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Décès par surdose en Europe 

2* Source July 2018 EMCDDA European Drug report

Prematures et évitables



Contenu de cette présentation

3

 Objectifs, méthodes et sources d’information pour la  
surveillance des overdoses en Europe

 Chiffres et tendances - opioïdes en particulier

 Maladies infectieuses – focus sur les hépatites

 Situation en Belgique

 Quelles réponses peuvent être /sont apportées?



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 
sexe, tranche d’âge, et produits en cause ou présents)

• Registres généraux de mortalité {par exemple ONS 
pour le Royaune Uni ou Cepi-DC en France}

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



Définition de cas

5

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


Codes CIM
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Cette définition se traduit en une sélection de ‘causes 
principales de décès’ éligibles. Les causes sont classées selon la 
classification internationale des maladies de l’OMS

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


Mortalité par overdose: 
tendances et taux par million

Source: EMCDDA European Drug Report, 2018



Part des décès par overdose dans lesquels des 
opioïdes sont impliqués

Source: EDR 2018 
4 countries with no data.  14/26 data based on General mortality registers
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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



Une cohorte viellissante 2012-16
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Nombre d’overdoses dans les 28 Etats membres
(Turquie et Norvège non représentés)

Source: EMCDDA European Drug Report 2018; EMCDDA Statistical Bulletin
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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) 



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’



Estimer le dénominateur de la population à risque d’overdose: 
1.3 millions d’usagers problématique d’opioïdes en Europe



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’



Situation en Belgique –
dernières données disponibles 2014 

- 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

Gender distribution
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Les limites des donnés actuelles en Belgique: 
retard, sous estimation et couverture incomplète
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 Retard des données

- 20/30 pays rapportent les données 2017

- La Belgique : 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 plus récentes – mais couverture nationale ? 



Le point sur les infections liées aux usages de drogues 

– hépatites en particulier
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Programme mondial de lutte contre l’hépatite:  
le contexte et les objectifs internationaux 

Source: WHO



Prevalence estimée de l’injection dans l’UE et en Norvège, et 
indication de la drogue la plus couramment injectée, 2015-17 
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Source: EMCDDA



Prévalence des anticorps anti-VHC parmi des 
personnes qui injectent des drogues, 2016-17
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Source: EMCDDA



Politiques de santé publique
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Pays dont les politiques publiques incluent les personnes qui 
injectent des drogues, UE et Norvège, 2018

Source: EMCDDA



Prevention: couverture des programmes 
d’échange de seringues
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Estimation du nombre de seringues fournies par personne qui injected 
des drogues en 2017, UE et Norvège

Source: EMCDDA

L’OMS 

recommande

un minimum 

de 200 

seringues

propres par 

an et par 

personne



Contexte/interprétation
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 Démographie – une cohorte ‘viellissante’

 Population à risque – quel est le dénominateur?

 La Belgique

 Traitement et réduction des risques



Interventions pour réduire le risque

d’overdose aux opiacés
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Interventions en place en Europe

25



La moitié des usagers problématiques d’opioïdes reçoivent
un traitement de substitution (estimation)
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 628 000 personnes traitées en 2016 dans l’UE
 ….mais des niveaux de couverture différents
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emcdda.europa.eu

Salles de consommation à moindre risque en Europe 

État des lieux en 2017

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

Perspective on drugs’

+ Liége, 2018
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emcdda.europa.eu

86 salles dans 60 villes: 

7 pays de l’Union, Norvège et Suisse

Suisse 14 … premier en : 1986

Hollande 24 1994

Allemagne 24 1994

Espagne 13  2000

Norvège 2   2005

Luxembourg 1 2005

Danemark 5 2011

France 2 2016

Belgique 1 2018

Sources for EU: EMCDDA National Focal Points. Data for Switzerland: Infodrog.
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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 – Drug Checking facilities



Overdose aux opiacés: 
prochaines étapes et recommandations

 Renforcer les systêmes d’alerte rapides – 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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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
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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

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

traitements) plus spécifiques? 
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