négatives de la substitution,
ont ainsi contribué à aggraver la crise.
Enfin, si la couverture des traitements pour l’addiction par les régimes
d’assurance s’est améliorée et la parité avec le traitement des problèmes de
santé physique devenue obligatoire depuis le Patient Protection and
Affordable Care Act45, les prestataires des soins n’ont aucune obligation de
conformation aux recommandations fédérales. Par ailleurs, les soins offerts
sont rarement basés sur des données probantes et échappent à toute forme
de contrôle, si bien qu’il existe des traitements frauduleux ou négligents46.
En pratique, les restrictions d’accès aux TSO restent importantes : ils ne sont
dispensés que dans des cliniques spécialisées et strictement encadrées et,
malgré la forte demande, les médecins ne peuvent avoir plus de
275 patients47.

Quelles perspectives ?
Une récente estimation indique que 500 000 à 650 000 décès liés aux
opioïdes pourraient survenir dans les dix prochaines années. Déjà plus
meurtrière que les accidents de la route ou les homicides par armes à feu,
plus dévastatrice que le sida ou le crack dans les pires années, l’épidémie
d’opioïdes qui sévit aux États-Unis a encore atteint un nouveau pic de
mortalité en 2017, à rebours des prévisions qui pariaient sur une accalmie.
Cette épidémie a, pour la première fois depuis un demi-siècle, entraîné un
recul de l’espérance de vie aux États-Unis48, phénomène rare dans les pays
développés. Ce recul s’explique par la hausse du taux de mortalité dans une
classe d’âge relativement jeune (25-54 ans), particulièrement touchée par
l’épidémie. Les deux tiers des victimes succombent à une surdose d’opioïdes

43 . SAMHSA, National Survey of Substance Abuse Treatment Services (N-SSATS): 2015. Data on
Substance Abuse Treatment Facilities, série S-88 du BHSIS, publication nº (SMA) 17 5031 du HHS.
44. B. Saloner, M. Daubresse et G. Caleb Alexander, « Patterns of Buprenorphine-Naloxone Treatment
for Opioid Use Disorder in a Multistate Population », Med Care, vol. 55, 2017, p. 669-676.
45. Loi sur la protection des patients et les soins abordables, dite « Obamacare ».
46. STAT et Boston Globe, « Desperate Opioid Users Are Pawns in Lucrative Insurance Fraud Scheme »,
2017.
47. SAMHSA, « Apply to Increase Patient Limits », 2015, www.samhsa.gov.
48. Entre 2014 et 2016, l’espérance de vie a diminué de deux mois (passant de 78,9 à 78,6 ans). Cette
baisse affecte surtout les Américains blancs de 45 à 54 ans. Parmi les autres facteurs explicatifs, la
maladie d’Alzheimer et les suicides. Source : CDC.
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obtenus sur prescription médicale (+ 28 % par an), sans distinction d’âge,
de sexe, de milieu social ou d’origine.
Ce décompte annuel a provoqué une prise de conscience dans l’opinion
publique et parmi les professionnels de santé aux États-Unis. Le mouvement
de généralisation de l’épidémie, au-delà des populations particulières
initialement touchées, constitue un des traits dominants du phénomène.
Aujourd’hui, chacun compte aujourd’hui dans son entourage au moins une
personne dépendante aux antidouleurs. Selon les estimations officielles,
près de 100 millions de personnes prennent des opioïdes chaque année –
dont environ 12 % sans avis médical – et deux millions de personnes
souffriraient de troubles liés aux opioïdes. Aussi, 76 % des Américains
considèrent aujourd’hui les sur-prescriptions d’antidouleur comme un
problème de santé publique « grave ou très grave », 13 points de plus qu’en
2013 (63 %)49. En dépit des promesses de Donald Trump de mettre fin à
« l’inondation » du marché américain par le fentanyl, les autorités publiques
peinent à circonscrire le phénomène, en particulier la récente tendance de
mise sur le marché de cachets contrefaits, fabriqués en Chine ou au Mexique.

49. Sondage réalisé par le Pew Research Center.
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L’épidémie des opioïdes a amené les États-Unis à se rapprocher d’une
politique de réduction des risques et de régulation des médicaments contre
la douleur.

L’état d’urgence sanitaire décrété
en 2017… sans financement conséquent
Face à « la pire crise liée à la drogue de l’histoire des États-Unis », le
président Trump a déclaré l’état d’urgence sanitaire le 26 octobre 2017, sans
toutefois prévoir de moyens budgétaires à la hauteur des enjeux d’accès aux
soins de la population ne bénéficiant pas d’une couverture médicale
suffisante. Un rapport du Bureau du Surgeon General50 de 2016 révélait en
effet que seuls 10 % des Américains souffrant de toxicomanie ont accès aux
traitements. L’annonce du président a ainsi soulevé de vives critiques, l’état
d’urgence ne permettant pas de libérer rapidement des ressources comme
l’aurait permis une « déclaration d’urgence nationale ». Par ailleurs, cette
déclaration d’intention apparaît en contradiction avec l’orientation générale
consistant à réduire les budgets fédéraux de santé.
En pratique, le financement de 6 milliards de dollars sur deux ans
(2018-2019) promis par l’administration Trump s’est fait attendre, en
l’absence de recours au Fonds d’urgence pour la santé publique. Le Congrès
a finalement alloué cette somme, fléchée sur la prévention et l’information,
incluant une campagne de publicité à grande échelle visant à aider les
toxicomanes à trouver du travail. À ce problème de financement de l’accès
aux soins s’ajoute le déficit de leadership politique pour mener la lutte contre
les opioïdes, qui s’est incarné dans la difficulté de recruter une personnalité
crédible à la tête du Bureau national de contrôle des médicaments (Office of
National Drug Control Policy). Pourtant, la lutte contre l’épidémie
d’opioïdes aux États-Unis constitue un des rares dossiers sur lesquels
s’accordent Républicains et Démocrates. Un premier projet de loi prévoyant
des fonds pour le traitement a été adopté sous l’ancien président Obama et
deux autres ont suivi sous la présidence Trump, mais les mesures prises au
niveau fédéral restent en deçà des besoins.

50. Cette instance équivaut au Directeur général de la santé en France.
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Des initiatives institutionnelles
aux niveaux fédéral et local
Parmi les initiatives institutionnelles prises dans la période récente, la plus
décisive a été la nomination d’une Commission présidentielle de lutte contre
la crise des opiacés, quelques jours après l’état d’urgence sanitaire. Menée
par le gouverneur du New Jersey Chris Christie, cette commission a proposé,
en novembre 2017, une série de 56 recommandations pour gérer la crise.
Mettant l’accent sur le fait que les addictions sont une maladie chronique et
non pas une « faute morale », le rapport relevait surtout la nécessité
d’assouplir certaines règles fédérales afin que les municipalités et les États
s’impliquent davantage dans la lutte contre l’épidémie. Il préconisait
également de prévoir une obligation de formation pour les médecins
prescrivant des opiacés et d’élargir l’accès aux « tribunaux de traitement de
la toxicomanie » (Drug Courts 51 ) à tous les États américains, dans un
contexte où seulement 44 % des comtés du pays disposent de tels services
pour les adultes. La Commission préconisait aussi de renforcer et
d’améliorer l’accès aux traitements de substitution alors qu’à peine plus de
10 % des jeunes et des adultes en demande d’aide recevaient de tels
traitements. Le groupe d’experts insistait également pour que le
gouvernement fédéral soutienne les programmes reconnus comme efficaces
pour réduire le nombre de personnes touchées par l’addiction, avec toutefois
un système de suivi et de contrôle visant à réserver les ressources aux
programmes capables d’atteindre des objectifs quantifiables. D’une façon
générale, la commission invitait le Congrès à débloquer des fonds fédéraux
supplémentaires pour lutter contre la dépendance à ces substances. Par
ailleurs, la FDA a lancé un programme visant à promouvoir le
développement de dispositifs médicaux – y compris les dispositifs de santé
numériques – pour se substituer aux opioïdes52.
Au niveau local, les pouvoirs publics ont pris conscience de la
catastrophe mais les initiatives dépendent largement de la volonté et des
finances de chaque État. Dans 32 États, la règle du « bon samaritain » offre
désormais l’immunité à toute personne venant témoigner de la surdose d’un
malade. Outre les campagnes d’information, plusieurs États ont limité le
nombre de cachets qu’un médecin peut prescrire. D’autres ont créé une base
de données des prescriptions afin qu’un patient ne puisse aller réclamer des
51. Services judiciaires supervisés qui proposent une sanction alternative de soins aux personnes ayant
un problème de consommation ou des troubles de la santé mentale. Les « tribunaux des drogues »
utilisent une approche de santé publique au sein d’un modèle articulant action judiciaire et prise en
charge socio-sanitaire, en vue d’un rétablissement à long terme des personnes.
52. Les techniques de neuromodulation, comme la stimulation de la moelle épinière, représentent un des
fers de lance de cette alternative dans le traitement de la douleur neuropathique.
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ordonnances à plusieurs médecins (nomadisme médical, appelé doctor
shopping). Cependant, ces mesures de restriction ont d’ores et déjà produit
quelques effets indésirables : augmentation du recours au marché noir,
report sur le fentanyl, encore plus nocif, du fait de la limitation de l’offre
d’oxycodone. Elles ont néanmoins permis une baisse de 13 % des
prescriptions d’opioïdes en trois ans, selon une récente étude des centres de
prévention des maladies (Centers for Disease Control). Les États-Unis
continuent d’apparaître comme de gros prescripteurs d’opioïdes (quatre fois
plus qu’en Europe). Certains comtés s’avèrent six fois plus prescripteurs que
la moyenne fédérale.

Des mesures de prévention
des surdoses
À ce stade, la principale réponse mise en œuvre a été la mise à disposition de
la naloxone, un traitement d’urgence des surdoses aux opiacés ne générant
aucun effet psychoactif. Relativement simple d’usage et efficace dans 50 %
des cas53, la naloxone peut être utilisée pour lutter contre les surdoses de
fentanyl mais aussi pour neutraliser les effets d’autres drogues de type
opioïde comme l’héroïne, la morphine, la codéine ainsi que la méthadone.
Quel que soit le produit utilisé, la même quantité de Naloxne (0,4 mg) peut
être administrée pour bloquer temporairement les effets des opioïdes sur le
consommateur, lui permettant de retrouver sa respiration.
L’accès à la naloxone a été élargi de plusieurs manières différentes. De
nombreuses juridictions la fournissent aux intervenants de première ligne,
tels que les policiers et les pompiers. Plus de 600 programmes aux ÉtatsUnis, la distribuant directement aux consommateurs de drogue et à leurs
proches, ont été activés en 201454 et ce chiffre a continué de progresser. Par
ailleurs, au moins 30 États se sont dotés de « commandes permanentes »,
afin que la naloxone soit disponible sans ordonnance dans les pharmacies et
dans des lieux ciblés (locaux des programmes d’échange de seringues,
centres de désintoxication). En mars 2018, le président américain a
également annoncé la mise à disposition gratuite dans les écoles d’un spray
nasal, le Narcan, un traitement d’urgence en cas de surdose.

53. A. Y. Walley, et al., « Opioid Overdose Rates and Implementation of Overdose Education and Nasal
Naloxone Distribution in Massachusetts: Interrupted Time Series Analysis », BMJ, vol. 346, 2013.
54. E. Wheeler, T. S. Jones, M. K. Gilbert et P. J. Davidson, « Opioid Overdose Prevention Programs
Providing Naloxone to Laypersons », MMWR Report, vol. 64, n° 23, 2014, p. 631-635.
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Mieux réguler les médicaments :
une réflexion d’avenir ?
Alors que la responsabilité de la crise des opioïdes constitue une question
sensible aux États-Unis, un article scientifique récemment publié a
directement mis en cause l’industrie pharmaceutique et certains médecins55.
Celui-ci souligne que, si l’agence de sécurité du médicament américaine, la
Food and Drug Administration (FDA), régule l’industrie et non les pratiques
de prescription, celle-ci aurait dû user de son pouvoir pour décréter des
retraits temporaires du marché de médicaments pour lesquels un signal
majeur de sécurité a été constaté (blackbox warnings). Pourtant, aucune
mesure de ce type n’a jamais été envisagée au sujet des opioïdes antalgiques
forts, alors que la FDA a déjà pris cette mesure dans des cas moins graves.
Les auteurs avancent un certain nombre d’explications. Les opioïdes
antalgiques auraient, selon eux, acquis un caractère sacré dans la société
américaine, un retrait temporaire du marché étant perçu comme une
atteinte inadmissible envers le droit fondamental au soulagement de la
douleur. En outre, une véritable « culture du médicament antidouleur »
aurait été développée par l’industrie pharmaceutique, à l’image de la
stratégie active de placement de l’oxycodone à travers 20 000 programmes
de « gestion de la douleur » ciblant les médecins, financés par Purdue
Pharma entre 1996 et 2001. Les auteurs mettent en cause les pratiques
commerciales autorisées auprès des patients : publicité, opérations
promotionnelles (coupons de réduction pour l’achat de boîtes d’oxycodone
en ligne), etc. Ils jugent que toute une génération de médecins a ainsi été
conditionnée à prescrire des opioïdes à tout patient se plaignant de douleurs,
alors que les opioïdes antalgiques ont été développés pour les douleurs
aiguës et que leur rapport bénéfices/risques dans les douleurs chroniques
non cancéreuses n’est pas clairement démontré.

La judiciarisation du contentieux
avec les laboratoires producteurs
Une vingtaine d’États américains56 ont engagé des poursuites judiciaires
contre la compagnie pharmaceutique Purdue Pharma pour son rôle de
lobbying dans la crise des opioïdes. Selon les procureurs, l’entreprise aurait
volontairement dissimulé les risques de ces produits sur le long terme afin
d’encourager la prescription des médecins et ainsi augmenter ses profits.
55. B. M. Psaty et J. O. Merrill, « Addressing the Opioid Epidemic — Opportunities in the Postmarketing
Setting », New England Journal of Medicine, avril 2017.
56. Dont le Nevada, le Texas, la Floride, la Caroline du Nord, le Dakota du Nord, le Tennessee et New York.
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Par comparaison, en Europe et au Japon par exemple, ce genre de
médicament n’est prescrit que dans des cas extrêmes, notamment pour les
personnes atteintes de cancer. Parmi les États américains qui ont attaqué
les laboratoires pharmaceutiques en justice, les premiers ont été le
Nouveau-Mexique, la Louisiane, la Virginie-Occidentale et plusieurs États
du Midwest, ainsi que plusieurs villes (dont New York) ou comtés (en
Californie ou dans l’Illinois). Certaines municipalités, comme la ville de
Seattle, ont également lancé des poursuites contre Purdue. Malgré les
centaines de millions de dollars de règlements à l’amiable, Purdue Pharma
est passée en jugement devant un tribunal fédéral (class action) et a été
condamnée à payer une amende de plus de 630 millions de dollars pour
marketing trompeur en mai 2007.
Aujourd’hui, cette même firme pharmaceutique pourrait,
paradoxalement, bénéficier de la crise sanitaire qu’elle a contribué à créer.
En effet, l’un des héritiers de la famille propriétaire de Purdue Pharma
figure parmi les cinq inventeurs d’un médicament contre les addictions qui
vient d’être breveté. Selon le Financial Times, qui a révélé l’information, le
produit en question serait une nouvelle forme de buprénorphine, un opiacé
léger utilisé pour traiter la dépendance aux opiacés comme l’héroïne ou
l’OxyContin. Ce médicament innovant prendrait la forme d’une fine
gaufrette qui se dissout rapidement dans la bouche, afin d’éviter les
détournements d’usage.

Un argument en faveur
de la légalisation du cannabis ?
Certains experts plaident pour une plus grande utilisation du cannabis
dans le traitement de la douleur chronique – à laquelle la plupart des
laboratoires pharmaceutiques sont vigoureusement opposés. Pourtant,
les études sur ce sujet restent peu nombreuses et donc difficilement
généralisables. Une demi-douzaine d’études établissent néanmoins que
le cannabis médical peut remplacer une partie de la consommation
d’opioïdes pour certains usages, tant pour traiter la douleur que comme
substitut moins nocif en cas d’addiction. D’après l’une de ces études, les
États ou les provinces qui autorisent l’accès au cannabis médical
connaissent des taux d’addiction aux opioïdes et des taux de surdose
inférieurs de 25 % 57 . Une autre de ces études révèle que, dans ces

57. M. A. Bachhuber, B. Saloner, C. O. Cunningham et C. L. Barry, « Medical Cannabis Laws and Opioid
Analgesic Overdose Mortality in the United States, 1999-2010 », JAMA Internal Medicine, vol. 174, 2014,
p. 1668-1673.
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juridictions, chaque médecin rédige en moyenne 1 800 prescriptions
d’opioïdes de moins chaque année58.

58. A. C. Bradford et W. D. Bradford, « Medical Marijuana Laws Reduce Prescription Medication Use in
Medicare Part D », Health Affairs, vol. 35, 2016, p. 1230-1236.
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Conclusion

Alors qu’ils regroupent moins de 5 % de la population mondiale, les ÉtatsUnis comptent pour 80 % de la consommation mondiale d’opioïdes, selon
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Malgré
l’état d’urgence nationale décrété en 2017, l’onde de choc de la crise des
opioïdes n’a pas fini de se propager.
Si cette épidémie touche plus gravement les États-Unis, le phénomène
est mondial. Depuis quelques années, il touche aussi le Canada, l’Australie
et l’Europe du Nord, faisant écho à la montée en charge des prescriptions
d’antalgiques opioïdes forts dans le cadre de la lutte contre la douleur menée
depuis la fin des années 1990. À l’échelle mondiale, les opioïdes sont
responsables chaque année d’environ 70 000 décès par surdose, selon
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et, dans la plupart des pays
occidentaux, cette tendance est à la hausse. Les pays les plus épargnés en
Europe sont ceux qui disposent de systèmes de surveillance du médicament,
où la publicité sur le médicament est contrôlée et les conditions de
prescription et de délivrance rigoureusement encadrées. C’est le cas de la
France, qui compte entre 300 et 400 surdoses mortelles par an, surtout liées
à la méthadone (40 %) ou à l’héroïne (20 %), loin devant les médicaments
opiacés (12 %). Le ministère français de la Santé a par ailleurs mis en place
un plan de veille et de repérage des « signaux faibles » pour anticiper une
crise des opioïdes. Néanmoins, la vigilance s’impose au niveau européen.
Malgré son enracinement dans un mouvement amorcé au cours des
années 1990, l’épidémie actuelle a donné lieu à des réponses dans l’urgence.
De ce fait, l’enjeu réside dans la capacité à trouver des réponses équilibrées
afin de préserver l’accès aux opioïdes pour les patients souffrant de douleurs
chroniques qui en ont vraiment besoin. La crise américaine des opioïdes
souligne avant tout la nécessité d’une régulation des prescriptions contre la
douleur, soucieuse d’établir un compromis entre le besoin d’accès légitime
aux opioïdes, qui suppose notamment de reconnaître les obstacles aux soins
tels que l’exigence de visites fréquentes chez le médecin pour les patients
stables, et la nécessité d’imposer un contrôle adéquat pour limiter autant
que possible les détournements.
Dans ce sens, l’épidémie américaine d’opioïdes soulève des questions
d’intérêt international. Comment limiter la place des laboratoires
pharmaceutiques dans la définition et la conduite des politiques de santé ?

La crise des opioïdes aux États-Unis

Ivana Obradovic

Comment garantir la cohérence des politiques de lutte contre l’abus de
produits psychoactifs, qu’ils soient prohibés ou légalement accessibles sur
ordonnance, sachant qu’ils reposent parfois sur les mêmes molécules et le
même principe actif ? Comment enrayer le renouvellement des vecteurs de
trafic ? À ce stade, les trois principaux bénéficiaires de cette épidémie ont
été, d’abord, les laboratoires pharmaceutiques producteurs de médicaments
opioïdes, puis les cartels de la drogue mexicains qui ont profité de l’épidémie
pour promouvoir le retour de l’héroïne sur le marché, enfin, les laboratoires
chinois producteurs d’opioïdes de synthèse tels que le fentanyl et ses dérivés.
A cet égard, le président Trump a, en novembre 2018, exhorté le président
chinois Xi Jinping à mieux contrôler les exportations de fentanyloïdes vers
les États-Unis et à punir les fabricants de la peine de mort. Ces observations
soulignent la nécessité d’une réflexion sur les politiques de régulation
efficaces et coordonnées au niveau international.
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