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CONSORTIUM OPICO (OPIOID COHORT CONSORTIUM) 
 
 
Le consortium OPICO a pour objet d’étudier les effets à long terme de la consommation des opioïdes 
sur la santé, au sein d’un groupe diversifié de 8 cohortes en population (France, Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Australie, Iran), rassemblant plus de 700 000 participants dont 163 000 utilisateurs de 
médicaments opioïdes. Cette étude est menée par le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC). 
 
 
 
TITRE DU PROJET : Consortium de cohortes pour l’étude des conséquences sur la santé de l’utilisation 
d’opioïdes (OPICO) 
 
RESPONSABLE : Mahdi Sheikh, Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), Branche 
Epidémiologie génomique, Lyon 
 
RÉSUME 
 
Contexte 
 
Environ 10 millions de Français (17 % de la population) consomment des médicaments opioïdes chaque 
année. Comme ces médicaments ont des effets euphorisants et addictifs, ils sont souvent mal utilisés. 
La consommation importante de médicaments opioïdes et donc présentant un risque est plus 
fréquente en France que dans les autres pays européens. Dans ce projet, nous voulons étudier si leur 
consommation peut augmenter le risque de développer des cancers et de décès. 
Les médicaments opioïdes sont fabriqués à partir d'opium (une drogue végétale qui crée une forte 
dépendance) ou fabriqués en laboratoire avec des produits de substitution imitant les effets de 
l'opium. Les médicaments opioïdes suscitent de grandes inquiétudes depuis septembre 2020, date à 
laquelle le centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé 
(CIRC - OMS) a confirmé que la consommation d'opium peut provoquer de multiples cancers. Nous 
avons précédemment montré que la consommation d'opium peut également augmenter le risque de 
décès liés à différentes causes, dont les cancers, les maladies cardiaques et les accidents vasculaires 
cérébraux. En ce qui concerne les médicaments opioïdes, les études sur les animaux montrent 
également des résultats inquiétants selon lesquels ils pourraient augmenter le risque de cancer. 
Cependant, il a été impossible de réaliser des études précises sur les médicaments opioïdes chez 
l'homme, car il existe très peu d'études ayant recueilli des informations sur la consommation de 
médicaments opioïdes et ayant suivi les participants pour évaluer s'ils augmentaient le risque de 
cancer et de décès.  
 
 
Objectifs 
 
1. Etudier les types de médicaments opioïdes utilisés et la durée d'utilisation des médicaments 

opioïdes parmi différents sous-groupes de population 
2. Etudier si la consommation de médicaments opioïdes augmente le risque de développer des 

cancers 
3. Etudier si la consommation de médicaments opioïdes augmente le risque de décès 
 
 
 



Méthodes 
 
Nous étudierons les types et les schémas de consommation d'opioïdes en relation avec des facteurs 
démographiques, l'exposition à d'autres substances addictives et les problèmes de santé chroniques. 
Nous étudierons également l'utilisation d'opioïdes en relation avec les résultats de l'incidence globale 
et spécifique du cancer. Les analyses compareront les utilisateurs d'opioïdes plus forts et faibles 
(équivalents morphine), les utilisateurs à long terme et à court terme, et évalueront les relations 
dose-réponse via l'utilisation cumulative d'opioïdes. Enfin, nous évaluerons l'utilisation de 
médicaments opioïdes en relation avec les décès par cancer et les principales maladies 
cardiovasculaires, y compris les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébrovasculaires et 
l'insuffisance cardiaque. 
 
  



OPICO CONSORTIUM (OPIOID COHORT CONSORTIUM) 
 
 
The OPICO consortium aims to elucidate the long-term health consequences of opioid use and 
involves 8 prospective cohort studies from Australia, Europe, the Middle East, and the USA, yielding 
a large-scale data resource with 700,000 participants, including over 163,000 opioid medication 
users. The study is conducted by the Integrative Epidemiology Team (IET) at the International Agency 
for Research on Cancer in Lyon, France.   
 
 
 
TITLE OF THE PROJECT: Opioid Cohort Consortium to investigate the determinants and long-term health 
consequences of opioid medication use (OPICO) 
 
HEAD OF THE TEAM: Mahdi Sheikh, International Agency for Research on Cancer (IARC), Genomic 
Epidemiology Branch, Lyon (France) 
 
SUMMARY 
 
Context 
 
France has one of the highest rates of high-risk opioid medication use in Europe, with an estimated 10 
million French citizens (17% of the population) receiving a prescription for opioids each year. Because 
of their euphoric effects and addictive nature, these medications are often misused. Our project aims 
to address an overlooked aspect of widespread opioid use, specifically its potential to impact long-
term health as a cause of cancer and death. 
Opioid medications are derived from opium or synthesized to mimic its chemical structure. There has 
been increased concern about opioids since September 2020, when consumption of opium was 
classified as “carcinogenic to humans” by the International Agency for Research on Cancer (IARC) 
based on evidence for cancers of the larynx, lung, and bladder. Our previous work also showed that 
opium use may increase risk of death from cancers and cardiovascular diseases. For opioid 
medications, experimental studies have demonstrated tumor initiating and promoting effects. 
However, it has been impossible to rigorously evaluate whether opioid medications are associated 
with cancer incidence due to paucity of data on opioid use and insufficient statistical power in 
prospective studies. 
 
 
Objectives 
 
1. Assess the determinants and patterns of using opioid medications in France and other countries. 
2. Determine the association between using opioid medications and cancer incidence. 
3. Determine the association between using opioid medications and all-cause and cause-specific 

mortality. 
 
 
Methods 
 
We will investigate the types and patterns of opioid use in relation to demographical factors, exposure 
to other addictive substances, and chronic health conditions. We will also investigate opioid use in 
relation to the outcomes of overall and site-specific cancer incidence. Analyses will compare users of 
stronger vs. weaker opioids (morphine equivalents), long-term vs. short-term users, and assess dose-
response relationships via cumulative opioid use. Finally, we will assess use of opioid medications in 
relation to death from cancers and main cardiovascular disease including ischemic heart diseases, 
cerebrovascular diseases, and heart failure. 
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