Enquête ASOS 18
Résumé des résultats
ASOS est une étude transversale, réalisée pendant une semaine auprès d’un échantillon national tiré au sort de 1500
pharmacies d’officine (métropole et départements d’Outre-Mer) sur la prescription d’antalgiques stupéfiants. Les objectifs
sont de décrire la population traitée par antalgiques stupéfiants et les modalités de leur prescription, d’évaluer le respect des
règles de prescription et de suivre l’évolution dans le temps de ces données.

RÉSULTATS 2018
En 2018, 151 pharmacies ont participé à l’enquête (taux de
participation : 13,3 %) et 571 malades ont été inclus.
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PRESCRIPTEURS
Les médecins libéraux représentaient 82,7 % des
prescripteurs, les hospitaliers, 17,1 %, les CSAPA 0,2 %.
Dans 83,1 % des cas, le prescripteur était généraliste, dans
16,9 % des cas, un autre spécialiste (cancérologue : 6 %,
rhumatologue : 1,8 %, chirurgien : 1,2 %, algologue: 1,2 %,
autres : 6,3 %).

L’âge moyen était de 68,1 ans (médiane : 69 ; extrêmes :
13 -103 ans) ; 41,5 % avaient 75 ans ou plus.
Il y avait 63,3 % de femmes et 36,7 % d’hommes.
INDICATIONS
Dans 57,5 % des cas, il s’agissait d’une douleur chronique
et dans 21,6 % des cas, d’une douleur aiguë (dans 2,5 %
des cas, les deux).
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MÉDICAMENTS
Les médicaments les plus prescrits sont :
- par DCI : fentanyl (36,7 %), morphine (32,1 %) et
oxycodone (30,8 %).
- par spécialité : Durogésic® (27,2 %), Oxynorm(oro)®
(15,6 %), Actiskénan® (15,4 %), Oxycontin® (15,2 %) et
Skénan®

(15,2 %). Il s’agissait d’un nouveau traitement
dans 19 % des cas, d’un traitement de plus d’un an dans
36 % des cas.
PRESCRIPTION DES MÉDICAMENTS PAR INDICATION
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CONCLUSION
Le fentanyl reprend la tête des prescrip1ons devant la
morphine suivie de l’oxycodone.
Les résultats de ce;e 18ème enquête montrent que :
- les indica1ons rhumatologiques restent majoritaires mais en
diminu1on,
- les indica1ons neurologiques sont en ne;e progression,
- les indica1ons « autres » restent stables avec l’oxycodone
comme principale molécule prescrite,
- les prescrip1ons de fentanyl transmuqueux sont à la baisse,
- pour le fentanyl transdermique, les indica1ons
cancérologiques restent en 1ère posi1on devant les indica1ons
rhumatologiques et les indica1ons neurologiques ont presque
doublé,
- toutes formes galéniques confondues, le fentanyl garde la
première place dans les indica1ons cancérologiques, juste
devant l’oxycodone puis la morphine,
- le nombre de malades sous oxycodone s’est stabilisé avec,
ce;e année, des indica1ons cancérologiques majoritaires.
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