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Sources des donnés 
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Drug-related deaths ‘DRD’:  
1 des 5 indicateurs épidémiologiques de l’OEDT 

 

30 pays fournissent les chiffres annuels agrégés (par sex, 
tranche d’age, et produits en cause ou présents) 

 

• Registres généraux de mortalité {e.g. ONS pour le 
Royaune Uni ou Cepi-DC in France} 

• Registres spéciaux (instituts médico-légaux, instituts 
de toxico-pharmaco surveillance /vigilance, police)  

 



Définition de cas 
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FR 

“Décès qui survienent peu de temps après la consommation 
d’une ou plusieurs substance psychoactive illicite, 
directement liés à cette consommation, bien que soient 
souvent impliquées d’autres substances telles que l’alcool  
et les médicaments” 
NL 

'Sterfgevallen die zich voordoen kort na consumptie van één 
of meer illegale psychoactieve stoffen die direct verband 
houden met dat gebruik, hoewel er vaak ook andere stoffen 
bij betrokken zijn, zoals alcohol en medicatie’ 

        European DRD EMCDDA protocol  - Version 3.2     
        (http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index107404EN.html) 

 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index107404EN.html


ICD codes 
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Definition translated into a selection of WHO 
International Classification of diseases codes for 
the underlying cause of death:  

 
Disorders F11-F12, F14-F16, and  F19 

Accidental poisoning X42*, X41** 

Intentional poisoning X62*, X61** 

Poisoning of undetermined intent Y12*, Y11** 

Following the ICD update: also X44 X64 Y14*  

 

*In combination with the T-codes: T40.0-9,  
**In combination with T43.6.  

T-Codes 

http://www.who.int/en/


Taux de mortalité par overdose en Europe 
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- 20 décès /million de population agée de 15-64 ans (32 pour les hommes et 
8 pour les femmes). Un gradient nord sud très clair avec une  mortalité 
rapportée plus élevée au nord de l’Europe. Des tendances différentes 

 



Toxicologie 
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25/30 pays rapportent des données. 14/25 ont des données basées sur le 
‘Registre général de mortalité’.  
Au total, des opioïdes pour 4/5 des décès - des différences entre les pays 



 
Décès où des substances séléctionnées on été mentionnées sur 
le certificat de décès, Angleterre et Pays de Galles, 2012 to 2016 
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Contexte/interprétation  
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 Démographie – une cohorte ‘viellissante’ 

 

 Population à risque – quel est le dénominateur? 
 

 La Belgique 

 

 Traitement et réduction des risques 

 

 Nouvelles substances psychoactives 
  les ‘nouveaux opioïdes’ 

 

 



Contexte/interprétation  

11 

 Démographie – une cohorte ‘viellissante’ 

 

 Population à risque – quel est le dénominateur? 

 

 La Belgique  

 

 Traitement et réduction des risques 

 

 Nouvelles substances psychoactives 
  les ‘nouveaux opioids’ 

 



Une cohorte viellissante 
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Évolution au cours du temps de l’âge des consommateurs admis 
en traitement pour lesquels les opiacés posent le plus de 
problèmes (à gauche) et âge moyen par pays (à droite)  
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 Démographie – une cohorte ‘viellissante’ 

 

 Population à risque – quel est le dénominateur? 

 

 La Belgique  

 

 Traitement et réduction des risques 

 

 Nouvelles substances psychoactives 
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Estimer le dénominateur de la population à risque d’overdose:  
1.3 millions d’usagers problématique d’opioïdes en Europe 
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Nombre moyen d’overdose d’opioïdes (2009-13) vs.  
‘meilleure estimation du nombre d’usagers problématique 
d’opioïdes (proxy): 
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Distribution par age des cas d’overdose  
en Belgique, 2010-2016 
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Situation en Belgique  
 

Taux de mortalité par overdose parmi les 15-64 ans :  8/million (moins 
de la moitié que la moyenne pour l’Union Européenne, mais….. 
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Age distribution of deaths in 2014

Trends in the number of drug-related deaths
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Les limites des donnés actuelles en Belgique: 
retard, sous estimation et couverture incomplète 
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 Retard des données 

- 20 pays rapportent les données 2016 

- 8 rapportent les données 2015 

- La Belgique & la France rapportent les données 2014 

 

 Sous estimation liée au codage des causes de décès 

- En 2015, une analyse des données 2006-12 a montré  
une sous estimation stable de 40-60% en Wallonie et  
probable de 10-30% en 2009-10 en Flandres 

 

 Pas de Registre national de mortalité par overdose 

- Early Warning System Drugs database : 
des données pour 2016 – mais couverture nationale ?  



Contexte/interprétation  
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 Démographie – une cohorte ‘viellissante’ 

 

 Population à risque – quel est le dénominateur? 

 

 La Belgique  

 

 Traitement et réduction des risques 

 

 Nouvelles substances psychoactives 
  les ‘nouveaux opioids’ 

 

 



Interventions pour réduire le risque 

d’overdose aux opiacés 
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Interventions en place en Europe 
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La moitié des usagers problématiques d’opioïdes reçoivent  
un traitement de substitution (estimation) 
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 630 000 personnes traitées en 2015 
 ….mais des niveaux de couverture différents 
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emcdda.europa.eu 

Salles de consommation à moindre risque en Europe  

 

 

Source: EMCDDA 2017. Drug consumption rooms: an overview of provision and evidence. ‘ 

Perspective on drugs’ 

État des lieux en 2017 
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emcdda.europa.eu 
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 Dans le cadre des nouvelles substances psychoactives 

(e.g. fentanil) 

 

 Deux résultats:  

  système de surveillance en temps réel basé sur la  

          contribution des usagers 

  système d’information dans l’autre direction:  

          opportunité pour prévention, réduction des risques,  

          faciliter l’accès au traitement,… 

 

Evidence-based:  

exemple Bruxelloix: Modus Vivendi 

 

Autre réponse additionnelle :  

                        Drug Checking facilities 



Contexte/interprétation  
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 Démographie – une cohorte ‘viellissante’ 

 

 Population à risque – quel est le dénominateur? 

 

 La Belgique  

 

 Traitement et réduction des risques 

 

 Nouvelles substances psychoactives 
  les ‘nouveaux opioïdes’ 
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Belgium: 2004 - 2016 
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Problème majeur : la puissance 

 Achats en ligne 

 Petits volumes pour une grande production de doses de rue 

 Formats différents: poudres, comprimés, gélules, liquides,… 

 Risque sérieux d’intoxication: une dose minuscule peut être 

fatale, mais aussi exposition par la peau, inhalation,… 



La cas du U-47700 
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• U-47700 est un opioïdanalgesique  7.5 fois plus ‘puissant’ que la morphine 
(effet analgésique en modèle animal) 

• Première apparition : Oct 2014 (Suède).   
Depuis, des saisies de rue, ainsi qu’aux frontières (dont 1 Kg en Espagne – 
envoyé de Chine) 

• 4 décès (EU), 15 (USA) 

• Des saisies en Ecosse: VENDU COMME DIAZEPAM (2,600 comprimés) 

Sources  : Police - Ecosse 



Overdoses fatales impliquant opioïdes analgésiques, cocaine, 
héroïne et psychostimulants:  USA, 1999–2016 
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% augmentation 2011-2016 

+77% 

+ 122% 

+ 233% 

Note: Not all drug poisoning deaths specify the drug(s) involved, and a death may involve more than one specific substance.  The 

rise in 2005-2006 in opioid deaths is related to non-pharmaceutical fentanyl (see 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5729a1.htm).  
Source:  Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999-2016 on CDC WONDER 

Online Database, released 2017.  Data were extracted by ONDCP from http://wonder.cdc.gov/mcd-icd10.html on December 21,. 

+ 252% 

Source Michael Cala – USA ONDCP  – Feb 2018 
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Fentanyls en Belgique? 

 Pre-2015 era 

 2015: 1 décès après consommation ocfentanil 

 2016:  

• Plusieurs cas de surdosage mortel de fentanyl  
(patches+ poudres) 
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Abus de médication 
(‘Misuse’ & ‘abuse’) 

Dérivés de Fentanyl  
=> « nouvelle substances » 



Fentanyls en Belgique? 

 2017… ! 

⁻ mars 2017: 1 décès, injection de U-47700 

⁻ mai 2017: 1 décès, sniff de acrylfentanyl 

⁻ mai 2017: 1 décès, injection de ocfentanil (U-47700 
trouvé sur le site) 

⁻ juin 2017: 1 suicide par carfentanil (+ fentanyl) 

⁻ juillet 2017: 1 décès, combo 3-MeO-PCP et U-47700 

⁻ février 2018: 1 décès, par methoxyacetylfentanyl 
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 Les victimes pas connues comme utilisateurs 

 Indications d’achat de substances en ligne 

 Sacs NPS mal étiquetés trouvés 

Source: Point focal national à l’ISP 



Fentanyls 

Nom commun Carfentanil Furanylfentanyl Acryloylfentanyl 4F-iBF  

(4-fluoroisobutyryl-

fentanyl) 

THF-F 

(tetrahydro-

furanylfentanyl) 

Notification  

formelle au système 

d’alerte rapide de 

l’Union Européenne 

12 February 

2013 

3 November 

2015 

7 July 2016 26 August 2016 23 December 

2016 
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Cing dérivés de fentanyls ont fait l’objet d’une ‘Evaluation formelle des 

risques’ par l’OEDT en 2017  

 

Methoxyacetylfentanyl and cyclopropylfentanyl seront évalués début 2018 
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Overdose aux opiacés:  
prochaines étapes et recommandations 

 Renforcer les systêmes d’alerte precoce – aux niveaux 
local/national/Européen  

Détecter: la notification des evênements indésirables 
et intoxications est indispensable 

 Toxicovigilance et gestion des signaux essentiels 

 Assurer une collaboration multidisciplinaire (santé, 
traitement, réduction des risques, police, 
pharmacovigilance, laboratoires..) 

 Recherche 
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Fentanyls: comment communiquer sur les 
risques aux usagers et au public?? 

 Evidence-base pour la communication des risques aux 
usagers et au grand public est faible 

 Trouver l'équilibre est difficile 

 Éviter la promotion involontaire des substances 

 La terminologie «puissant», «fort», «mortel» et 
«toxique» peuvent amener les usagers à chercher 
activement pour des fentanyls 
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Mais aussi, plus largement : 

Mise en perspective…. 
 Prise en compte de la vulnérabilité d’usagers de drogues 
 vieillisants, et le (relativement) limité problème lié aux 
 opioïdes de synthèse  quelques priorités 

 

 Montée en charge et accès aux traitements de substitution aux 
opiacés (TSO) 

 Amélioration de la rétention et de la qualité des TSO 

 Montée en charge et accès à la naloxone 

 Développement de réponses sanitaires et sociales pour des 
usagers d’opioïdes dont les charactéristiques démographiques 
changent – (dans les pays d’Europe de l’ouest) 
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Conclusions (et quelques questions…) 
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Augmentation du nombre d’overdose en Europe 
Héroine et autres opiacés principalement 
 Contextes différents : démographie, prévalence  

produits disponibles 
De nouveaux publics – une diversification des usages 

d’opioïdes 
 
? Offre de NPS en perpétuel renouvellement. Risque de 

diffusion? de substitution? 
? Des défis pour la surveillance  ! EWS 
? Besoin de (re)penser des réponses (prévention, 

traitements) plus spécifiques?  
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Contacts: 
Lies.Gremeaux@wiv-isp.be –  
Cheffe du Point focal Reitox de EMCDDA 

 
Isabelle.giraudon@emcdda.europa.eu 
Pour l’indicateur DRD (overdose et mortalité) à l’OEDT 
  
Drug-related deaths: http://emcdda.europa.eu/meetings/2017/DRD 
Early warning System 
http://www.emcdda.europa.eu/activities/action-on-new-drugs 
Bulletin statistique 
http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2017 
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