
 

________________________ 

F – 67075 Strasbourg Cedex   | assembly@coe.int   |   Tel: + 33 3 88 41 2000   |   Fax: +33 3 88 41 27 33 

Déclassifié1 
AS/Soc (2019) PV 06add2 
5 décembre 2019 
Fsocpv06add2_2019 
 

Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable 
 

Procès-verbal 
 

de l’audition publique sur le thème « La dépendance involontaire aux 
médicaments sur ordonnance », tenue à Paris, le vendredi 
13 septembre 2019 
 
Dans le cadre du rapport en cours d’élaboration sur « La dépendance involontaire aux médicaments sur 
ordonnance », (rapporteur : M. Joseph O’Reilly, Irlande, PPE/DC), la commission tient une audition publique 
à laquelle participent : 

✓ Mme Anne Guy, Docteur en psychothérapie, Secrétaire-Coordinatrice du Groupe parlementaire 
multipartite sur la dépendance aux médicaments sur ordonnance - Chambre des 
communes/Chambre des Lords (Royaume-Uni), 

✓ M. Thomas Clausen, Professeur à l’Université d’Oslo (Norvège). 
 
En l’absence du rapporteur, le président présente l’avant-projet de rapport et salue chaleureusement 
M. Thomas Clausen, qui est Professeur à l’Université d’Oslo (Norvège). Mme Anne Guy, Secrétaire-
Coordinatrice du Groupe parlementaire multipartite sur la dépendance aux médicaments sur ordonnance - 
Chambre des communes/Chambre des Lords (Royaume-Uni), qui est retardée par la grève des transports 
publics, arrive au cours de l’échange de vues. 
 
M. Clausen fait remarquer que certains médicaments délivrés sur ordonnance, tels que les opioïdes, les 
benzodiazépines et les médicaments prescrits pour traiter le trouble de déficit de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDAH) risquent de conduire au développement d’une addiction. Les médicaments ont des effets 
différents en fonction des personnes, dont certaines sont plus résistantes et d’autres, plus vulnérables. Les 
facteurs de risque sont d’origine génétique, environnementale et socioéconomique. En Norvège, environ 
1 personne sur 10 se voit prescrire un ou plusieurs opioïdes chaque année. La consommation de médicaments 
délivrés sur ordonnance est en hausse. On observe aussi une augmentation de l’utilisation d’opioïdes 
puissants. Les médicaments sur ordonnance causent de plus en plus d’addictions et d’autres effets 
indésirables. L’utilisation de médicaments sur ordonnance peut devenir problématique pour diverses raisons : 
par exemple, la combinaison de plusieurs médicaments, l’augmentation des doses, des ordonnances émanant 
de plusieurs médecins, l’utilisation prolongée et l’overdose. Le risque de mauvaise utilisation est 2 à 3 fois plus 
élevé lorsque le patient présente des troubles mentaux. En Norvège, la demande de somnifères « modernes » 
est en augmentation. Ces somnifères commencent très vite à agir et n’ont pas d’effet « gueule de bois ». Ils 
sont destinés à être utilisés durant une courte période. Toute une série d’interventions sont nécessaires pour 
juguler l’épidémie. Il faudrait améliorer les compétences des prescripteurs, sensibiliser davantage le public au 
risque d’effets indésirables, promouvoir d’autres solutions, élaborer des lignes directrices nationales en 
matière de traitement, fondées sur des données probantes, et mettre en place des programmes de suivi des 
prescriptions et des stratégies de réduction des risques. Il est nécessaire d’effectuer en permanence des 
évaluations et des recherches pour comprendre la situation et s’adapter à une « cible mouvante ». Il est 
indispensable de mener une politique de santé publique cohérente sur le long terme, pour éviter que les 
nouvelles générations développent des addictions. Les interventions doivent pouvoir être financées de 
manière suffisante et pérenne. Il faudrait encourager les utilisateurs à jouer un rôle actif. Il importe à la fois de 
réduire les cas d’overdose mortelle, de réduire le risque d’overdose et de réduire la vulnérabilité. 
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M. Grin demande quel est le rôle des médecins et de l’industrie pharmaceutique. Le président évoque le 
procès très médiatisé concernant les opioïdes qui a eu lieu cet été aux États-Unis. 
 
Mme Pruidze demande si les addictions sont provoquées le plus souvent par le fait de consulter plusieurs 
médecins pour obtenir plusieurs prescriptions (« doctor shopping ») ou par les prescriptions de longue durée. 
 
M. Clausen répond que les médecins ne sont généralement guère formés sur la question des addictions. Il 
importe de faire évoluer le contenu des études de médecine. Dans le passé, l’addiction concernait surtout les 
malades du cancer et des analgésiques puissants. Aujourd’hui, de nombreux patients qui n’ont pas le cancer 
sont concernés eux aussi. Le grand public doit être mis en garde contre ce risque. La Norvège a déjà organisé 
une campagne pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. Il faudrait maintenant mener une initiative 
similaire d’éducation de la population en ce qui concerne les médicaments sur ordonnance. Aux États-Unis, 
les entreprises pharmaceutiques font une promotion illégale de leurs médicaments en les présentant comme 
inoffensifs. Elles jouent un rôle considérable dans la forte augmentation des cas d’addiction. Certaines de ces 
entreprises vendent aussi leurs produits en Europe mais y sont plus prudentes. Les médecins sont soumis à 
de fortes pressions. Il est nécessaire de mettre à jour les lignes directrices en matière de prescription. Cela 
pourrait prendre des mois, voire des années. 
 
Mme Guy présente les travaux du Groupe parlementaire multipartite sur la dépendance aux médicaments sur 
ordonnance - Chambre des communes/Chambre des Lords (présidé actuellement par Sir Oliver Letwin), qui 
a succédé au Groupe parlementaire multipartite sur la dépendance involontaire aux tranquillisants. Le Groupe 
a pour mission de lutter contre les préjudices causés par la dépendance aux médicaments délivrés sur 
ordonnance. C’est un réseau parlementaire qui n’a aucun pouvoir formel, mais qui est en mesure d’influencer 
le débat. Selon une étude de l’organisme « Public Health England » (PHE) (septembre 2019), en 2017-2018, 
en Angleterre, 1 adulte sur 4 (26 %) s’est vu prescrire des benzodiazépines, des somnifères ne contenant pas 
de benzodiazépines, des gabapentinoïdes, des opioïdes ou des antidépresseurs. Ces médicaments sont 
davantage prescrits aux femmes et aux personnes âgées. Les prescriptions de longue durée sont courantes. 
Plus de la moitié des personnes qui prennent des antidépresseurs connaissent un état de manque à l’arrêt du 
traitement et, dans la moitié des cas, ces patients se plaignent de symptômes sévères. Les personnes qui 
souffrent d’addiction considèrent que les services spécialisés dans le traitement de la toxicomanie et de 
l’alcoolisme ne sont pas adaptés à leur cas ; elles vont donc le plus souvent chercher de l’aide auprès de 
groupes sur internet. Il est notamment recommandé de soutenir la recherche, de développer les orientations 
cliniques, d’améliorer l’information des patients et des soignants, et d’améliorer l’offre de services de soutien. 
Il faut bien faire la distinction entre la dépendance aux médicaments sur ordonnance et l’usage de drogues 
illicites. Les stratégies de prévention doivent prendre en compte les facteurs sociaux et environnementaux. 
L’éducation doit aider à comprendre le rôle normal des émotions, favoriser la résilience et sensibiliser à 
l’importance des relations humaines. Il faut trouver des mécanismes permettant de recueillir les témoignages 
des patients. Mme Guy demande quelles sont les prochaines étapes de l’élaboration du rapport et fait 
remarquer que l’institut international pour l’arrêt des psychotropes (International Institute for Psychiatric Drug 
Withdrawal) pourrait souhaiter contribuer à cette élaboration. 
 
Le président rappelle que, parfois, des parents donnent des médicaments à leurs enfants. Mme Guy confirme 
que des stimulants comme la Ritaline (méthylphénidate) sont administrés à des enfants présentant un trouble 
de déficit de l’attention. De nombreux chercheurs suggèrent que ce médicament est prescrit trop souvent. 
Cette dérive s’inscrit dans une tendance générale à médicaliser inutilement les problèmes de la vie 
quotidienne. Le président raconte qu’il a travaillé avec de jeunes auteurs d’infractions à la législation sur les 
stupéfiants et que les problèmes de ces jeunes remontaient souvent à l’enfance. 
 
Mme Guy indique que, au Royaume-Uni, un cinquième des femmes prennent des antidépresseurs. L’idée 
qu’il y aurait une réponse médicale à tout problème est transmise aux jeunes générations. M. Clausen ajoute 
que des étudiants prennent certains médicaments pour améliorer leurs performances intellectuelles. 
 
M. Amraoui fait remarquer que d’autres modes de traitement de la dépression, comme la sophrologie ou 
l’hypnose, ne sont guère mis en avant car ces pratiques ne sont pas assez lucratives. 
 
M. Kılıç souligne que le but des entreprises pharmaceutiques est de faire des profits et qu’elles ont aussi une 
part de responsabilité. Il est possible d’acheter des médicaments sur internet. Chaque être humain est unique, 
mais il y a une « culture de la pilule » ; certaines personnes prennent même une pilule pour diminuer leur 
appétit. 
 
Mme Guy répond que le rôle des substances chimiques est encore souvent utilisé pour justifier la prescription 
de médicaments psychiatriques. Toutefois, la théorie du déséquilibre chimique n’est plus très en vogue car 
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aucune preuve ne vient l’étayer. Il faut mettre la population en garde contre l’idée qu’il y aurait une solution 
médicamenteuse à chaque problème. Le rapport du PHE avait noté que, d’une manière générale, lorsqu’un 
nouveau médicament est mis sur le marché, on vante son efficacité, on le prescrit beaucoup, puis on se rend 
compte qu’il a des effets secondaires. Avant que les médicaments ne soient homologués, il est nécessaire de 
poursuivre les recherches et de mettre à jour les lignes directrices. Mme Guy croit savoir qu’en France, 
Belgique, Danemark, Portugal et République Slovaque, les médecins sont soumis à l’obligation juridique de 
déclarer les sommes qu’ils reçoivent des laboratoires pharmaceutiques. 
 
M. Clausen estime que les pilules font partie du culte de la perfection qui anime nos sociétés. Les généralistes 
ont un rôle important à jouer. Or, ils ne disposent souvent que de six minutes par patient. Écrire une 
ordonnance est une solution rapide ; cette propension à prescrire est difficile à combattre. Les médecins 
hospitaliers, quant à eux, veulent administrer des médicaments qui soient efficaces et qui agissent vite. Ce qui 
se passe à l’hôpital est lié à ce qui se passe hors de l’hôpital ; les patients demandent donc à leur généraliste 
des traitements similaires. On observe un glissement des moyens légaux de se procurer des médicaments 
vers des moyens illicites. Il n’y a pas deux marchés distincts. Il faut promouvoir plus activement les solutions 
alternatives comme l’exercice physique (mais elles peuvent être considérées comme présentant l’inconvénient 
d’être ennuyeuses et de prendre du temps). 
 
Le président remercie les experts et les membres de leurs contributions et clôt l’audition. 
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