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Editorial 

 

Les salles de shoot ! 
 

« Donc, nous y voilà ! Le laxisme et la bien-pensance l’ont 

emporté sur la raison. Des lieux de débauche vont s’ouvrir ici 

et là – on parle de Paris, Bordeaux, Strasbourg... - où de jeunes 

drogués vont pouvoir venir s’adonner à leur vice, s’injecter de 

la drogue en toute impunité. C’est l’abandon d’une exigence de 

moralité au profit d’un grand n’importe quoi ! L’abandon d’un 

projet plus grand et plus noble, celui d’éradiquer la drogue de 

la société en menant une bataille au corps à corps avec des 

individus s’excluant eux-mêmes de la société par des pratiques 

hédonistes plutôt que de travailler au bien de la communauté. 

C’est surtout une médicalisation de comportements criminels 

qui mènent tout droit vers une société de compassion là où la 

tolérance zéro devrait s’afficher très clairement indépendamment des clivages politiques » 

 

Ce n’est évidemment pas la position de la rédaction, nous voulions juste, l’espace d’un instant, 

nous mettre dans la peau de ceux qui, espérons-le, tiennent ce genre de propos sans y croire vraiment 

et qui sont plus intéressés par des considérations politiciennes que par la santé des usagers, la santé 

publique et la tranquillité des riverains. En cela, l’article de Benjamin Rolland qui fait une synthèse de 

la publication dans la très célèbre revue Drug and Alcohol Dependence, qu’il a co-signée avec d’autres 

« french » addictologues, tombe à point nommé ! Les opposants à ces dispositifs de soin devront 

désormais compter avec cette revue systématique de la littérature, en prenant le risque d’être 

considérés comme vains et aveugles s’ils persistent dans leur posture ! 

 

Ce Flyer de printemps affiche aussi un menu, comme d’habitude, varié.  

 

La cocaïne et le crack et les mesures de réduction des risques adaptées à l’utilisation de ces 

substances par un auteur récurrent dans notre revue, Grégory Pfau, bien connu dans le milieu de la 

RDR. 

 

Un peu de neurobiologie des addicitions avec une traduction d’un article que nous avions relayé sur 

notre page Facebook. Une version en français ayant été plébiscitée, nous la livrons ici dans la langue 

de Molière. 

 

L’utilisation d’un Fibroscan par un médecin généraliste, le Dr Patrick NOSS, à son cabinet, avec 

comme objectif d’évaluer l’impact hépatique des addictions auprès des patients qu’il rencontre au 

quotidien. 

 

Et bien sûr, ‘nos’ brèves bibliographiques, dont l’objet est de donner accès à des contenus de 

publications peu accessibles.  

 

La première, signée par notre collègue du comité de rédaction, le Pr Olivier Cottencin, décrit le cas 

d’un patient ancien héroïnomane devenu abstinent aux opiacés et ‘converti’ à un usage nocif d’alcool. 

La reprise d’un MSO a permis d’obtenir une abstinence assez rapidement. Olivier commente dans 

cette brève les relations complexes entre substitution opiacée et alcool. 

 

La seconde, est une des déclinaisons de l’étude Méthaville, qui met en exergue des pratiques à risque 

de contamination plus fréquentes en cas d’usage de cocaïne (risque x 2,5) ou d’alcool (risque x 4,2), 

de trouble suicidaire (risque x 2,4) mais également de vie en couple, que ce soit avec une personne ne 

faisant pas usage de drogue (risque x 4) ou avec un usager de drogue (risque x 10). 

 

 

Mustapha Benslimane pour le Comité de Rédaction 

 



 
4 

 

What is addiction (Qu’est-ce que l’addiction) ? 
D’après une dépêche Medscape de juillet 2014 et un article de Wise et Koob  

dans Neuropsychopharmacology. (2014;39:254-262) 

 

Le point de non-retour de l'addiction 
 

Comment développe-t-on une dépendance à une substance ? Le processus n'est pas aussi 

simple qu'il n'y paraît. Nombre de personnes ont expérimenté des substances illégales au 

cours de leur vie, sans pour autant en devenir dépendantes, ni même en abuser. Pour certains, 

en revanche, il existe un point de non-retour. Certains peuvent expérimenter une fois et ne 

jamais réessayer, d'autres deviennent dépendants à vie. 

 

D'après la recherche, les différences entre ces deux groupes sont nombreuses et ne cessent de 

s'accumuler : le développement personnel, le milieu social, certains troubles de l'humeur non 

identifiés, des réponses non traitées à un stress chronique, des prédispositions génétiques, 

etc. La question que l'on se pose est donc : "Quel est le point de non-retour pour les 

personnes qui deviennent dépendantes, et comment cela débute-t-il ?" 

 

Il se peut que la réponse ait à la fois un versant clinique et, un autre, établi par les chercheurs. 

Pour les cliniciens, l'observation d'une perte de contrôle face à une substance détermine le 

seuil à partir duquel le diagnostic peut être établi de façon certaine. Pour les chercheurs, tout 

est dans le mécanisme, la constellation des rouages comportementaux et biologiques, et non 

le résultat de perte de contrôle en lui-même, qui bénéficie pourtant de toute l'attention. Mais 

qu'est-ce qui conduit à ce seuil, ce point de non-retour ? Le résultat serait aussi utile aux 

cliniciens pour comprendre les mécanismes éventuels par lesquels la consommation devient 

abus et dépendance, car les mesures préventives pourraient être mises en place avant qu'il ne 

soit trop tard. 

 

Des facteurs génétiques et moléculaires favorisent l'addiction 
 

L'idée répandue parmi les profanes (mais aussi parmi de nombreux cliniciens) veut que l'abus 

de substance et la dépendance sont un choix et qu'ils ne peuvent donc pas être considérés 

comme des maladies, et que les personnes concernées "l'ont bien cherché", bien loin d'autres 

diagnostics psychiatriques comme la dépression. Pour autant, la dépression, par exemple, 

pourrait tout aussi bien être le résultat de facteurs de stress environnementaux, comme des 

mauvais choix (par exemple une importante décision d'ordre financier qui conduit à des 

résultats désastreux, ou un mauvais choix amoureux). Celui qui goûte à l'alcool pour la 

première fois (facteur de stress environnemental) n'est pas différent de celui qui prend une 

décision d'affaires importante de manière impulsive sans la pleine mesure des risques 

encourus, décision qui conduit à des résultats financiers catastrophiques, et l’entraîne au 

beau milieu d'une dépression clinique. 

 

Le point commun de ces deux cas n'est pas d'ordre moral, 

mais plutôt une prédisposition génétique. Les facteurs de 

stress environnementaux ont un effet on/off sur les gènes, 

déclenchant parfois des syndromes [1]. Nombreux sont 

ceux et celles qui ont goûté à l'alcool sans en être devenu 

dépendants, et nombreux sont ceux qui ont connu la faillite 

sans pour autant sombrer dans la dépression. 

La question qui subsiste est celle de savoir comment on 

devient dépendant, et non de savoir si telle ou telle  

personne est intrinsèquement susceptible de devenir 

dépendante.  
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Comment la vie d'une personne qui semble normale peut-elle devenir si perturbée après 

avoir développé une addiction ? 

 

La question générale posée par Wise et Koob dans leur article est de savoir comment on peut 

déterminer si une personne est dépendante, ou mieux encore, quels sont les mécanismes par 

lesquels l'homéostasie biologique normale devient une homéostasie biologique altérée, 

caractéristique de l'addiction. Il n'existe pas de réponse certaine, c'est pourquoi Wise et Koob 

ont avancé des arguments issus d'une étude considérable quant aux processus qui sous-

tendent la transition vers l'addiction.  

 

En l'occurrence, les concepts de renforcement positif (satisfaction hédonique) en tant 

que moteur initial conduisant à la tolérance et à la dépendance doit être évalué à l'aune 

du concept de renforcement négatif (évitement de la douleur et de la gêne). 

 

Dans le cas de l'abus de substance et de la dépendance, la course au plaisir entraînée par la 

drogue augmente l'afflux de dopamine du mésencéphale vers le striatum ventral (qui fait 

partie du "centre du plaisir") et le cortex préfrontal (la "partie pensante"), ce qui crée 

l'expérience consciente du plaisir.  

 

Le plaisir appelle le plaisir, et il est impossible de ne pas en vouloir plus (renforcement 

positif). Il n'existe aucun point sur ce continuum à partir duquel on peut parler d'addiction de 

manière certaine.  

 

Comment peut-on déterminer si une personne est "50 % dépendante", et quand peut-on 

déterminer que cela a abouti à une addiction grave ? La meilleure réponse se situe le long du 

continuum, lui-même complexifié par l'addition de plusieurs variables essentielles, comme 

le tempérament émotionnel et le contexte culturel, social et économique [2]. 

 

Et au niveau moléculaire et protéique, les choses se compliquent encore. La protéine du 

récepteur mu aux opiacés (récepteur aux opiacés présent dans le cerveau humain) et le gène 

qui code pour elle sont de bons exemples. 

 

Le gène de la protéine du récepteur mu 

aux opiacés (ORPM) peut se présenter 

sous deux variantes ou polymorphismes. 

L'une d'entre elles, l'allèle Asp40, confère 

une activité fonctionnelle accrue au 

récepteur mu en augmentant ainsi sa 

réponse aux opiacés endogènes (naturels) 

comme les enképhalines et les bêta-

endorphines, mais aussi et surtout en 

augmentant sa réponse à l'abus de 

substance, dont les opiacés de synthèse et 

l'alcool [3].  

 

En d'autres termes, les personnes qui possèdent cette variante génétique ont une réponse 

exacerbée à l'alcool et aux opiacés, augmentant ainsi la probabilité que le comportement 

ayant induit cette réponse soit répété, en buvant plus, par exemple. Il découle de cette 

sensibilité accrue du récepteur l'établissement rapide d'une tolérance, étape certaine vers la 

dépendance. 

 

La plupart d'entre nous a consommé de l'alcool au cours de notre vie ; beaucoup d'entre nous 

ne sont pas dépendants à l'alcool, et nous sommes persuadés, à tort, d'avoir une plus grande 

volonté que celui qui ne passe pas une journée sans boire.  
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Il est probable que nous ne soyons pas alcoolo-dépendants car nous avons été pourvus d'une 

variante moins sensible d'un gène de récepteur, que ce soit OPRM1 ou un autre. 

 

Deux systèmes biologiques sont primordiaux dans le concept de renforcement négatif, le 

neuropeptide Y (NPY) et la corticolibérine (CRH). Les travaux de Heilig et collaborateurs [4] 

et ceux de Koob [5] ont permis de clarifier que, bien que le renforcement positif soit un 

processus clé dans le développement de l'addiction ("j'aime ça, donc j'en veux plus"), les 

processus neurobiologiques qui conduisent aux effets du manque d'une substance, de même 

que le stade de l'abstinence prolongée, sont mieux compris grâce au renforcement négatif. 

 

Le NPY (présent dans tout le système nerveux central, principalement dans les interneurones) 

a été décrit comme un tampon de stress, s'opposant aux propriétés stressantes de la CRH [6]. 

Sur le chemin de la dépendance à l'alcool, par exemple, aucun point ne démarque précisément 

les personnes qui abusent de la substance de ceux qui en sont déjà devenus dépendants. Il 

existe, cependant, une constellation de processus biologiques qui se produisent chez les 

personnes prédisposées à l'addiction. 

 

Avec les épisodes répétés de prise d'alcool, 

suivis de sobriété, le fragile équilibre entre 

l'effet anxiolytique de l'alcool et du NPY, et 

l'effet anxiogène de la CRH, est durablement 

inversé. En conséquence, le niveau de 

CRH/glutamate est augmenté (le glutamate est 

le principal neurotransmetteur excitateur), et 

le niveau de NPY/GABA est réduit (le GABA 

est le principal neurotransmetteur inhibiteur). 

La dysphorie anxieuse qui s'établit entre les 

prises d'alcool n'est que temporairement 

calmée par une autre prise d'alcool, changeant 

ainsi la motivation hédonique (la quête de 

plaisir) en prévention d'un stress qui s’installe 

et d'une dysphorie [5]. 

 

Conclusions et implications thérapeutiques 
 

Pour résumer, au fur et à mesure que les prises d'alcool augmentent, il se produit une 

réduction du ratio NPY/GABA (le système anxiolytique naturel) et une augmentation 

concomitante du ratio CRH/glutamate (le système anxiogène naturel). Cela signifie, au moins 

dans le cas de la dépendance à l'alcool, qu'il existe un glissement de l'équilibre entre les 

systèmes excitateurs et inhibiteurs vers la surexcitation, plus prononcée dans les zones 

cérébrales dédiées à la réponse au stress.  

 

En d'autres termes, il existe à la fois une sensibilisation biologique de la réponse au stress, et 

un état psychologique concomitant d'anxiété et d'agitation qui conduisent à la dysphorie qui 

ne cesse que temporairement avec une nouvelle prise d'alcool. 

 

Il existe des points communs entre les effets du manque d'alcool et du manque de cocaïne, à 

savoir la dysphorie intense résultant de l'anhédonie et de l'apathie mêlées à l'agitation et à 

l'anxiété [6]. C'est précisément cet état émotionnel négatif anormal qui conduit à la forte 

envie d'une nouvelle prise. Une sensibilité accrue de la réponse au stress joue un rôle crucial 

dans la réponse face aux stimuli de consommation qui entraînent la rechute [7, 8]. 
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Ainsi donc, il ne s'agit pas d'une catégorisation simple entre le fait de souffrir d'une addiction 

ou non, le cerveau est plus compliqué que cela. Dans l'ensemble, il existe une prédisposition 

à un effet exacerbé d'une substance (par exemple, une plus grande euphorie en réponse à 

une prise moyenne d'alcool) dans des circuits cérébraux qui régulent les réponses 

émotionnelles et hédoniques, conduisant à une utilisation impulsive et compulsive, 

aboutissant à une émotivité négative (renforcement négatif) et à des tentatives incessantes 

d'éviter la dysphorie par une consommation supplémentaire. 

 

Par conséquent, l'addiction n'est pas une entité simple et ne peut pas être résumée à un 

diagnostic catégorique. Elle résulte de plusieurs observations biologiques qui s'étalent sur un 

continuum comprenant plusieurs modifications cérébrales et plusieurs niveaux de complexité.  

 

Le cerveau des personnes vulnérables à l'addiction est différent. Le cerveau des 

personnes dépendantes est différent. 

 

Les concepts de renforcement positif et négatif sont d'importance capitale dans la 

compréhension de l'évolution de la pathologie de l'addiction. Il n'y a pas de début et de fin 

clairs. Une fois qu'un patient a débuté un traitement, plusieurs processus se sont déjà 

déroulés aussi bien au niveau génétique que neurochimique. 

 

La compréhension des processus biologiques qui sous-tendent la prédisposition à l'addiction 

est aussi importante que la compréhension des processus qui se déroulent chez une personne 

dépendante avérée. Une meilleure compréhension des facteurs socioculturels, 

développementaux et dynamiques qui interviennent dans la prédisposition à l'addiction ouvre 

la possibilité de l'aborder sous différents angles.  

 

C'est précisément pourquoi une approche multidisciplinaire est nécessaire dans le traitement 

de l'addiction, approche dans laquelle les médicaments ne seraient qu'un facteur et, 

probablement, le moins important.  

 

La reconnaissance précoce de facteurs prédisposant chez les individus à risque peut 

être le meilleur moyen d'éviter le franchissement du point de non-retour de l'addiction. 
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Analyse bibliographique : 

Alcohol use disorder and past heroin addiction.  

A successfully treated ‘masked heroinism’ patient 
Angelo Giovanni Icro Maremmani ; Giuseppe Quaranta ; Silvia Bacciardi ; Luca Rovai ; Fabio 

Rugani ; Matteo Pacini ; Cristiana Nisita ; Icro Maremmani 

Unité de traitement des doubles diagnostics. Département de Neurosciences. Hôpital Universitaire 

de Santa Chiara. Pise, Italie 

 

Traitement de l'addiction à l'alcool chez un patient aux antécédents d'addiction à l'héroïne 

Efficacité de la substitution opiacée 

Commentaires et "Traduction" Pr Olivier COTTENCIN 

Université Lille 2 - CHRU de Lille - Service d'Addictologie 

 

Nombre de nos patients présentant une addiction à l'alcool 

ont des antécédents d'usage ou de dépendance à l'héroïne. 

Or, parfois le passage de la consommation d'héroïne à la 

consommation d'alcool a pu être source de malentendus, 

certains pouvant considérer qu'il s'agissait d'une forme de 

rémission de la dépendance aux opiacés. 
 

Les auteurs de cet article proposent que l'abus d'alcool 

chez des patients anciens héroïnomanes doive être 

considéré comme une forme masquée de dépendance à 

l'héroïne ou un signe de dysfonctionnement durable 

des récepteurs opiacés qui nécessite de reprendre un 

traitement de substitution opiacée.  

 

Le cas clinique 

 

Ils présentent le cas clinique d'un homme de 55 ans,  

ancien héroïnomane, abstinent de toute consommation d'héroïne et ne bénéficiant plus d'aucune 

substitution opiacée (méthadone 40 mg/j) depuis 5 ans, qui a présenté un usage nocif d'alcool 

(consommations massives sans précision des unités standards quotidiennes), résistant aux 

traitements standards de l'addiction à l'alcool tant psychothérapeutiques que 

pharmacothérapeutiques. Il était dysphorique, irritable, impulsif et s'automutilait fréquemment 

malgré un traitement psychotrope important (flurazepam, triazolam, levopromazine, aripiprazole et 

gabapentine). Il est notable que ce patient ait toujours été faiblement substitué et continuait à 

consommer de l'héroïne tout en restant dans les soins.  

 

Après l'introduction de la buprénorphine (induction de 4 jours débutée à 1 mg/j) associée à des 

benzodiazépines pour éviter le syndrome de sevrage à l'alcool, ils ont observé un arrêt de toute 

consommation d'alcool en sept jours et les troubles du comportement se sont rapidement amendés 

nécessitant une diminution puis un arrêt des psychotropes (hormis la gabapentine). Le traitement de 

substitution opiacée par buprénorphine haut dosage était stabilisé à 4 mg/j avec un maintien 

d'abstinence toujours effectif après 60 jours.  

 

Leur conclusion 

 

Et de conclure, que pour pouvoir répondre à la difficulté d'identifier différents sous-groupes de 

patients présentant une addiction à l'alcool et de déterminer ceux qui peuvent bénéficier d'un 

traitement spécifique, ceux ayant des antécédents d'usage ou de dépendance à l'héroïne pourraient 

être considérés comme un sous-groupe particulier et que pour eux, le rééquilibrage du système des 
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récepteurs opioïdes en reprenant un traitement de substitution avec des agonistes opiacés 

constituerait une bonne cible thérapeutique.  

 

Commentaire 

 

Nous avons en effet tous expérimentés ces patients polyconsommateurs (alcool, tabac, cannabis, 

avec antécédent de dépendance à l'héroïne) aujourd'hui substitué par la méthadone ou la 

buprénorphine. Ils semblent parfois compenser leur manque avec des consommations massives 

d'alcool ou sont dépendants à l'alcool, sans que l'on sache s'ils sont "seulement" des patients 

présentant une comorbidité addictive de plus, des patients qui cherchent encore la "défonce" (mais 

avec de l'alcool et non plus avec de l'héroïne) ou bien encore s'il s'agit de patients plus simplement 

insuffisamment substitués.  

 

A vrai dire, lorsque intellectuellement le patient a décidé "d'en-finir-avec-l'héroïne", il rapporte 

souvent avoir des cravings, mais ne sait plus vraiment de quels cravings il s'agit, de quels cravings il 

ressent la souffrance. Souvent décidé à ne plus consommer d'héroïne, parce que se considérant bien 

substitué en opiacé (alors que cela peut être insuffisant), il peut reprendre de temps à autre une 

consommation d'héroïne, même si elle est souvent décevante, ou culpabilisée, et considérée comme 

une rechute. Mais il peut aussi, insidieusement, utiliser l'alcool comme compensateur de craving et 

devenir dépendant bien plus vite qu'il ne s'y attendait. Par ailleurs, pour certains de ces patients, les 

consommations massives d’alcool avaient précédé l’usage d’opiacés. Il s’agit alors plus d’un retour 

vers l’alcool que d’un ‘aller vers’.  

 

Certains d'entre nous connaissent bien ces situations et, régulièrement, nous augmentons la 

posologie de leur substitution opiacée pour constater cliniquement un véritable effet anticraving 

pour l’alcool, alors même que les patients ne ressentaient pas de syndrome de manque (ou ne 

l'identifiait pas comme tel) au cours de la journée ou de la soirée.  

 

Dans cet article, les auteurs vont plus loin et proposent de reprendre une substitution précédemment 

abandonnée chez ce patient également abstinent d’héroïne dans le but de l'aider à stopper ses 

consommations pathologiques d'alcool. Le seul point qui serait à éclaircir serait de comprendre 

pourquoi ils ont remplacé la méthadone stoppée depuis cinq ans par la buprénorphine. Leur 

argument était qu'il était intolérant aux opioïdes sans autre explication. C'est une hypothèse 

cliniquement et neurobiologiquement très intéressante à laquelle nous ne pouvons que souscrire… à 

condition de laisser nos réticences à la substitution de côté (i.e. une substitution peut être prescrite à 

vie et ne doit pas obligatoirement être arrêtée) ; et de bien nous rappeler que l'addiction est aussi 

une maladie neurobiologique. Si certains patients pourront se séparer de la substitution 

progressivement et sans difficultés, reconnaissons que d'autres en seront incapables et que le 

meilleur est l'ennemi du bien. Nous ne sommes pas égaux devant les addictions et la chimie du 

cerveau a quelque chose à y voir.  

 

Cette proposition thérapeutique maintenant publiée, doit être l'occasion pour les cliniciens de 

s'autoriser à expérimenter l'intérêt de proposer la reprise d'une substitution abandonnée pour de 

bonnes ou de mauvaises raisons. La bonne raison étant souvent le désir du patient d'arrêter (même à 

tort) et la mauvaise étant la décision unilatérale du médecin. Mais ceci ne pouvant se faire que sous 

couvert d'un suivi clinique très rapproché, chez des patients en rechute chronique d'addiction à 

l'alcool et résistants à tout traitement conventionnel. Quant à savoir quelle substitution choisir ? 

Ceci est une autre question à laquelle ce cas clinique ne répond pas mais des études cliniques 

devraient être en mesure de nous aider à le déterminer. Le choix du patient a sa place en fonction de 

ses expériences passées avec les différents MSO. 

 

Le texte complet de l’étude est disponible auprès de la rédaction du Flyer 

(revue.leflyer@gmail.com) ou sur le site de la revue Heroin Addiction & Related Clinical Problems 

mailto:revue.leflyer@gmail.com
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Réduction des risques selon les produits 
Troisième partie : la cocaïne et le crack 

Grégory PFAU, Paris 
 

 

D’après le chapitre écrit par Grégory Pfau et Alain Morel  

« Réduction des risques selon les produits »,  

extrait de l’ouvrage  

« L’aide-mémoire de la réduction des risques en 

addictologie », Dunod, 2012. 

 

 

COCAINE, CRACK 
 

Qu'est-ce que c'est ? 

 
Le chlorhydrate de cocaïne ou « cocaïne » se présente sous la 

forme d'une poudre blanche, le plus souvent sniffée, mais que 

certains fument (déposée sur une cigarette) ou injectent (dissous 

dans l'eau). 

 

Le chlorhydrate de cocaïne peut être « basé » après adjonction d'eau et 

d'une base (ammoniaque ou bicarbonate de sodium), il précipite alors 

en un résidu solide que l'on nomme crack, cocaïne basée ou free base. 

Fumé à l'aide d'une pipe, il est plus rarement injecté (cf partie 3 - 

chapitre 1 « Modes d'administration des drogues et outils de RdR »).  

 

Après avoir été restreinte à certaines populations, la consommation de cocaïne touche 

aujourd'hui l'ensemble des milieux sociaux (évolution des représentations, prix faibles, 

disponibilité et accessibilité élevées). 

 

Les délais d'apparition des effets dépendent du mode de consommation 
 

Fumé à l'aide d'une pipe (crack), ses effets sont rapides, début : en 

quelques secondes, pic en 1 à 5 minutes pour une durée de 20 

minutes. Injecté, le délai et la durée seront un peu plus longs et le pic 

un peu moins intense. Sniffé, le début survient en quelques minutes, 

le pic en 20 à 40 minutes, pour une durée de 90 minutes. 

 

 

Les effets et méfaits de la cocaïne 
 

La cocaïne est un stimulant majeur dont les principaux effets 

sont une euphorie, un sentiment de toute-puissance intellectuelle 

et physique, une indifférence à la douleur ou à la fatigue 

accompagnée d'une mydriase (dilatation de la pupille). 

 

Les principaux méfaits sont une « redescente » prononcée et 

désagréable, des troubles cardiovasculaires pouvant entraîner la mort par surdose, des troubles 

psychiques (insomnies, pertes de mémoire, instabilité d'humeur, délires paranoïdes, attaques 

de panique, psychose cocaïnique) « Délire de persécution associé à des hallucinations tactiles 

et/ou visuelles (impression de voir ou sentir des parasites sous la peau). »   
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Les lésions de la cloison nasale par sniffs répétés peuvent aller jusqu'à la nécrose. La levée 

d'inhibition peut conduire à des actes de violence, des agressions sexuelles, des dépenses 

compulsives, etc. ; la sensation de « toute-puissance » pouvant engendrer des passages à 

l'acte. La dépendance est forte, le craving marqué et très difficile à apaiser. 

 

Les effets et méfaits du crack 
 

Le crack induit les mêmes effets et méfaits que la cocaïne mais d'intensité plus forte et de 

durée plus courte. Il faut ajouter de graves altérations des voies respiratoires, des états 

d'épuisement physique et psychique avec altération de l'état général, des lésions cutanées        

(aux mains et aux lèvres liées aux pratiques de consommation, aux pieds liées au mode de vie 

des plus précaires) et une neuro-toxicité (dégénérescence neuronale rapide). 

 

Cocaïne et crack: quelques repères pour réduire les risques et messages clés 

 
Avec la cocaïne et ses dérivés, la stratégie de réduction des risques doit tenir compte de leur 

intensité d'action et de la diversité des risques pris par les usagers. 

 
Risque infectieux 

 

Le risque infectieux est souvent méconnu chez les usagers de cocaïne. Quel que soit le mode 

de consommation utilisé (sniffé, fumé, injecté), l'usage unique et personnel du matériel de 

consommation doit être la règle. Cette règle s'étend à tous les outils utilisés (miroir, carte, 

paille, pipe à crack, seringue, petit matériel d'injection, etc.). 

 

Composition 

 

La teneur moyenne en cocaïne sur le marché français est d'environ 20 % (OFDT, 2006). Les 

80 % restant sont des produits ayant une activité pharmacologique propre (phénacétine, 

lévamisol, paracétamol, lidocaïne, etc.) ou des diluants (sucres, etc.) pouvant avoir une 

incidence sur la santé de l'usager. La teneur en chlorhydrate de cocaïne et la composition 

varient d'un échantillon à l'autre, y compris sur un même lieu de vente. Seule une analyse 

toxicologique permettrait de les connaître et de diminuer de nombreux risques (liés à la 

polyconsommation, aux surdoses, à la toxicité propre des produits de coupe, etc.). 

 

Sniffer une petite quantité (bien inférieure à la quantité usuelle) permet une première 

évaluation de la puissance du produit. Certains usagers « basent » la cocaïne pour en évaluer 

la teneur. Cette pratique n'est qu'approximative (de nombreux produits de coupe sont 

retrouvés dans la cocaïne base) et peut favoriser le passage à des consommations par voie 

fumée. 

 

La cocaïne basée 

 

De nombreux usagers consomment aussi la cocaïne par voie fumée 

(après l'avoir basée ou achetée directement dans la rue sous forme de 

crack). « En France métropolitaine et jusqu'à ce jour, la revente de crack 

dans la rue n'est observée qu'à Paris. Elle est plus répandue dans les 

Antilles. Le prix de revente à l'unité, bien inférieur à celui de la cocaïne, 

est un facteur primordial de sa diffusion qui doit être pris en compte 

pour une prise en charge pertinente des usagers. » 

 

Les risques liés à la voie fumée étant supérieurs au sniff (craving et 

dépendance plus forts, dommages physiques et psychiques plus 
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importants, etc.), le recours à cette voie de consommation doit être évité. 

 

Dans le cas contraire, l'utilisation de matériel de consommation à usage personnel et unique 

doit être recommandée afin notamment d'éviter le risque infectieux. « Plus de 70 % des 

usagers de crack du Nord Est parisien sont contaminés par le virus de l'hépatite C (Jauffret-

Roustide et al., 2004). » 

 

Lorsque l'usager base lui-même la cocaïne, l'utilisation du bicarbonate de sodium, moins 

toxique que l'ammoniaque, doit être favorisée. Lorsque l'usager ne veut ou ne peut utiliser que 

l'ammoniaque, rincer plusieurs fois le « caillou » obtenu après « basage » permet de diminuer 

la quantité d'ammoniaque que l'usager va absorber. 

 

Enfin, il est important de conserver l'ammoniaque dans sa bouteille d'origine et à l'écart des 

autres personnes afin d'éviter les ingestions accidentelles. 

 

Complications psychiatriques 

 

La consommation régulière et/ou en grande quantité de cocaïne peut induire des 

complications psychiatriques parfois difficiles à gérer (psychoses cocaïniques, attaques de 

panique, etc.). 

 

La redescente, sensation pénible, provoque une irritabilité et des altérations de l'humeur 

pouvant induire des états dépressifs, parfois graves (avec idées suicidaires). 

 

Un bon état physique (pas de sensation de fatigue), psychique (pas de traitement psychiatrique 

en cours, pas de mal-être ou malaise) ainsi qu'un contexte rassurant (personnes de confiance), 

permettent de réduire ces risques. 

 

Sexe et cocaïne 

 

La consommation de cocaïne pouvant être appréciée pour ses propriétés stimulantes, y 

compris sur le plan sexuel, il est utile d'en rappeler les risques. L'augmentation des risques 

cardiovasculaires (liés à l'effort physique), le retard d'éjaculation, l'impuissance, la sécheresse 

des muqueuses sont d'observation fréquente et doivent inciter les usagers à la prudence quant 

à l'utilisation de ce produit dans ce contexte. 

 

L'utilisation de gel lubrifiant, en plus du préservatif, permet de réduire les risques infectieux 

(diminution de l'incidence d'apparition de lésions, diminution des risques de ruptures du 

préservatif). 

 

Surdoses 

 

Le risque de surdose peut survenir quel que soit le mode de consommation choisi, mais il peut 

être hiérarchisé ainsi : inhalation ~ injection > intranasale. 

 

D'autres facteurs accroissent le risque de surdose : la grande variabilité de composition, le 

caractère compulsif des consommations (difficulté à maîtriser les quantités), l'impression de 

toute puissance, les polyconsommations (notamment avec l'alcool). 

 

En plus des conseils classiques de RdR (ne jamais consommer seul, éviter les mélanges, 

fractionner les prises), savoir reconnaître les signes d'une surdose et savoir réagir dans de 

telles situations permet de sauver des vies. 
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Signes de surdose cocaïnique 

 

Surdose modérée : 

 

- Hallucinations (visuelles et auditives)  

- Paranoïa 

- Peau moite et pâ1e 

- Mydriase prononcée (pupilles dilatées) 

- Mâchoires très serrées 

- Tremblements 

- Agressivité/agitation 

- Pulsations cardiaques très rapides 

 

Surdose sérieuse : 

 

- Troubles de la vision 

- Sueurs 

- Sensation d'oppression sur la poitrine 

- Malaise 

- Difficulté à se mouvoir ou à s'exprimer (propos incohérents) 

- Violences 

 

Surdose sévère : 

 

- Douleur vive et d'apparition brutale à la poitrine/cou/dos/mâchoire/épaule (signe 

d'infarctus, non-dose dépendant) 

- Crise convulsive (non-dose dépendant) 

- Chute brutale 

 

En cas de surdose sévère ou sérieuse, il faut agir vite. 

 

Que faire lors d'une suspicion de surdose cocaïnique ? 
 

Si la personne est consciente, il faut favoriser le retour au calme par une position couchée, 

jambes relevées, des paroles et gestes rassurants. Faire respirer profondément et calmement, 

appeler et attendre les secours (le 15 ou le 112, numéros gratuits). 

 

Si la personne convulse, il faut éloigner les objets dangereux (tranchants, pointus, etc.) autour 

d'elle, ne pas empêcher les mouvements, n'introduire ni objets ni doigts dans la bouche (risque 

de morsure sans que cela n'empêche la personne 

de se mordre la langue). La placer en position 

latérale de sécurité (PLS) « Position maintenant 

la personne sur le côté, les voies aériennes 

dégagées, limitant les risques d'étouffement ». 

Une fois la crise passée, rester avec elle jusqu'à 

l'arrivée des secours. 

 

Remarque : La survenue d'un infarctus ou d'une crise convulsive ne semble liée ni à la dose, 

ni à la voie d'administration, ni à la fréquence ou à l'ancienneté de consommation. 

 

Ces incidents peuvent survenir dès la première prise, chez des sujets jeunes sans risque 

coronarien particulier. Les heures suivant la consommation sont les plus à risque. 
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Polyconsommations 

 

La question de l'association à d'autres produits, qui se pose pour tous les types de drogues, est 

particulièrement importante chez les usagers de cocaïne/crack. La redescente de cocaïne peut 

être mal vécue et nombre d'usagers ont recours à des produits pour en diminuer les effets 

désagréables, entraînant d'autres complications (dépendances, toxicité, etc.). Mieux vaut 

limiter les consommations et espacer les prises pour éviter une redescente trop pénible et le 

recours à d'autres produits. 

 

La consommation concomitante d'alcool et de cocaïne 

est très fréquente et toutes les conséquences de ce 

mélange sont encore méconnues. Il est en revanche 

établi qu'il est beaucoup plus nocif d'associer cocaïne et 

alcool que de consommer ces deux produits séparément 

(toxicité, risque cardiaque et durée d'élimination fortement augmentés, notamment par 

formation d'un dérivé toxique, le cocaéthylène). 

 

L'association cocaïne et ecstasy n'a aucun intérêt pour l'usager (l'un annule les effets 

recherchés de l'autre) et les risques provoqués sont accrus (effets indésirables augmentés). 

 

Le partage des matériels de consommation (paille, seringue, pipe à crack, 

etc.) expose à des risques infectieux. Champignons, bactéries et virus peuvent 

être véhiculés par ces outils. Des micros gouttes de sang, même invisibles à 

l'œil nu, peuvent favoriser la contamination par le VHC ou le VIH. L'usage 

unique et le non-partage doivent être la règle absolue. 

 

La consommation de cocaïne est souvent compulsive et répétée durant de courtes périodes, ce 

qui rend cette règle de RdR particulièrement difficile à respecter. 

Risques infectieux, risques d'overdose accrus et complications somatiques rendent la voie 

injectable particulièrement dangereuse pour les usagers de cocaïne. 

 

Usage-Revente 

 

De nombreux usagers de cocaïne qui intègrent cette consommation dans leur mode de vie se 

tournent vers des pratiques de revente (généralement à un groupe restreint) pour des raisons 

économiques (la cocaïne coûte cher et l'accès est ainsi quasi permanent) et/ou sociales (le 

statut de revendeur peut valoriser). Il est souvent bien plus difficile de diminuer ou d'arrêter la 

consommation pour les usagers-revendeurs et ce paramètre devrait être pris en compte 

systématiquement lorsqu'un usager de cocaïne exprime le souhait de modifier ses 

consommations. 

 

Après avoir été restreinte à certaines populations, la consommation de cocaïne touche 

aujourd'hui l'ensemble des milieux sociaux (évolution des représentations, prix faibles, 

disponibilité et accessibilité élevées). 

 

La question de l'usage-revente se pose pour toutes les drogues mais devrait être 

systématiquement abordée avec les usagers de cocaïne en particulier (pratique répandue du 

fait du coût de ce produit). 

 

Enfin, la pratique du "basage" de la cocaïne ou de la consommation de crack acheté dans la 

rue semble en expansion. Les conseils de RdR doivent prendre en compte ces évolutions pour 

des prises en charges adaptées (kits de consommation à usage unique, éducation à la santé en 

rapport à la voie fumée et à la pratique du basage, etc.). 
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Enfin une revue systématique internationale mesurant l’impact 

réel des centres d’injections supervisées (CIS). 
Benjamin ROLLAND, Lille (59) 

 

Et ce travail a été coordonné par une équipe française…dans la prestigieuse revue Drug 

and Alcohol Dependence. 

 

Supervised injection services: What has been demonstrated?  

A systematic literature review. 
Drug and Alcohol Dependence 2014; 145:48-68. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.10.012. 

Chloé Potier, Vincent Laprévote, Françoise Dubois-Arber,  

Olivier Cottencin, Benjamin Rolland. 
 

 

Les Centres d’Injections Supervisées (CIS) sont des 

structures développées à partir des années 1980 dans 

les zones urbaines marquées par un usage important 

de drogues injectables.  Les principaux enjeux 

justifiant l’ouverture des CIS étaient d’améliorer les 

règles d’asepsie lors des injections, en particulier chez 

les usagers les plus marginalisés, de réduire le nombre 

d’overdoses et de faciliter l’intervention des services 

d’urgences en cas d’overdose.  

 

D’une manière plus globale, les CIS avaient 

également pour objectifs initiaux de faciliter la 

rencontre des usagers de drogues avec les services 

sociaux ou avec des services de prise en charge 

addictologique pour les usagers qui le souhaitaient.   

 

Enfin, d’un point de vue social, les CIS étaient censés permettre la réduction des nuisances 

urbaines en lien avec la consommation de drogues (déchets, violences, crime). Toutefois, le 

fonctionnement des différents CIS est également basé sur des règles strictes. La plupart des 

CIS sont par exemple interdits aux mineurs ou aux femmes enceintes, et leur accès est réservé 

à des utilisateurs réguliers et bien identifiés. La violence, l’échange ou la vente de drogues, et 

l’aide à l’injection d’autres usagers de drogues y sont interdits. 

 

Très rapidement après leur développement initial, les CIS ont suscité de très violentes 

critiques. En 1999, le très influent Conseil International de Contrôle des Narcotiques avait par 

exemple estimé que « tout état ou autorité locale qui autorise la mise en place et le 

fonctionnement de salles d’injection ou de toute autre structure facilitant l’abus de drogues 

[…] promeut ainsi le trafic de drogues illicites ».  Les opposants aux CIS y ont vu en effet 

une incitation tacite à l’usage et à la vente de substances illicites, en contradiction selon eux 

avec les différentes lois nationales et internationales luttant contre le trafic de drogues.  

 

Cette controverse a mené à de très nombreuses études scientifiques évaluant les éventuels 

bénéfices ou conséquences des CIS. Ces dernières années, des travaux de synthèse 

rassemblant et analysant l’ensemble de ces études ont été réalisés en particulier en Europe, par 

l’INSERM ou bien par l’Observatoire Européen des Drogues et Toxicomanies (EMCDDA, 

2008 ; INSERM, 2010).  
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En dépit de leur grande qualité, ces travaux n’ont pas l’objet d’une méthodologie de 

transparence pour la réalisation d’une synthèse de littérature. De plus, ils n’ont pas été 

publiés dans des revues à comité de lecture externe.  

 

Il était donc nécessaire qu’une véritable revue systématique de la littérature scientifique 

disponible sur les CIS soit réalisée selon les règles de la publication internationale. C’est 

ce que vient pour la première fois de réaliser l’équipe du service d’addictologie du 

CHRU de Lille, en collaboration avec le service d’addictologie de Nancy, et le 

département de santé publique de Lausanne, où fut ouvert l’un des tous premiers CIS. 
 

Les auteurs ont suivi pour ce travail les recommandations PRISMA, qui sont les 

recommandations de références pour la réalisation d’une revue systématique de littérature. 

Les bases de données utilisées étaient Medline, Web of Science, et ScienceDirect. Tous les 

articles sélectionnés ont fait l’objet d’une synthèse rigoureuse et d’une évaluation du niveau 

de preuve selon des outils internationaux de gradation.  

 

Au final, 75 articles pertinents ont été retenus. Ces études retrouvaient de manière uniforme 

que le public des CIS était bien celui visé initialement, c’est-à-dire des usagers de drogues les 

plus marginalisés, majoritairement des sujets jeunes et de sexe masculin, poly-usagers de 

drogues, et dont le taux de séropositivité au VIH pouvait atteindre 30%.   

 

L’ensemble des études concluaient à 

une absence de mort par overdose au 

sein des différents CIS, et par une 

diminution du nombre et de la 

gravité des overdoses dans les 

quartiers environnants.  

 

De la même façon, les données étaient 

convergentes sur le constat que les 

CIS étaient efficaces pour favoriser 

des pratiques d’injection plus sûres 

chez les usagers, pour diminuer 

l’échange de seringues, pour 

augmenter le recours aux soins des 

usagers en cas de complication médicale, et pour faciliter l’accès des usagers aux 

services sociaux et aux prises en charge addictologiques.  

 

Aucune des quatre études ayant étudié l’évolution de l’usage et du trafic de drogues, 

ainsi que la criminalité en périphérie du CIS n’a retrouvé d’augmentation de ces paramètres 

avec l’ouverture des CIS. Les quatre études médico-économiques menées sur les CIS ont 

retrouvé un impact médico-économique positif de ce type de structures. Les enquêtes 

menées parmi les habitants des environs des CIS retrouvaient des opinions contrastées sur ces 

dispositifs et leur impact dans le quartier.  

 

Au final, cette revue de littérature montre que les études scientifiques publiées et référencées 

dans les principales bases de données médicales sont assez convergentes pour conclure que 

les CIS semblent remplir les missions pour lesquelles ils ont été développés.  

 

Toutefois, ce travail de revue fait le constat que 85 % des études sur les CIS publiées dans les 

grandes bases de données internationales ont été réalisées au niveau des CIS de Sydney et de 

Vancouver, alors que la grande majorité des CIS existant dans le monde sont localisés en 

Europe.  
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Des études ont été réalisées dans les structures européennes, et leurs résultats sont disponibles 

dans les documents de synthèse publiés au niveau européen (EMCDDA, 2008 ; INSERM, 

2010), mais ces résultats n’ont pour la plupart jamais été publiés dans des revues scientifiques 

internationales à comité de lecture, ce qui nuit gravement à leur visibilité par la discipline.  

 

Ce que montre principalement cet article de revue, c’est que les controverses sur l’utilité 

médicale et sur le caractère possiblement pernicieux des CIS sont en contradiction avec 

la totalité des faits observés scientifiquement à ce jour.  

 

Les opposants contemporains des CIS se positionnent 

d’ailleurs davantage aujourd’hui sur un plan éthique 

que scientifique. On citera par exemple le point de vue du 

Conseil National de l’Ordre des Médecins qui estimait en 

2011 que la mise en place de CIS en France est 

« dangereux » car « on accepte l’injection d’un produit 

illicite et on brouille le message pour les jeunes 

générations » et que le médecin devient ainsi « complice 

(sic) d’un patient qui s’injecte devant ses yeux une drogue 

illicite » (CNOM, 2011).  

 

On trouve toutefois encore aujourd’hui des critiques scientifiques sur les CIS. Par exemple 

l’Académie de Pharmacie a très récemment écrit que l’évaluation des CIS avait fait l’objet de 

« rares études» (sic), avec une « absence de rigueur méthodologique et de critères 

d’évaluation de l’expérimentation envisagée ». Gageons que la lecture de cet article de revue 

corrigera peut-être le point de vue étonnant de cette société savante.  

 

Enfin, l’autre point majeur que souligne cet article, c’est l’absence de financement de 

recherche alloué aux CIS européens pour permettre de démontrer leur efficacité médicale et 

leur innocuité sociale. Contrairement à l’Australie ou au Canada, l’Europe semble avoir une 

culture moins marquée par l’évaluation, ce qui favorise la persistance de controverses sur le 

CIS. Ces controverses ne manqueront pas de revenir en France, comme en témoigne l’avis 

récent de l’Académie de Pharmacie, et il sera alors utile d’opposer les résultats de cette revue 

scientifique aux arguments qui ne manqueront pas de fleurir parmi les opposants aux CIS.  
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Utilisation d’un Fibroscan au cabinet d’un médecin généraliste 
Dr Patrick NOSS, Hochfelden (67), Réseau des Microstructures d’Alsace 

 

Mise en œuvre 

 

Dans le cadre d’une évaluation de l’impact hépatique des 

addictions, il a été proposé à des patients présentant des 

addictions d’effectuer un examen par Fibroscan dans un 

cabinet de médecine générale rurale. Cet appareil a pu être 

mis à disposition dans le cadre d’une étude menée par le 

SEHLVA (Service Expert de Lutte contre les Hépatites 

Virales en Alsace), sous la direction du professeur Michel 

Doffoël (CHU de Strasbourg). 

 

Cet examen était proposé pendant une consultation. Il a 

toujours été accepté par les patients et a même été perçu par 

ceux-ci comme une valorisation de leur suivi médical.  

Cette étude a été menée pendant une durée de deux semaines. 

 

Technique  

 

Cet appareil, basé sur l’étude de 

l’élasticité du foie, s’appuie sur une 

technologie appelée élastographie 

impulsionnelle à vibration contrôlée. 

Plus le foie est dur, plus l’élasticité 

est importante, plus la fibrose est 

importante ; cette fibrose est calculée 

en Kilo Pascal, comme une pression.  

La sonde du Fibroscan appliquée sur 

la paroi latérale droite du thorax, au 

niveau d’un espace intercostal, 

mesure la vitesse de propagation dans 

le foie d’une onde de choc. Plus le 

foie est dur, donc fibreux, plus la 

propagation de l’onde est rapide. 

 

Résultats  

 

 56 patients ont pu bénéficier de l’examen par Fibroscan, sur une durée de 15 jours. 

 2 patients ne présentaient aucune addiction (suite de pancréatite aigüe et douleur hépatique 

sine materia). 

 A noter que l’examen a été rendu impossible pour 5 patients dont 4 avaient un IMC (Indice de 

masse Corporelle) supérieur à 28. 

 54 patients présentaient ou avaient présenté dans leurs antécédents une ou plusieurs 

addictions : alcool, tabac, héroïne, benzodiazépines, cocaïne, cannabis. 

 46 patients (sur 54) présentaient une ou plusieurs addictions aux substances psychoactives 

illicites (= 85 %). 

 L’addiction à l’alcool était notée lorsque la consommation excédait, de façon régulière,  

3 verres d’alcool par jour pour les hommes et 2 verres pour les femmes (seuils définis par 

l’OMS). 
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De ce fait : 

 17 patients présentaient ou avaient présenté une addiction à l’alcool = 31 % 

 53 patients présentaient ou avaient présenté une addiction au tabac = 98 % 

 46 patients présentaient ou avaient présenté une addiction à l’héroïne = 85 % 

 7 patients présentaient ou avaient présenté une addiction aux benzodiazépines = 13 % 

 32 patients présentaient ou avaient présenté une addiction à la cocaïne = 59 % 

 41 patients présentaient ou avaient présenté une addiction au cannabis = 76 % 

 

Tous les patients présentaient ou avaient présenté plus d’une addiction.  

  

46 patients des 46 sujets présentant une addiction à l’héroïne et/ou la cocaïne, avaient des 

facteurs de risque : injection intraveineuse et/ou pratique intra nasale = 100 %. 

  

Sur les 54 patients présentant une ou plusieurs addictions : 
9 avaient un résultat de Fibrose > FO-F1, soit 16 % et se répartissaient comme suit : 

- 5 patients avaient une fibrose F2  = 9.2 % 

- 3 patients avaient une fibrose F3 = 5.5 % 

- 1 patient avait une fibrose F4 = 1.8 %  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

- Fibrose F4 
Le patient (homme de 64 ans) présentant une fibrose F4 avait une addiction à l’alcool (6 verres par jour), 

au tabac et aux benzodiazépines. 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 15,6 Kpa. 

Les Ac anti-HbS sont positifs et la vaccination HVB complète. 

La sérologie HVC est négative. 

Les marqueurs hépatiques (VGM, transaminases et CDT (Carbohydrate Deficient Transferin)) sont 

normaux. 

 

- Fibrose F3 : 
Patient 1 : Homme de 55 ans présentant une addiction au tabac et à l’alcool (12 verres par jour).  

Au Fibroscan, l’élasticité mesurée était de 11,3 Kpa. 

La vaccination HVB est complète ; le dosage des Ac –Anti HbS n’est pas connu. 

La sérologie HVC est négative. 

Les marqueurs hépatiques (VGM, et transaminases) sont normaux. 

Le CDT est égal à deux fois la norme.  

Patient 2 : Homme de 33 ans présentant une addiction au tabac, à l’héroïne et à la cocaïne. 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 10,2 Kpa. 

La vaccination HVB est complète ; le dosage des Ac –Anti HbS n’est pas connu. 

La sérologie HVC est négative. 

Les marqueurs hépatiques (VGM, transaminases et CDT) sont normaux. 

Patient 3 : Femme de 33 ans présentant une addiction au tabac, à la cocaïne et à l’héroïne. 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 10,1 Kpa. En outre, elle présentait une sérologie HVC Elisa 

positive mais une PCR négative. 
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La vaccination HVB est complète ; les Ac –Anti HbS sont positifs. 

Les marqueurs hépatiques (VGM, transaminases et CDT) sont normaux. 

  

- Fibrose F2 : 
Patient 1 : Homme de 33 ans présentant une addiction au tabac, à l’héroïne et l’alcool (4 verres par jour). 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 7,3 Kpa.  

La vaccination HVB est complète ; les Ac –Anti HbS sont positifs. 

Les marqueurs hépatiques : VGM normal, les GGT sont à 3 fois la normale. 

Patient 2 : Homme de 36 ans présentant une addiction au tabac, à l’héroïne, aux benzodiazépines et à 

l’alcool (10 verres par jour). 
Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 8,8 Kpa.  

La vaccination HVB est complète ; les Ac –Anti HbS sont positifs. 

Les marqueurs hépatiques : le CDT est supérieur à la normale et les GGT sont de 12 fois la normale. 

Patient 3 : Homme de 40 ans, présentant une addiction au tabac, à l’héroïne, aux benzodiazépines et à la 

cocaïne. 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 9,2 Kpa.  

La vaccination HVB est complète ; les Ac –Anti HbS sont positifs. 

Les marqueurs hépatiques : sérologie HVC positive ; en cours d’évaluation par un médecin hépatologue ; 

pas de traitement envisagé pour l’instant.   

Patient 4 : Homme de 36 ans présentant une addiction au tabac, à l’héroïne, à la cocaïne et à l’alcool (10 

verres par jour). 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 7,5 Kpa.  

La vaccination HVB est complète ; les Ac –Anti HbS sont positifs. 

Les marqueurs hépatiques sont normaux, mais antécédent de GGT à 10 fois la norme. 

Patient 5 : Homme de 28 ans présentant une addiction au tabac et à l’héroïne. 

Au Fibroscan l’élasticité mesurée était de 7,6 Kpa.  

La vaccination HVB non effectuée ; les Ac –Anti HbS sont négatifs. 

Les marqueurs hépatiques : transaminases sont de deux fois la norme et les sérologies des hépatites B et C 

positives ; avec charge virale faible ; en cours d’évaluation par un médecin hépatologue ; pas de 

traitement envisagé pour l’instant.  
 

Statut vaccinal Hépatite B 

 

Sur les 54 patients présentant ou ayant présenté des addictions : 

 43 étaient vaccinés contre l’Hépatite B (= 79 %) ; 7 n’étaient pas vaccinés ; et pour  

4 la vaccination n’était pas documentée. 

 39 patients avaient des Ac-Anti-HbS positifs (= 72 %) ; 7 avaient des anticorps 

négatifs et pour 8 patients, les anticorps n’avaient pas été recherchés. 

 

Conclusion 

 

En ce qui concerne l’addiction à l’alcool, il a été constaté que certains patients ne présentaient 

pas de marqueurs biologiques de l’atteinte hépatique (transaminases, VGM et CDT 

normaux) mais avaient une fibrose marquée.  

 

Cet examen revêt donc une importance capitale. 

 

Pour les addictions aux SPAI (Substances PsychoActives Illicites), on remarque des résultats 

discordants, pour certains patients, avec des marqueurs biologiques normaux associés à des 

fibroses avérées et, pour d’autres patients, des marqueurs biologiques anormaux avec des 

fibroses nulles. 

 

Ces aspects seront discutés ultérieurement en réunion avec un hépatologue. 

 

Cet examen représente une aide majeure au diagnostic et au suivi médical de ces 

patients. 
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Factors associated with HCV risk practices in 

methadone-maintained patients: the importance 

of considering the couple in prevention interventions 

Roux P., Lions C., Michel L., Mora M., Daulouède JP., Marcellin F. et al. 

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2014 9:37. 
 

Une nouvelle analyse tirée de l’étude Méthaville identifie l’usage d’alcool, de cocaïne et la vie 

en couple comme facteurs associés aux pratiques à risque de contamination par l’hépatite C 

(VHC). 

 

 

L’étude Méthaville a été réalisée afin d’évaluer la faisabilité de l’instauration d’un traitement 

par méthadone en médecine de ville. Menée entre janvier 2009 et 2010, elle a porté sur 195 

patients avec pour critère principal l’abstinence aux opiacés illicites. Les résultats rendus publics 

fin 2014 ont montré que l’initiation en ville par un médecin généraliste formé n’est pas inférieure à 

l’instauration en centre. 

 

Plus récemment, la revue Substance Abuse 

Treatment Prevention & Policy, a publié une autre 

analyse issue de Méthaville qui concerne plus 

spécifiquement les pratiques à risques de 

contamination par le VHC et les situations pour 

lesquelles ces pratiques étaient les plus 

fréquentes. L’article rappelle en introduction que la méthadone est le médicament de référence 

pour le traitement de la dépendance aux opiacés avec des résultats positifs tant sur la consommation 

d’opiacés illicites, la réinsertion sociale que sur l’amélioration du bien-être physique et psychique.  

 

Bien que le traitement permette aussi de réduire les contaminations virales, le risque de 

séroconversion par le VHC peut persister du fait de la poursuite de pratiques à risques : usage 

de drogues par voies nasale ou intraveineuse, altération du statut mental, contexte social, partage 

d’aiguilles, de seringues ou de petit matériel d’injection ou encore le fait d’avoir un piercing ou un 

tatouage réalisé par un non-professionnel. 

 

Dans le cadre de cette publication, les auteurs ont évalué pour 176 patients de Méthaville (pour 

lesquels les données étaient disponibles) la présence d’une ou de plusieurs pratiques à risques 

de VHC et les situations pour lesquelles elles étaient les plus fréquentes. Les données étaient 

recueillies par l’intermédiaire de questionnaires complétés au moment de l’entrée dans l’étude (M0) 

et 12 mois plus tard (M12). 

 



22 

 

Résultats :  

 

A M0 et M12, respectivement 19 % et 15 % des patients avaient des pratiques à risque de 

contamination. Ces dernières étaient plus fréquentes en cas : 

- D’âge plus jeune (risque x 1,1) 

- D’usage de cocaïne (risque x 2,5) ou d’alcool (risque x 4,2) 

- De trouble suicidaire (risque x 2,4) 

- Mais également de vie en couple, que ce soit avec une personne ne faisant pas usage de 

drogue (risque x 4) ou avec un usager de drogue (risque x 10). 

 

Facteur supplémentaire pouvant contribuer au risque d’hépatite C : 15 % des personnes suivies 

n’avaient pas connaissance de leur statut sérologique. 

 

En conclusion, les auteurs insistent sur l’importance d’identifier les personnes les plus exposées au 

risque d’hépatite C tels que les consommateurs de stimulants, les usagers de drogues avec une 

dépendance à l’alcool associée ou encore les personnes ayant des troubles suicidaires.  

 

Les résultats de cette analyse doivent permettre d’adapter le suivi dans sa globalité avec le 

développement d’approche intégrant traitement de substitution opiacé et programme 

d’échange de seringues. Tout comme cela a été fait par le passé pour le VIH, les auteurs insistent 

aussi sur la nécessité de mettre à disposition des outils de prévention spécifiquement pour les 

couples. Ce facteur, souvent négligé, facilite cependant par l’échange d’objet du quotidien (matériel 

d’hygiène corporelle, coupe-ongle…) la transmission du VHC. 

 

 

Commentaire de la rédaction : 

 

Ces résultats actualisent les enseignements d’études que nous avions relayés dans nos colonnes 

(Van de Berg et al.; Flyer Colloque des 10 ans) (Peles et al.; Flyer 41). La prévention de l’hépatite 

C ne peut s’appréhender que sous l’angle d’une stratégie globale la Réduction Des Risques & des 

Dommages (RDR&D). Il n’est pas rare d’entendre des professionnels (médecins, pharmaciens, 

équipes soignantes) s’interroger sur la pertinence de la dispensation de matériel d’injection à une 

personne qui dans le même temps se voit prescrire un traitement de substitution opiacée tous les 14 

ou 28 jours. 

 

Il est indispensable de tirer les enseignements issus de la littérature : la seule stratégie ayant 

actuellement fait preuve d’une réduction du risque de contamination de VHC est la 

prescription de méthadone à une posologie suffisante (> 60 mg/jour), associée à un 

programme d’échange de seringue en cas de consommation de drogue par voie intraveineuse. 
C’est l’étude de Van Den Berg.  

 

Il est fréquent de voir repris les résultats de cette étude dans une version ‘light’ faisant référence à 

une association de MSO (sans préciser lequel et dans quelles conditions, notamment en ce qui 

concerne la posologie) et ‘des’ mesures de réduction des risques au sens large du terme. La rigueur 

scientifique doit s’imposer à tous lorsqu’on évoque les résultats de cette étude importante pour 

l’évaluation des stratégies à mener et l’extrapolation peut être aventureuse. 

 

Ceux qui avaient décidé il y a déjà plusieurs années de conduire l’étude Méthaville, préalable à 

l’élargissement de la primo-prescription de méthadone en médecine de ville, avaient comme 

postulat que l’augmentation de la population traitée par la méthadone, du fait de cet élargissement, 

pourrait avoir un impact sur l’incidence de l’hépatite C chez les usagers de drogues opiacées.  

 

 



ss 

Le Hors-série sur l’arrêt du traitement  

est disponible sur simple demande par mail 

revue.leflyer@gmail.com 

Quand et comment arrêter un traitement de substitution ?  

Quels sont les risques ? 

Toutes ces questions, et bien d’autres, dans  

le Flyer Hors-série sur l’arrêt du traitement 



 

Y                     , mai 2015 


