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31 JUIL, 2019
Monsieur le Président,
Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet de la dépendance aux
opioïdes.
Alors que la crise des opioïdes aux Etats-Unis ne cesse de faire des ravages, avec entretemps
plus de 200.000 décès à déplorer, j’aimerais avoir les renseignements suivants de Monsieur
le Ministre concernant les pratiques de prescription d’opioïdes, la mise en place de stratégies
de prise en charge de patients souffrant de douleurs fortes ou chroniques ainsi que l’évolution
de la dépendance aux opioïdes au Luxembourg :
1. Quelle est l’évolution des prescriptions des antidouleurs opioïdes au
Luxembourg sur les 20 dernières années? Quels sont les différents principes
actifs prescrits et par quelle fréquence sont-ils prescrits ?
2. Quelle est la durée moyenne de traitement aux opioïdes et comment cette durée
a-t-elle évolué au cours des 20 dernières années?
3. Des statistiques sur le nombre de personnes ayant développé une dépendance
aux opioïdes suite à des prescriptions dans le traitement de douleurs au
Luxembourg sont-elles disponibles?
4. Ces statistiques permettent-elles de renseigner le nombre de décès dû à une
dépendance aux opioïdes, respectivement un surdosage, dans le cadre d’un
traitement de douleurs au Luxembourg?
5. Depuis la légalisation du cannabis à usage thérapeutique, quel est le
pourcentage parmi les prescriptions de cannabis médicinal ayant été émis pour
le traitement de douleurs ? Le cannabis médicinal a-t-il permis de remplacer,
d’éviter ou de retarder ie recours aux opioïdes ?
6. Les travaux pour adapter la nomenclature médicale aux actes relatifs à la douleur
ont-ils déjà été engagés ?
7. Où en est la mise en œuvre du plan national de prise en charge de la douleur ?
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

Marc Hansen
Député
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Luxembourg, le 4 septembre 2019

Question parlementaire n° 996 du 31 juillet 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale et
du soussigné à la question parlementaire n° 996 du 31 juillet 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen
concernant la "Dépendance aux opioïdes".
Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

Pour le Ministre de la Santé,

V

__ N.

Laurent JOMÉ

Premier Conseiller de Gouvernement
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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de la Sécurité sociale
à la question parlementaire n° 996 du 31 juillet 2019 de Monsieur le Député Marc Hansen concernant la
"Dépendance aux opioïdes".

Quelle est l'évolution des prescriptions des antidouleurs opioïdes au Luxembourg sur les 20 dernières
années? Quels sont les différents principes actifs prescrits et par quelle fréquence sont-ils prescrits ?
La prescription des médicaments analgésiques morphiniques appartenant au groupe Opiacés (groupe N02A
d'après la classification internationale), délivrés par les pharmacies ouvertes au public et remboursés par la
CNS, a été analysée d'après les données disponibles sur une période continue de 11 ans, de 2007 à 2017.
Pendant la période examinée, le taux de prescription diminue de 405 prescriptions par 1000 personnes à
389 prescriptions par 1000 personnes en 2017, représentant une diminution de 5.9% tenant compte de
l'accroissement de la population sur la même période.
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Selon les chiffres de prescriptions, le tramadol constitue l'opiacé le plus prescrit. Seul ou en association, il
représente à peu près la moitié des prescriptions en 2017, contre 40% en 2007. La part de la codéine
représentant 40% des prescriptions en 2007 diminue considérablement pour atteindre 18% des
prescriptions en 2017. La part du fentanyl s'élevant à 7% des prescriptions en 2007, double pour atteindre
15% en 2017. L'oxycodone, mis sur le marché fin 2008, représente environ 5% de la part des prescriptions
en 2017.
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En général on constate pendant la période considérée, une augmentation régulière des prescriptions
d'opioïdes forts (fentanyl, oxycodone, morphine, hydromorphone) avec en parallèle, une diminution
régulière des prescriptions d'opioïdes faibles, notamment la codéine.
Quelle est la durée moyenne de traitement aux opioïdes et comment cette durée a-t-elle évolué au cours des
20 dernières années?
Sur la période de 2007 à 2017, la dose moyenne prescrite par patient et année passe de 36,41 à 42,47 DDD
(Defined Daily Dose), correspondant à une durée équivalente théorique de traitement. Vu leur grand écart
type, ces chiffres sont difficilement interprétables à la lumière d'abus éventuels ou d'installations de
phénomènes de dépendance. En effet, la prescription de morphiniques analgésiques au niveau de la
population assurée présente une distribution asymétrique notamment par le fait que ces médicaments
sont susceptibles d'installer une tolérance chez les patients souffrants, nécessitant une augmentation
régulière des doses administrées pour atteindre le seuil analgésique.
Des statistiques sur le nombre de personnes avant développé une dépendance aux opioïdes suite à des
prescriptions dans le traitement de douleurs au Luxembourg sont-elles disponibles?
Les différentes bases de données existantes au Luxembourg ne permettent pas de distinguer clairement
entre une dépendance aux opioïdes licites (prescrit par une ordonnance médicale) ou illicites, ni d'identifier
les causes d'une éventuelle dépendance. Pour cette raison, il est impossible de renseigner de manière
fiable, univoque et exhaustive le nombre de personnes ayant développé une dépendance aux opioïdes
suite à des prescriptions dans le traitement de douleurs.
La dépendance aux opioïdes suite à une prescription médicale doit faire l'objet d'une notification via le
formulaire de notification d'effets indésirables, à envoyer à la Direction de la santé. A ce jour, un seul cas
d'abus avec dépendance aux opioïdes suite à des prescriptions dans le traitement de la douleur a été
enregistré pour le Luxembourg.
Ces statistiques permettent-elles de renseigner le nombre de décès dû à une dépendance aux opioïdes,
respectivement un surdosage, dans le cadre d'un traitement de douleurs au Luxembourg?
Le nombre de décès dû à une dépendance aux opioïdes, respectivement un surdosage, dans le cadre d'un
traitement de douleurs au Luxembourg ne peut pas être renseigné avec les statistiques existantes (Registre
des causes de décès et Point Focal Luxembourgeois de l'Observatoire Européen des Drogues et des
Toxicomanies). Les deux sources ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour clairement
identifier de manière fiable, univoque les cas de décès causé par une dépendance aux opioïdes suite à des
prescriptions dans le traitement de douleurs.
Par la notification d'effets indésirables susmentionnée, aucun cas de décès attribué à une consommation
excessive d'opioïdes n'a été porté à la connaissance des autorités de santé à Luxembourg.
Depuis la légalisation du cannabis à usage thérapeutique, quel est le pourcentage parmi les prescriptions de
cannabis médicinal avant été émis pour le traitement de douleurs ? Le cannabis médicinal a-t-il permis de
remplacer, d'éviter ou de retarder le recours aux opioïdes ?
Depuis la mise à disposition du cannabis médicinal en février 2019, 89,2% des prescriptions ont été émises
par les médecins pour l'indication « maladies graves en phase avancée ou terminale entraînant des
douleurs chroniques ». Cela représente 597 prescriptions sur les 669 prescriptions rédigées en total. Nous
ne sommes cependant pas en mesure de savoir si le cannabis médicinal a permis de remplacer, d'éviter ou
de retarder le recours aux opioïdes.
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Les travaux pour adapter la nomenclature médicale aux actes relatifs à la douleur ont-ils déjà été engagés ?
Depuis 2017, la CNS a entamé la refonte globale de la nomenclature des actes et services des médecins et
des médecins-dentistes. Cette refonte générale étant une priorité de la CNS, et s'inscrivant dans le cadre de
l'accord de coalition de 2018-2023, a donné lieu à la création en 2018 d'un service spécifique à la CNS : le
service NCAP (Nomenclatures, Conformité, Analyses et Prospectives).
Dans ce contexte, des échanges avec les professionnels de la prise en charge de la douleur ont déjà eu lieu
afin de pouvoir déterminer les besoins et les modalités pour la création d'une nouvelle nomenclature des
actes médicaux relatifs à la prise en charge de la douleur.
Suite à la reprise des travaux de la Commission de nomenclature, la collaboration entre la CNS et les
sociétés savantes a pu redémarrer et permettra donc d'aboutir à une proposition de nomenclature pour les
actes médicaux relatifs à la prise en charge de la douleur en 2020.
Dans l'attente de cette proposition de nouvelle nomenclature, un nouvel acte a d'ores-et-déjà été ajouté
avec mise en vigueur le 1'' octobre 2018, pour une consultation majorée pour médecin agréé collaborant
dans un réseau de compétences « douleur chronique ».
Où en est la mise en oeuvre du clan national de prise en charge de la douleur ?
Un plan national de prise en charge des douleurs a été élaboré par la plateforme nationale cancer, qui
définit ainsi le concept général de la prise en charge de la douleur dans notre pays. L'implémentation de ce
concept dépendra cependant largement de la nouvelle loi hospitalière (loi du 8 mars 2018) qui prévoit à
l'article 28 notamment la création d'un réseau de compétence en douleur chronique. Afin d'être autorisé,
un projet de réseau de compétence doit être soumis, conjointement par au moins deux hôpitaux, au
comité de gestion interhospitalière (CGI), qui après avis favorable le transmet au ministre ayant la santé
dans ses compétences pour autorisation. A l'heure actuelle, le CGI n'a pas encore été saisi d'un tel projet.
Nous savons cependant que plusieurs hôpitaux y travaillent activement.
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