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Editorial  
 
 

Un Flyer 43 dédié, comme il l’a été déjà, à la prise en charge des patients dépendants aux opiacés à 
la fois en ville et dans les structures spécialisées.  
 
Côté structures spécialisées, l’expérience d’un CCAA, consacré à l’origine à l’accompagnement de 
patients alcoolo-dépendants, devenu CSAPA généraliste. Une mutation qui s’est faite à la fois à la 
demande des tutelles et pour répondre aux besoins de la population médicale et des usagers de 
drogue. Désormais, l’équipe de ce nouveau CSAPA propose donc également l’initiation de TSO, 
notamment par la méthadone, dont il est question dans l’article du Dr Flavigny. Ce n’est pas un cas 
d’espèce, puisque de nombreux ex-CCAA proposent désormais dans la palette des modalités de soins 
qu’ils offrent, la mise en place des TSO, permettant d’en améliorer l’accès dans des bassins de 
population où il posait problème. 
 
Côté médecins généralistes, une enquête qualitative extrêmement intéressante réalisée dans le cadre 
d’un travail de thèse, relevant avec pertinence les constats, les questions et les attentes des praticiens 
de ville  qui mettent en œuvre des TSO. 
 
La mise en perspective de ces deux articles permet de mesurer les évolutions passées et à venir, à la 
fois en milieu spécialisé et en médecine de ville. Sans oublier le travail très intéressant du Dr Poirson 
qui a exploré les perceptions des soignants et des usagers, concernant les gélules de méthadone. Cette 
exploration donne des indications précieuses sur des aspects subjectifs mais extrêmement intéressants 
qui n’apparaissent pas forcément dans les bilans dressés par les systèmes officiels de vigilance.  
 
Du côté de l’actualité autour de l’usage de drogues, c’est désormais le calme plat depuis plusieurs 
mois. En période pré-électorale présidentielle, il y a en effet peu de chances que les futurs candidats 
portent sur le devant de la scène le débat sur les Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR), 
sur l’abrogation de la loi de 70 ou encore sur la légalisation du cannabis. Côté MSO, on attend 
toujours, depuis quelques années maintenant, l’arrivée de Suboxone® dont les professionnels de 
santé que nous sommes entendent parler avec plus ou moins de volume, selon des alternances que 
nous ne parvenons plus à saisir ! Par ailleurs, la modification des conditions de prescription des 
gélules de méthadone (passage d’une délégation semestrielle à permanente) tarde elle aussi à se 
concrétiser. Pas de nouvelle non plus du côté de l’étude Méthaville dont la publication des résultats 
permettra de rouvrir le débat sur l’élargissement de la primo-prescription de la méthadone en 
médecine de ville, dans des conditions de sécurité qui restent à débattre. Rappelons que c’est l’actuel 
ministre de la santé, Xavier Bertrand qui, sur les recommandations des experts du Comité Stratégique 
du Programme National Hépatites Virales, avait, lors de son précédent mandat, suggéré une possible 
prescription de méthadone par les médecins généralistes. C’est lui qui avait confié à l’ANRS une 
étude de faisabilité, dont certains pensaient qu’elle déboucherait sur cet élargissement ! Puisqu’il est 
de retour aux affaires et que personne ne doute a priori de « la suite dans les idées » de nos ministres, 
il y a peut-être une fenêtre de tir à utiliser avant la fin de son mandat. Sinon, on peut parier que ce 
débat soit remis aux calendes grecques ! 
 
Avec un peu de chance, lorsque vous lirez ces lignes, ces changements auront eu lieu ou, dans le 
meilleur des cas, seront dans le viseur ! 
 
 Mustapha Benslimane, pour le Comité de Rédaction 
 
Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs 
connaissances dans un souci d’échange des pratiques en matière de prise en charge des patients pharmaco-dépendants aux 
opiacés et n’engagent que leurs auteurs. 
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Les difficultés de la substitution aux opiacés en médecine générale : 
Etat des lieux dans le département de la Loire en 2009 et étude qualitative  

Thèse de Médecin Générale de Lucie BOIREAU, soutenue le 8/11/2010 
 
 
Introduction 
 
« Quelle est la place du médecin généraliste face au problème de la drogue ? ». Il y a quinze 
ans, le congrès de la Mutualité Française à Paris posait la question aux médecins eux-mêmes, 
ainsi qu’aux pouvoirs publics. Dans l’année qui a suivi, la buprénorphine a obtenu une AMM 
dans la substitution aux opiacés et a pu être prescrite par tout médecin généraliste. 

Dans son étude de juin 2009, l’OFDT s’alarme de 
l’augmentation du nombre de français ayant expérimenté 
l’héroïne. En effet, 360 000 personnes en consommeront au 
moins une fois dans l’année. On estime à 50 000 le nombre 
d’utilisateurs réguliers et 120 000 patients étaient suivis pour 
un traitement substitutif au premier trimestre 2007 en France. 
Les bienfaits des traitements de substitution, tant au niveau de 
la baisse de la mortalité des anciens usagers qu’au niveau de la 
réinsertion sociale, ne sont plus contestés. 
Dans le cadre de notre thèse, nous avons pu obtenir les 
données de l’Assurance Maladie concernant les prescriptions 
des traitements substitutifs dans le département de la Loire 
pour l’année 2009. Dans un premier temps, nous avons analysé 
ces résultats afin de dresser un état des lieux de la substitution 
en médecine de ville dans la Loire en 2009. 

Dans un second temps, nous avons réalisé une étude qualitative auprès des médecins 
généralistes de la Loire afin d’étudier les difficultés qu’ils rencontrent dans la prescription des 
traitements substitutifs.  
 
 
1. Etats des lieux de la substitution opiacée en médecine de ville, dans la Loire (42), en 

2009  
 
En 2009, 677 patients du régime général étaient suivis dans la Loire en ville pour leur 
traitement substitutif. Ces chiffres ne tiennent pas compte des patients suivis en centres de 
soins spécialisés en soin aux toxicomanes (CSST/CSAPA).  
 
On dénombre 635 médecins généralistes sur le département. Au cours de l’année 2009,       
267 médecins ont prescrit des traitements substitutifs, ce qui représente 42% de la 
population médicale. Si l’on exclut les 50 médecins prescripteurs occasionnels (1 
prescription dans l’année seulement), on obtient 34 % de prescripteurs. La répartition des 
patients parmi ces médecins est très inégale.  
 
Le tableau montre qu’un médecin de la Loire suit, à lui seul, 112 patients toxicomanes pour 
leur traitement substitutif et que 127 médecins suivent un seul patient. 
Pour une meilleure lisibilité, ce tableau ne recense que les médecins prescripteurs (267 
médecins), et n’indique pas les 368 médecins ne suivant aucun patient substitué. 
On constate que 26 % des médecins généralistes prescripteurs fournissent 80 % des 
prescriptions de traitement substitutif. Si on ramène ce chiffre à la population totale des 
médecins généralistes, on peut dire que seuls 11 % des médecins généralistes installés 
prescrivent régulièrement un traitement substitutif.  
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Données Assurance Maladie, DSRM Rhône Alpes (10) 

 
On constate que le nombre de prescripteurs occasionnels (une prescription par an) est 
statistiquement plus élevé pour la  buprenorphine que pour la méthadone, ce qui s’explique en 
partie par la législation beaucoup plus stricte pour les délivrances de méthadone.  
La tranche d’âge à laquelle appartient le médecin ne modifie pas les pratiques. On 
retrouve le même nombre de prescripteurs occasionnels et un nombre de prescriptions à 
l’année similaire. La formation initiale, qui devrait avoir concerné les jeunes médecins, ne 
semble pas avoir d’impact sur la prise en charge des patients toxicomanes en demande d’une 
substitution. 
Concernant les patients, en analysant le nombre de médecins consultés, on retrouve 82 vrais 
nomades médicaux, soit 14% de la population totale des patients substitués. C’est un chiffre 
qui paraît faible au regard des difficultés d’insertion sociale de cette population.  
Devant ces résultats, nous avons décidé de réaliser une enquête qualitative auprès des 
médecins généralistes de la Loire pour explorer leurs difficultés dans la prescription des 
traitements de substitution.  Nous les avons interrogés sur la manière dont ils abordent la 
première consultation, sur les modalités de prescription et de délivrance, sur leur formation, et 
sur leur rôle dans la prise en charge médicamenteuse des patients toxicomanes substitués. 
 
 
2. Etude qualitative sur les difficultés rencontrées par les médecins généralistes dans la 

prescription des traitements de substitution  
 

Matériel et méthode : 
 
Il s’agit d’une étude qualitative réalisée sur un échantillon de douze médecins généralistes de 
la Loire. Nous avons réalisé des entretiens semi dirigés, caractérisés par la présence d’un 
guide d’entretien, connu de l’enquêteur seulement. Chaque entretien a été intégralement 
enregistré à l’aide d’un dictaphone numérique puis retranscrit par écrit sur informatique. Les 
tournures du langage parlé ont été conservées sans modification. Chaque participant a autorisé 
l’enregistrement des discussions sous couvert d’anonymat. La durée moyenne des entretiens a 
été de 15 minutes. 
 
L’analyse du contenu a été réalisée sur la retranscription écrite des entretiens puis étudiée par 
classification en thèmes et sous-thèmes selon les réponses des médecins. La validité interne a 
été renforcée par la triangulation des données de deux analyses indépendantes de chaque 
entretien. 
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Résultats : 
 
La première consultation avec un patient toxicomane demandant un traitement de substitution 
 
L’analyse des entretiens a permis de relever les éléments positifs et les éléments négatifs qui 
conditionnent le déroulement de la première consultation. 
Recevoir un patient connu apparaît comme l’élément positif déterminant lors de la première 
consultation, autant pour les médecins prescripteurs : « c’était un patient que je connaissais, 
donc du coup ça s’était plutôt bien passé »(E10), que pour les non prescripteurs « je pense que 
ça serait un de mes patients… franchement ça serait différent »(E3). Un patient déjà suivi par 
l’hôpital sera également mieux accepté « ça s’était plutôt bien passé parce qu’il avait un 
suivi régulier à l’hôpital »(E10). Enfin, la présence d’une tierce personne lors de la première 
consultation est perçue de manière positive « c’est sa mère qui m’en a parlé d’abord »(E7). 
L’arrivée d’un patient inconnu est donc un facteur négatif lors de la première consultation : 
« quand je ne connais pas les gens, je refuse »(E12). Mais la méfiance et la peur d’être 
victime du trafic sont aussi des éléments marquants lors de la première consultation : « Je me 
méfie des gens qui débarquent »(E7),  « y’a pas plus menteur qu’un toxicomane »(E8). La peur 
de l’agression est également mentionnée « il a été un peu agressif »(E3), « ils peuvent être 
dangereux »(E5). Le nomadisme est aussi une notion récurrente « ils déménagent souvent ces 
gens-là »(E6), « je l’ai perdu de vue, donc terminé »(E9). Enfin, la mauvaise impression du 
médecin semble déterminante dans plusieurs entretiens « je les ai pas ressentis comme des 
gens vraiment volontaires pour s’arrêter »(E5). 
 
La formation des médecins généralistes 
 
Dans l’échantillon de notre étude, trois médecins, de par leur âge, étaient concernés par la 
formation initiale. Celle-ci a laissé peu de souvenirs : « en cours, j’en avais jamais entendu 
parler »(E4), « je m’en souviens pas »(E10). Concernant la formation continue, les médecins 
reconnaissent qu’il y a des offres : « il y avait des propositions de formation »(E6), mais le 
désintérêt est très marqué : « ça m’intéresse pas » (E3, E6, E8) « ça m’a jamais intéressé »(E9).  

 
Les modalités de prescription et de délivrance 
 
Les modalités de prescription et de délivrance des traitements de substitution sont 
globalement acceptées par tous les médecins, qui reconnaissent qu’elles apportent une 
« sécurité » (E10, E11) au médecin ainsi qu’au patient : « une sécurité pour nous et je pense aussi 
pour le patient qui sait que, plus il est cadré, à mon avis mieux c’est »(E10). Cependant, 
certains points sont contestés, comme la restriction à quatorze ou vingt-huit jours pour les 
patients bien équilibrés : « c’est extrêmement contraignant tous les quatorze jours, ça reste 
quand même une mesure un peu punitive »(E1). La répétition des consultations entraîne une 
certaine lassitude « la répétition des consultations, elle est pas très intéressante »(E6), et pose 
également des problèmes financiers, avec des patients qui ne peuvent pas régler toutes les 
consultations : « souvent, on est pas payé »(E4). À la question « Avez-vous des craintes lors de 
la prescription de ces traitements ? », la grande majorité répond oui avec une grande cohésion 
dans les réponses. La peur du « surdosage »(E1, E4) ou de la « surconsommation »(E5, E8, E9, E11) 
prédomine ainsi que la peur d’entretenir un trafic : «  la crainte d’alimenter un réseau 
aussi »(E4), « la crainte de détournement d’utilisation »(E7). La « crainte de devenir aussi un 
spécialiste de la substitution »(E6)  est relevée également.  
 
Lorsque nous interrogeons les médecins sur leurs réticences éventuelles à prescrire de la 
méthadone par rapport à la buprénorphine, un seul médecin reconnaît moins maîtriser ce 
produit. Mais la grande majorité des médecins répond qu’elle n’a pas plus de réticences, ou 
refuse de se prononcer car elle ne connaît pas le médicament : « j’en sais rien, ne me 
demandez pas la différence »(E9), « je ne sais pas si c’est plus dangereux ou pas »(E12). 
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La durée du traitement de substitution 
 
On constate que les praticiens qui ont suivi une formation acceptent mieux l’idée d’un 
traitement chronique : « j’ai appris en lisant qu’il fallait être patient et que ça pouvait être 
très long »(E7). En revanche, on note chez certains médecins une incompréhension : « je suis 
très très surpris par cette longueur du traitement (…) nous, on comprend pas ça, peut-être 
qu’on comprend pas parce qu’on n’a pas fait de formation »(E6). Plusieurs médecins 
assimilent substitution et drogue : « Etre dépendant d’une drogue ou d’un médicament, 
c’est un peu la même chose »(E3), « ils viennent chercher leur drogue à vie, quoi ! »(E5), et 
souhaiteraient une durée limitée : « entre six mois et un an, on devrait arriver à s’en sortir 
quand on veut s’en sortir »(E12). La notion d’un sevrage est perçue comme encourageante pour 
le médecin : « l’idée, c’est d’avoir quelque part, même très loin à l’horizon, la pensée d’un 
sevrage »(E2). En effet, envisager un traitement long, voire à vie, est difficile à accepter : « on 
fait de l’assistanat »(E5), « le côté long du traitement est certainement difficile à gérer aussi, à 
la fois pour le patient et pour le médecin »(E6). 

 
Le rôle des CSST/CSAPA 
 
Tout d’abord, les CSST jouissent d’une bonne image de part leur disponibilité : « on arrive 
toujours à avoir quelqu’un »(E1), « j’ai jamais eu de problème pour avoir un avis »(E4). Les 
médecins qui connaissent bien la structure souhaitent avant tout que le CSST ait un rôle dans 
la mise en route du traitement : « la primo-consultation, elle doit être faite par un 
addictologue compétent dans ce domaine »(E9). Dans un second temps, le CSST est là pour 
fixer un cadre si besoin : « il y a un certain cadre (…) c’est complémentaire »(E7), « une 
consultation de temps en temps pour refixer un peu les repères »(E9), « une force légale »(E12).  
Les CSST sont aussi perçus comme un recours en cas de problème : « quand ça devient un 
petit peu compliqué, on peut s’adresser au CSST »(E1). Enfin, ils ont un rôle à jouer dans le 
sevrage des patients : « essayer de sevrer les patients de leur traitement »(E8), « là pour le 
côté essai de sevrage »(E12). 
Plusieurs médecins demandent une meilleure correspondance entre le CSST et le médecin 
traitant : « j’aimerais avoir plus de retours pour ceux qui sont suivis à l’UTDT »(E4), « on a 
jamais eu de courrier de leur part en disant, voilà, ce patient est suivi »(E10). 

 
La place des médecins généralistes 
 
La grande majorité des médecins, y compris ceux qui ne suivent aucun patient, considère que 
le médecin généraliste a une place centrale dans la prise en charge des patients en demande 
d’une substitution, de par sa proximité et sa connaissance du contexte social : « on a ce rôle 
de proximité (…) on connaît le côté social, le côté familial, on a aussi le côté affectif »(E7). 
Cependant, ce rôle doit être assuré par des médecins volontaires : « ceux que ça intéresse 
pas, c’est pas la peine »(E8). 

 
Propositions pour améliorer la prise en charge 
 
Améliorer la formation des médecins est mis en avant : « une meilleure connaissance de la 
prise en charge, ça c’est évident, une meilleure connaissance des produits »(E3). Une 
meilleure prise en charge par la sécurité sociale des patients, ainsi que des incitations 
financières sont aussi proposées : « des patients qui pourraient probablement soit être pris à 
cent pour cent sur une certaine période, et ça règlerait aussi certains problèmes de suivi »(E4), 
« si on veut attirer les médecins généralistes là-dessus, il faut une incitation financière »(E9). 
Enfin, les médecins demandent plus de moyens pour la prise en charge des patients 
toxicomanes substitués : « il faudrait beaucoup plus d’endroits d’écoute »(E2), « un service de 
toxico un peu plus développé sur le CHU, ça nous aiderait »(E4). Un médecin, prescripteur et 
suivant des formations, souhaiterait « la possibilité de leur mettre des gélules de méthadone ». 
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Le bilan de la substitution 
 
Les médecins qui ont jugé le bilan de la substitution à quinze ans positif sont ceux qui ont pu 
apprécier les effets sur certains patients : « on a des gens calmes »(E5), « il a une bonne 
insertion, enfin ça se passe bien (…) moi je suis convaincu que c’est une solution »(E7). La 
grande majorité des médecins a répondu que le bilan était mitigé, voire négatif, pour deux 
raisons, la durée du traitement, et l’existence d’un trafic des traitements de substitution. 
 
 
Discussion  

 
La démarche de cette étude est d’explorer les difficultés des médecins dans la prescription des 
traitements substitutifs. L’étude présente un certain nombre de limites, tout d’abord inhérentes 
au thème abordé. Certains médecins ont semblé mal à l’aise avec le sujet, et ont peut-être mal 
exprimé leur opinion. Ensuite, la méthodologie d’analyse, si elle a été renforcée par la 
triangulation des données, comporte une part de subjectivité. 
 
Lors de la première consultation, le fait que le patient soit connu du médecin, 
accompagné, ou déjà suivi par l’hôpital sont les principaux facteurs favorisant la prise 
en charge en médecine générale. La difficulté apparaît lorsqu’un patient inconnu du 
médecin se présente en consultation. Mais le ressenti du médecin lors du premier contact, 
notamment la méfiance et la peur d’alimenter un trafic sont également des freins importants à 
la prise en charge. Parfois même, le médecin refuse de recevoir le patient au cabinet. L’étude 
a également révélé que de nombreux médecins ne connaissent pas, ou peu, les structures 
d’accueil des patients toxicomanes, ce qui entraine une mauvaise orientation vers des services 
d’urgence en cas de refus de prise en charge.  
 
Il apparaît clairement qu’une meilleure formation initiale est essentielle pour améliorer la 
prescription des traitements de substitution en médecine générale. En effet, les médecins 
installés participent peu aux formations continues par manque d’intérêt ou manque de temps. 
Il faut donc former au mieux les générations futures avant leur installation. 

 
Les modalités de prescription et de délivrance sont bien acceptées des médecins mais la 
répétition des consultations mensuelles ou tous les quinze jours se révèle pesante pour les 
patients bien équilibrés. Les deux principales craintes relevées par les médecins sont 
similaires aux données de la littérature, à savoir la peur de la surconsommation et la crainte 
d’alimenter un trafic(9).  
 
L’élément frappant concernant les traitements de substitution est la méconnaissance des 
produits, touchant surtout la méthadone. Seuls les médecins les mieux formés connaissent les 
différences entre les deux produits et comprennent les restrictions faites pour les prescriptions 
de méthadone.  
 
La question de la durée du traitement est certainement celle qui a le plus interpellé les 
médecins. L’absence de consensus et le manque de formation renforcent le sentiment 
d’incompréhension face à un traitement qui dure souvent plusieurs années. La difficulté de 
sevrer les patients de leur traitement entraîne l’assimilation du traitement de 
substitution à une nouvelle drogue et décourage les médecins. 

 
Les CSST ont une bonne image auprès des médecins qui les connaissent, mais une meilleure 
communication entre ville et hôpital est souvent demandée, en particulier sous forme de 
courrier. Les CSST sont perçus comme des centres de référence où le traitement doit être 
instauré, et où le patient peut retourner en cas d’urgence. Il parait légitime de renforcer les 
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moyens dans ces structures, afin de soutenir au mieux les médecins généralistes qui 
s’engagent dans la substitution. 
L’étude révèle que les médecins généralistes souhaitent être impliqués dans la prise en 
charge des patients toxicomanes désirant une substitution. Ce souhait est surprenant au 
regard du peu de médecins qui s’impliquent effectivement dans la substitution (cf. Partie 1). 
On sent une certaine ambivalence dans le discours, avec des médecins conscients du rôle 
qu’ils ont à jouer de part leur proximité et leur connaissance du contexte social et familial, et 
le refus pour beaucoup d’entre eux de s’impliquer personnellement.  
 
 
Conclusion 
 
Explorer les difficultés rencontrées par les médecins généralistes lors de la prescription des 
traitements de substitution permet de mieux comprendre la situation dans la Loire en 2009. En 
effet, dix médecins suivent à eux seuls 47 % des patients pour leur substitution. La rencontre 
avec un patient inconnu, la méconnaissance des produits, la peur de la surconsommation et la 
crainte d’alimenter un trafic sont les principales difficultés rencontrées par les médecins en 
ville. Il semble fondamental d’améliorer la formation initiale afin de rendre la pratique moins 
sujette aux craintes et aux a priori et de réfléchir à une meilleure collaboration ville-hôpital. 
Ainsi, chaque généraliste deviendrait acteur de la lutte contre la dépendance aux opiacés, un 
sujet brûlant d’actualité. 
 
 
 
 
 

Le Centre d’Addictovigilance Auvergne et l’unité INSERM 766  
recherchent des centres de soins pour participer à l’étude : 

 
 

TOXIDOL 
 
 

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE NATIONALE  
sur la prévalence des manifestations douloureuses et les stratégies 

antalgiques chez les patients substitués aux opiacés 
 
 
 

Modalité : questionnaire accompagné (durée : 20-40 min) 
Lieux d’inclusion : CSAPA et autres centres de soins (hospitaliers, …) 
Patients : posologie méthadone ou buprénorphine haut dosage stable  

depuis au moins 3 mois. 
 

Contact : Dr Nicolas AUTHIER 
Consultation Pharmacodépendance / Centre Addictovigilance Auvergne 

  nauthier@chu-clermontferrand.fr 
Tel : 04 73 751 822 
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Passage d’un CCAA en CSAPA au Centre Hospitalier de la Risle  
Pont-Audemer (27) 

Dr Marie-Claude FLAVIGNY 
 
 
Contexte : évolution des polyconsommations et milieu rural  
 

En 2001, a été créée au sein de l'hôpital de Pont-
Audemer une équipe de liaison en alcoologie (0,5 ETP 
médecin, 0,5 ETP IDE, 0,5 ETP assistante sociale, 0,5 
ETP secrétaire, 0,5 psychologue) qui s'est transformée 
ensuite en CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en 
Alcoologie). 
 
Au sein de la population suivie, nous avons bien sûr 
rencontré des patients polyconsommateurs dont des 
héroïnomanes substitués ou non par buprénorphine. 
 
Parmi ces usagers, certains présentaient des 
complications plus particulièrement propres à leur 
usage d'héroïne ou leur mésusage de buprénorphine : 
séquelles d'injection (œdèmes, abcès, troubles 
circulatoires), hépatite C, alcoolo-dépendance 
secondaire (déplacement de dépendance), problèmes 
judiciaires, ... 

 
La prise en charge de ces patients dépendants aux opiacés était menée par les médecins traitants et 
rarement par des CSST (Centres de Soins Spécialisés pour Toxicomanes). En effet, ces structures 
sont très éloignées et de ce fait l’accès peut être difficile (il faut compter environ  ¾ d'heure de route 
minimum pour se rendre dans un centre). 
 
Carte des centres de soin dans l'Eure.  
 

 
 
Cet éloignement et le manque de réseau de transport constituent une particularité du milieu rural 
alors que celui-ci est maintenant très concerné aussi par le développement de la consommation 
d'héroïne. Pont-Audemer n'échappe pas à cet emballement. 
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Je me suis appuyée, l'année 2007, sur la circulaire DGS/DHOS 2002/57, élargissant la primo- 
prescription de méthadone à tout praticien hospitalier, pour commencer à répondre aux demandes 
des patients poly-usagers et pharmacodépendants aux opiacés, et à la problématique locale. 
 
L'implication de la pharmacienne de l'hôpital de Pont-Audemer, qui a pris les premiers contacts 
avec la firme qui commercialise la méthadone ainsi que le soutien de l'infirmière de l'équipe ont été 
déterminants. 
 
Il faut reconnaître qu'il s'est agi avant tout d'une décision de professionnels directement impliqués 
dans la prise en charge concrète des patients, la psychologue et l'assistante sociale étant plus en 
situation d'observation.  
 
A la même époque, l'évolution obligatoire des structures en CSAPA (Centres de Soins 
d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) nous a conduit à mener une enquête auprès 
des médecins généralistes du secteur (voir questionnaire ci-dessous), puisque la question essentielle 
était soit de garder la prise en charge d'alcoologie seule (CSAPA spécifique alcoologie) soit d'élargir 
le champ aux autres addictions (CSAPA généraliste). 
 
Questionnaire utilisé pour l’enquête auprès des médecins généralistes de Novembre 2007 à Mars 
2008. 
 

 
Les résultats de cette enquête, le retour des données de la CPAM sur le nombre de patients 
sous buprénorphine dans le secteur, nos observations et les encouragements de la DDASS 
allaient tous dans le même sens, nous incitant à « franchir le cap ». 
 
Le CCAA de la Risle est donc devenu CSAPA de la Risle, à orientation généraliste, en mars 2009, 
pour répondre aux différentes missions définies par la circulaire de 2008 : accueil, information, 
évaluation médico-sociale, soins aux personnes et accueil de l'entourage. 
 
Quel est le cadre thérapeutique du CSAPA de la Risle ? 
 
Nous avons essayé d’avoir un cadre thérapeutique souple, c'est-à-dire individualisé. Nous nous 
appuyons sur le fait que la motivation, seule, n’induit pas la réussite (comme pour l’alcool), et que 
le lien de confiance entre l’équipe soignante et l’usager est primordial.  
 
Pour la méthadone, nous proposons un 1er rendez-vous le plus tôt possible, habituellement avec 
l'infirmière, en précisant à l’usager que ce ne sera pas à cette occasion que lui sera prescrit et délivré 

1) Suivez-vous des patients toxicomanes? 
2) Dans quelles circonstances? (cabinet ou autres?) 
3) Prescrivez-vous du Subutex®, de la méthadone? 
4) A combien de patients environ? 
5) Travaillez-vous avec une structure spécialisée? si oui, laquelle ou 

lesquelles? 
6) Comment cela se passe-t-il avec les pharmaciens? 
7) Faites-vous des surveillances urinaires? 
8) Rencontrez-vous des difficultés? Si oui, lesquelles? 
9) Les CCAA et les CSST doivent évoluer vers des CSAPA (Centre de Soin, de 

Prévention, d'accompagnement et de Prévention en Addictologie);êtes-vous 
intéressé par cette évolution? Que pourriez-vous en attendre? 

10)A propos du CCAA et de la prise en charge des problèmes d'alcool, avez-
vous des demandes  

11) Eprouvez-vous un besoin de formation/information? 
 



12 
 

le médicament de substitution opiacé (MSO). Ce rendez-vous permet de réaliser une première 
évaluation des besoins du patient. 
 
L’augmentation des demandes de traitement par méthadone est importante et nous n’avons 
malheureusement pas les moyens de réduire le délai d’1 mois avant la mise en place d’un traitement 
par la méthadone par le médecin (après analyse urinaire et bilan sérologique lors du 2ème rendez-
vous). Entre ces deux rendez-vous, l’usager peut reprendre contact avec son médecin généraliste 
pour un éventuel renouvellement ou une simple prescription de buprénorphine.  
 

L'initialisation du traitement se fait soit 
directement en ville (prescription du 
CSAPA et délivrance en pharmacie 
d’officine), soit dans les locaux du 
CSAPA où l'infirmière dispense 
chaque jour le traitement pendant 
quelques jours ou quelques semaines. 
Le traitement peut également être mis 
en place au cours d'une hospitalisation 
en cas de nécessité telle qu’une 
dégradation somatique importante, le 
besoin d'un sevrage d'alcool... 

 
Dès que le patient est stabilisé, et qu’il a obtenu l’accord d’une pharmacie, nous privilégions la 
délivrance en officine. Le suivi en relais par un médecin de ville (avec accord de celui-ci pour une 
délégation) se fait en alternance avec le CSAPA qui revoit ainsi l’usager 1 fois par mois ou tous les 
2 mois. Cette consultation mensuelle au CSAPA permet, de nous positionner en tant que pôle 
référent et de faciliter les échanges avec les médecins généralistes. 
 
Un entretien avec l'assistante sociale d'une part, la psychologue d'autre part, est systématiquement 
proposé. Dans notre expérience cependant, nous avons pu observer que ce n'est que dans un 
deuxième temps, après quelques mois de traitement, que les patients arrivent à s'engager dans une 
psychothérapie. 
 
L'évolution dans la prise en charge des usagers  
 
Nous avons donc reçu de nombreux patients toxicomanes en plus de notre activité auprès des 
patients avec un problème d'alcool. 
La prise en charge médicale des dépendances aux opiacés passe aujourd'hui quasiment toujours par 
des traitements de substitution (TSO), ce qui est plus technique et plus facilement accessible, dans 
un premier temps, que la prise en charge de l'alcoolo-dépendance,  grâce au soulagement rapide du 
manque par une substance proche de la substance addictogène. 
 
Si cette approche substitutive diffère, certains outils sont néanmoins transposables d'une addiction à 
l'autre, que ce soit la notion de la prise en charge médico-psycho-sociale, l'entretien motivationnel, 
la prévention de la rechute, la prise en compte des comorbidités psychiatriques, l'intérêt du travail 
en réseau... 
Nous avons démultiplié les contacts avec les pharmaciens. Nous avons dans notre réseau 
informel 25 médecins et 17 pharmaciens. 
 
Il y a quand même une lourdeur importante à gérer les prescriptions / dispensations / surveillance 
des TSO. Cela constitue l'objet de tractations répétées avec certains patients (jours et horaires de 
rendez-vous, compatibilité avec un emploi instable, respect des contraintes de tous) qui peut être 
envahissant car chronophage.  
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De plus la législation qui encadre les TSO oblige à revoir très régulièrement les patients, même 
stabilisés, et  il est ainsi difficile d'alléger la prise en charge au-delà d'un certain seuil. 
 
Or les plannings ne sont plus extensibles et les médecins généralistes du secteur sont en sous 
nombre dans notre région. Les délégations en médecine de ville, qui sont nécessaires pour envisager 
un turn-over, ne sont pas si simples à mettre en oeuvre. 
 
Néanmoins, des retours que nous pouvons avoir des médecins, des pharmaciens et des patients, et 
de l'augmentation importante de la file active de quelques patients héroïnomanes en 2006 à près 
d'une centaine à l'heure actuelle, nous déduisons que nous remplissons effectivement notre 
mission.  En 2009, notre file active avait augmenté de plus de 50%, comptant alors 331 patients. 
Une initialisation de méthadone a été menée pour 58 patients, et plus de 80 en 2010 sont suivis pour 
ce traitement. 
 
1er produit concernant la prise en charge au CSAPA de La Risle (données 2009) 
 

65%

26%

4%
4% 1%

alcool
opiacés
cannabis
tabac
autres 

 
 
La prise en charge s'est aussi élargie à la réduction des risques grâce au contact avec le CAARUD 
d'Evreux : mise à disposition de Stéribox®, Sterifilt®, préservatifs... 
 
En revanche, l’expérience du groupe de parole réalisé en partenariat avec une association d'anciens 
buveurs n'a pas été poursuivie. La participation à un même groupe des deux populations ne nous 
paraît pas possible dans l'état actuel des choses.  
 
Il reste des choses à mettre en place, comme la participation des usagers (loi 2002-2), la réponse 
aux demandes d'action de prévention en milieu scolaire ou autre et la reprise d'activités de groupe. 
 
Même si notre effectif s'est étoffé, avec des temps de psychologue et de secrétariat, bientôt de 
médecin et d'infirmière, la montée en charge nous a quand même prise de vitesse. De ce fait, nous 
avons pris la décision de refuser les patients qui n'étaient pas domiciliés sur notre bassin 
géographique (et plus particulièrement la région de Honfleur, qui est limitrophe mais hors région et 
n'a pas de CSAPA) pour une demande de première prise en charge. 
 
Conclusion  
 
Après 1 an de recul, nous pouvons dire que la création du CSAPA de la Risle à Pont-Audemer est 
très bien accueillie par les patients, les médecins et les pharmaciens. 
 
Le passage du CCAA de la Risle en CSAPA généraliste aura permis de trouver une réponse adaptée 
aux besoins de nos confrères médecins généralistes et à ceux des usagers de drogues de la région. 
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En effet, le CSAPA de la Risle a permis de faciliter l’accès à des soins en addictologie pour les 
usagers dans une région plutôt isolée. Nous avons également établi des partenariats avec les 
professionnels de santé, que nous accompagnons dans le suivi des patients en ville.   
 
Il reste néanmoins des points d'amélioration à apporter, en particulier en ce qui concerne les patients 
usagers de drogues (délai de mise en place du traitement, accueil plus large…) alors même que la 
file active continue à augmenter. Cela implique pour l'équipe de rester vigilante quant au sens et à la 
qualité de sa mission. 
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Méthadone gélule et méthadone sirop, quelques paradoxes dans le soin. 
Entretiens avec 10 usagers et 5 soignants 

Dr Mathilde POIRSON, Marseille 
 

Propos liminaire 
 
Avec madame F, lors d’une consultation, nous faisons le point sur son traitement par méthadone 
gélule qu’elle prend depuis plusieurs mois : « Ah oui docteur la méthadone gélule c’est super ! 
Tenez,  pour comparer entre le sirop et la gélule…il y a internet sur ordi, eh bien la gélule c’est 
internet sur le portable, il n’y a pas photo ! Ah oui y’a aussi du progrès en toxicomanie ! ». Elle 
semble bien enthousiasmée. Ses propos se feront plus nuancés lors de l’entretien car c’est d’un air 
interrogatif et songeur qu’elle dira : « L’héroïne on se l’est injectée, la méthadone sirop on l’a bue, la 
gélule c’est encore autre chose… ».  
 
Forme gélule et forme sirop pour un traitement par méthadone, effectivement la donne n’est peut être 
pas la même. Dans notre pratique clinique en CSAPA, nous avons perçu rapidement des 
changements notoires concernant la vie quotidienne des usagers, leur rapport à la méthadone et à 
la dépendance. 
 
Dans le cadre d’un DU « Psychiatrie publique, pratique de soins et liens sociaux », j’ai entrepris un 
mémoire sur ce thème en réalisant des entretiens avec 10 usagers et 5 soignants. Des résultats étaient 
plus ou moins attendus mais d’autres furent plus surprenants, invitant à la réflexion, interrogeant les 
fondements du soin et, de toute façon, utiles en pratique clinique. A présent, une comparaison est 
possible en France entre la forme gélule et sirop et ainsi une parole émerge. La densité et le souffle 
d’une parole peuvent en dire autant que des chiffres et statistiques. 
 
Plusieurs aspects ont été soulignés. La forme sirop renvoie à l’enfance voire à une infantilisation. 
Pour mémoire : la méthadone est un des seuls traitements à être administré en chronique à des adultes 
sous une forme sirop. Pour certains, le sirop fait référence à la fiole des prisons. Pour prendre le sirop 
il faut se cacher, dissimuler et, d’une certaine façon, cela renvoie à un comportement addictif lié à la 
prise de produits illicites. Au niveau de la gestuelle, prendre du sirop ou une gélule s’avère différent. 
Pour des usagers, le sirop peut rappeler la toxicomanie : fractionnement aisé, récupération de ce qu’il 
reste au fond des flacons unidose. Sentir ou non la méthadone se révèle significatif et, selon des 
usagers, il y a une différence entre les 2 formes qui n’est pas négligeable en matière de soin. En 
termes de représentation, la gélule est davantage assimilée à un traitement, le sirop étant plus 
assimilé à un produit. 
 
Les soignants expriment clairement : un soin plus confortable pour un patient l’est aussi pour un 
soignant. La gélule stigmatise moins et ancre moins le soin pour l’usager dans des inconforts divers. 
 
Méthodologie de l’enquête et les limites de ce travail 
 
Les 10 entretiens avec les usagers du centre : ces entretiens ont été réalisés dans le cadre de ma 
consultation. Les personnes avaient pris rendez-vous. Il m’a fallu quelque peu aménager la 
consultation pour effectuer l’enquête. Une partie de la consultation consistait à faire le point sur le 
passage à la méthadone gélule puisque c’était le critère : avoir un traitement par gélule institué après 
un traitement par sirop depuis au moins un an. J’expliquais à chacun la particularité de cette 
consultation dont le contenu allait faire l’objet d’un mémoire et je n’ai pas eu de refus y compris sur 
l’enregistrement de la consultation. Les entretiens ont été menés auprès de 6 hommes et 4 femmes ;  
8 ont la quarantaine et 2 ont 22 et 23 ans.  
Sur le plan des ressources : 3 salariés, 1 vivant avec l’AAH, 3 avec le RSA, 2 sans ressource et         
1 arrêt maladie. Sur le plan du logement : 6 personnes ont un logement autonome, 2 vivent chez leurs 
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parents, 1 en appartement thérapeutique et 1 en séjour résidentiel. 8 usagers ont un traitement par 
gélule depuis 6 mois et 2 depuis 18 mois.  
Traitement par méthadone depuis plusieurs années : 4 depuis 10 ans, 4 respectivement 8 ans , 4 ans, 
3 ans et 2 ans. Pour 2 usagers : 18 mois. 2 usagers sont en traitement hépatite C au centre et 7 ont un 
traitement psychotrope associé.   
Les questions posées : durée de votre traitement par méthadone sirop et gélule ? Indépendamment de 
votre traitement par méthadone, que pensez-vous d’une forme sirop pour un traitement ? Quelles 
comparaisons faites-vous au niveau de votre vie quotidienne entre le sirop et la gélule : transport, 
rangement, prise, nombre de prises, effets, effets secondaires, autre ? Le passage en forme gélule a-t-
il changé votre rapport à la méthadone ? A votre dépendance ? Que pensez-vous d’un traitement par 
gélule pour les usagers de drogues en général ? Une usagère a donné des indications concernant cette 
grille d’entretien. 

Entretiens avec 5 infirmières. J’ai choisi de faire des entretiens avec des infirmières car elles ont un 
contact direct avec les traitements qu’elles délivrent, qu’elles touchent, manipulent et connaissent 
parfaitement quant à leur matérialité. Le temps de délivrance des traitements est un temps propice 
aux échanges. 

4 infirmières travaillent au centre. Une infirmière est en poste sur le bus méthadone. 2 travaillent en 
addictologie depuis 10 ans, 1 depuis 5 ans et 2 depuis 16 mois.  

Les questions posées : depuis quand travaillez-vous en addictologie ? Sur un plan personnel si vous 
devez prendre un traitement préférez-vous une forme gélule ou sirop ? Comment les usagers vivent la  
forme sirop ? Qu’est-ce qui a changé au niveau de votre travail quotidien depuis l’introduction de la 
forme gélule ? L’introduction de la forme gélule a-t-elle changé votre positionnement de soignante ? 
Voulez-vous évoquer une situation particulière qui vous a marqué ? Que pensez-vous de la forme 
gélule pour les usagers en général ? 

Limites de l’enquête : il s’agit d’un faible échantillon. Il n’y a pas de représentativité des usagers du 
centre car, dans l’échantillon, les femmes sont surreprésentées ainsi que ceux qui ont un emploi et un 
logement autonome. Différents facteurs influencent l’enquête et ses résultats. L’enquêteur : ses 
propres réponses et préoccupations, ses propres représentations de la méthadone, son parcours 
biographique, la façon dont il traite l’information. L’enquêté : image que l’on veut donner de soi lors 
de l’entretien, entretien réalisé à un instant donné, incertitude des déclarations. Axe commun 
enquêteur /enquêté : communication non verbale, geste, mimique. Je suis le médecin des usagers et  
pour certains depuis plusieurs années, ce qui ouvre des espaces et en ferme d’autres. Réaliser cette 
recherche-action sur mon lieu de travail a été porteur de liens nouveaux et inédits. Avec les 
infirmières j’ai eu des échanges que la vie quotidienne d’un centre, les réunions institutionnelles 
d’équipe ne permettent  pas toujours.  
 
 

RESTITUTION 
 

Représentation du sirop 
 
A la première question : « Que pensez-vous d’un traitement par gélule et par sirop pour un 
traitement ? » 8 usagers sur 10 préfèrent les gélules, 1 usager au seul mot de sirop n’a pas voulu 
répondre. 4 infirmières sur 5 préfèrent les gélules au sirop. 
 
La forme sirop renvoie à l’enfance avec parfois de mauvais souvenirs. Le sirop est considéré 
comme une forme galénique qui est faite pour les enfants. La forme sirop permet de repérer, de 
surveiller, de marquer les usagers de drogues, de les infantiliser même. Le célèbre sirop d’huile 
de foie de morue a été cité deux fois !  
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Entretiens avec les usagers. 

Entretien A : « Les enfants aiment le sirop, ils sont à la banane, à la fraise, c’est un jeu de donner 
des sirops à mes enfants. Pour moi, pour les adultes, c’est mieux les gélules ». 

Entretien B : « Le sirop c’est pour les minots. Je me rappelle des séances avec ma mère surtout 
lorsque je devais prendre des médicaments. Cela me rappelle carrément l’huile de foie de morue, je 
n’ai pas de très bons souvenirs. Le sirop c’est pour nous repérer, nous surveiller mieux, nous les 
toxicomanes on est mal vu c’est toujours du négatif comme si on ne voulait pas se soigner enfin 
quelque chose comme ça ».   

Entretien E : « Je préfère les gélules c’est une question d’éducation. J’ai de très mauvais souvenirs 
d’enfance avec les sirops, très mauvais. J’évite les sirops. Avec la méthadone, j’ai pas pu ». 

Entretien F : « Le sirop c’est pour les enfants, je pense ça direct. Pour un adulte cela n’est pas 
adapté, c’est bizarre que la méthadone n’a été qu’en sirop, on nous aime pas trop les toxicomanes il 
faut bien dire. Enfin c’est si bizarre, on nous prend, on nous traite comme des gosses, c’est 
infantilisant, c’est vrai on peut le penser ». 

Entretien G : « Je préfère la gélule qui n’a pas de goût, c’est facile à prendre…le sirop c’est bien si 
cela ne dure pas longtemps. Pour ma petite fille c’est bien, il y a des goûts de fruits, il faut trouver 
des astuces pour donner les médicaments aux enfants ».   

Entretien H : « Normalement les sirops c’est pour les enfants ». 

Entretien I : « Je préfère les gélules, le sirop c’est pas bon, j’ai pas de bons souvenirs avec le sirop 
en général quand j’étais petite, je n’aime pas le sirop ». 

Entretien J : « Le goût d’un sirop en général est désagréable sauf pour les enfants car ils sont 
parfumés et ont de la couleur. Je préfère les gélules ». 

Entretiens avec les infirmières. 

Entretien 1 : « J’ai précisément discuté de cela avec un patient il y a trois jours. Moi je préfère les 
gélules, le sirop c’est enfantin, c’est pour les gosses, les gamins, je le dis en tant que soignante et 
mère de famille ». 

Entretien 3 : « Le sirop c’est pédiatrique, c’est pour les enfants…le sirop en médecine c’est pour les 
enfants, c’est évident ». 

Entretien 4 : « La gélule responsabilise, le sirop infantilise ». 

Entretien 5 : « Pour ma part un jour il y avait une petite goutte de métha qui était tombée sur le 
comptoir, j’en ai pris une lichette, je voulais me rendre compte par moi-même comme ils font 
vraiment la grimace lorsqu’ils prennent le sirop de métha. C’est un goût très amer, amer, ultra 
sucré, je me suis vite rincée la bouche. Ce sirop me fait penser à l’huile de foie de morue de notre 
enfance. Allez avale ça et c’est pour ton bien ! Je me demande comment ils font pour prendre ce 
sirop pendant des années ». 
 

La méthadone sous forme sirop et la fiole des prisons 
 
La méthadone sirop conditionnée en flacon est comparée à la « fiole » qui renvoie à la prison. 
Les médicaments étaient dilués dans de l’eau et mis dans une fiole changeant ainsi de forme 
galénique ; le droit de prescription était élargi aux gardiens et infirmiers. Cette pratique n’existe plus 
depuis que les services médicaux pénitentiaires sont passés sous la tutelle du Ministère de la Santé.    
4 usagers font explicitement référence à la fiole pour le flacon de méthadone. 
 
Entretien A : « La gélule c’est discret, la fiole c’est visible…et puis le flacon c’est la fiole, la prison, 
la fiole, ils mélangeaient des tas de trucs, on était abrutis avec. Cette fiole c’est une horreur, c’est la 
toxicomanie aux cachetons…c’est un mauvais souvenir la fiole ». 
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Entretien B : « Le flacon me rappelle la fiole en prison, c’était dégoûtant, amer, on nous donnait ça, 
ça assommait complètement, c’était franchement dégoûtant, à vomir, parfois les comprimés étaient 
mal écrasés et on en avait plein la bouche, les dents, dégoûtant vraiment ». 

Entretien G : « Je me rappelle au début du centre avec les anciens, on disait la fiole. Cela faisait 
référence à la prison. Je n’y suis jamais allée mais mes copains du centre, eux beaucoup. Je disais la 
fiole aussi et j’étais mal à l’aise. Maintenant l’expression je ne l’entends plus mais il faut dire je 
viens moins au centre et maintenant je vois peu de monde ». 

Entretien H : « La fiole se remarque et les gens posent des questions. J’appelle les flacons les fioles 
en relation avec la fiole des prisons. Je ne suis jamais allée en prison mais j’en ai tellement entendu 
parler de la prison par mon compagnon. Il me disait « Tu as pris ta fiole ? Tu as demandé ta fiole ». 
La fiole c’est la prison, c’est pas très flatteur et encourageant à prendre. Cela me traumatisait 
d’entendre cela. Moi je dis toujours la fiole pour les flacons…avec la gélule je me sens moins hors la 
loi car la fiole c’est plus fort que moi, c’est la prison. C’est pas bon d’avoir un traitement qui renvoie 
à de mauvais souvenirs, au passé ». 
 

Discrétion des gélules 
 
La gélule c’est discret, elle se transporte facilement ce qui n’est pas le cas pour un traitement par 
flacon lourd, encombrant. Une gélule peut se prendre beaucoup plus facilement n’importe où devant 
n’importe qui, elle ne marque pas, ne stigmatise pas, elle ressemble à une autre gélule. La gélule est 
apparentée à un médicament, un traitement qui ramène à une normalité : être comme tout le monde. 
Elle se range plus facilement avec d’autres traitements, le flacon demande de la place. La méthadone 
sirop qui oblige à se cacher, à dissimuler, renvoie à l’univers de la drogue. 
 
Entretien H : « La gélule c’est petit, c’est discret alors que les flacons sont gros, visibles. Il faut un 
sac, surtout pas transparent, pour les transporter, les jeter. Les flacons, c’est pas discret, on a cela 
devant les yeux un tas énorme, ta toxicomanie tu l’as devant toi, c’est visuel. Il faut une place 
spéciale pour ranger 14 flacons ou plus et à l’abri des regards, il faut faire attention à tout, ça 
marque le flacon, c’est tox ! On ne peut pas prendre les flacons n’importe où ou devant n’importe qui 
car les gens posent des questions. La gélule, ce peut être n’importe quoi d’autre que de la 
méthadone. Et les gens ne posent pas de questions, vous pouvez la prendre à la terrasse d’un café, je 
l’ai fait un jour, j’ai pris la gélule et un autre comprimé, j’étais content, normal, comme tout le 
monde, c’était banal, c’était même comme une revanche de ne pas se cacher après ces années de 
flacons. Avec les flacons on se cache, on planque comme pour la toxicomanie, plus avec la gélule, 
c’est un grand pas. La discrétion c’est important pour les usagers ». 
 
Entretien E : « La gélule c’est hyper simple et surtout il n’y a plus à se cacher, à dissimuler, une 
gélule peut être un antibiotique, une vitamine ou autre. Pour un traitement d’une semaine, j’avais 21 
flacons. Je voyage pour mon travail et, à l’hôtel où je vais, je ne voulais pas laisser les flacons vides 
de peur que l’on sache que je prends de la méthadone. J’avais donc des sacs de pots vides et de pots 
pleins. Croyez-moi, la gélule allège les valises et les sacs à mains, la gélule est très pratique à 
transporter, les flacons se remarquent aussi avec ce gros bouchon blanc, cela attire l’œil, suscite des 
questions et, pour l’ouvrir, il y a ce bruit caractéristique, pas discret aussi dans certaines situations. 
Au centre, avec les gélules, je laisse les boîtes d’emballage et repars avec les plaquettes dans mon 
sac ou une poche, rien à voir avec les flacons. J’ai un pilulier et je range mes gélules avec d’autres 
comprimés. Avant les flacons étaient rangés dans un tiroir lingerie où il n’y avait que moi qui avait 
accès. Maintenant le pilulier peut être sur la table ce n’est pas dérangeant. On ne me demande rien ; 
il y a bien le dosage marqué dessus mais il faut regarder, c’est en fait la discrétion absolue. Les 
flacons je ne les prenais jamais devant quelqu’un, j’ai pris les flacons dans les toilettes, quelle 
énergie pour se cacher, inventer quelque chose. Chez ma mère, je prenais mes flacons avant qu’elle 
ne se réveille, pas question de le dire au travail, aux amis même, silence. On ne parle pas de cela, de 
la méthadone. Les flacons étaient un traitement lourd, encombrant, il fallait se cacher pour le 
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prendre, le dissimuler en permanence. Disons que les flacons me renvoyaient à ma dépendance et 
surtout à ma toxicomanie, mes consommations cachées, au fond c’était comme pour l’héroïne, 
pareil ! » 
 

Gestuelle de la prise 
 
Il y a une gestuelle autour de la prise de substance si ce n’est un rituel. Au niveau de la gestuelle, 
prendre un sirop ou une gélule de méthadone s’avère différent. Plusieurs usagers expliquent que 
prendre le sirop en flacon peut leur rappeler leur « toxicomanie », terme qu’ils emploient. La 
posologie prise en sirop est imprécise. Il reste toujours un peu de méthadone dans les flacons et cela 
peut être un facteur de fractionnement des doses sans compter les angoisses. Les flacons vides sont 
gardés avec des petits restes et sont stockés en cas de manque ou par peur de manquer, notion 
importante en matière d’addiction. La gélule se prêterait moins à cela. 
  
Entretien J : « La gélule stabilise mieux que le flacon. Et puis c’est bête ce que je vais vous dire, c’est 
des trucs de camés mais je récupérais les fonds avant de les jeter, je voulais récupérer les dernières 
gouttes, la dernière petite goutte et cela faisait un flacon de plus. C’était toujours une espèce de 
recherche du produit, récupérer quelque chose c’est toujours en rapport avec la came et tous les 
gestes qui vont avec, les gestes c’est important. Alors que la gélule on la prend, c’est un traitement 
précis, on a plus à rechercher, à récupérer la petite goutte. La gélule cela vous sort du rituel du 
toxicomane. La gélule est plus proche du médicament que d’un produit de défonce. J’avais un 
rapport avec les flacons pas très aidant au fond, il y avait ce petit truc de recherche de toxicomane, 
avec la gélule il n’y a plus tout ce mic-mac, on la prend et c’est bon…j’en reviens à la petite goutte et 
je ne suis pas le seul à l’avoir fait… ». 
 
Entretien B : « La gélule c’est fermé, c’est scellé. Avec les flacons on ne sait pas toujours ce que l’on 
prend, il en reste au fond. Il faut dire avec les flacons il en restait au fond, je les gardais. Les flacons, 
c’est ouvert, une angoisse et si vous voulez vous pouvez en prendre un peu. Tandis que la gélule c’est 
précis, c’est strict, on est moins tenté d’en prendre comme cela ». 
 
Entretien G : « et puis vous avez un geste caractéristique, codifié, on ne prend pas une cuillère avec 
le flacon, il est trop petit pas comme un flacon pour la toux par exemple. Alors on lève le coude et 
hop comme si on buvait un petit coup, cul sec…Il en reste toujours un peu au fond des pots alors on 
jette pas, on a tendance à faire des réserves au cas où, on garde les pots et cela s’accumule. La 
gélule permet d’arrêter tout cela et c’est mieux ».  
 

Sentir ou pas la méthadone 
 
Après une prise de méthadone celle-ci s’installe, des effets psychiques et physiques peuvent être 
ressentis dans l’heure qui suit, ces effets peuvent être assez discrets mais cela va revêtir une 
importance particulière pour des personnes qui ont eu, qui ont une expérience d’usages de 
drogues. Il semble qu’il y ait une différence notable entre la forme sirop et gélule. Dans 
l’enquête, 6 usagers en feront état. 
 
Entretien F : « Avec la gélule on ne sent rien dans l’heure, par contre avec le flacon ce n’est pas le 
flash, l’euphorie mais on sent la méthadone qui s’installe et un petit bien-être, une détente qui arrive, 
un petit truc bien. Avec la gélule je n’ai pas cela et je trouve cela très bien car ce petit truc que tu 
gardes avec le flacon. C’est normal, vous aimez si vous êtes toxicomane. Eh bien avec la gélule je 
n’ai plus cela et cela me convient très bien. Peut-être que si j’avais eu la gélule plus tôt, cela ne 
m’aurait pas convenu mais maintenant c’est ce qu’il me faut. D’une certaine façon, le flacon m’a 
gardé dans ma toxicomanie. J’ai fait des yoyos avec le flacon. La gélule est un traitement, il n’y a 
pas de sensation, ce petit truc que tu aimes fatalement si tu es toxicomane. Le flacon me renvoyait 
même si c’était minime au un petit quelque chose, à ma toxicomanie ce que ne fait pas la gélule et 
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cela me convient. Le flacon m’a pompé de l’énergie je le réalise maintenant, je me battais contre le 
flacon…attention le flacon m’a aidé quand même. J’ai retrouvé de l’énergie avec la gélule, j’ai 
tourné une page…la gélule m’a apporté un vide mais un vide tellement attendu, je ne pensais le 
connaître qu’avec l’abstinence, en étant abstinent. Pour un tox, la gélule ou le flacon cela dépend où 
tu en es, c’est toujours l’histoire du geste, du petit truc, la petite sensation si tu as besoin ou pas ».  
 
Entretien H : « Je ne sais pas comment expliquer mais avec le flacon il y avait un moment cela me 
tombait dessus et attention il n’y avait pas surdose et j’en prenais pas plus…il y avait un petit effet, 
une chaleur qui monte. Au début cela me plaisait, cela me calmait car au début on ne va pas bien et 
on a besoin de l’effet comme toxicomane. C’est vrai qu’avec la fiole il y a un petit quelque chose qui 
rappelle la toxicomanie et qu’aime le toxicomane. Avec la gélule il n’y a rien, plus cette sensation 
que j’avais avec le flacon mais de cela je m’en foutais depuis un moment car j’ai fait mon chemin de 
croix avec la méthadone. La toxicomanie c’est un chemin de croix et ça les gens pas concernés ils ne 
comprennent pas. Quelqu’un qui n’a pas fait son chemin de croix avec la gélule cela sera difficile 
car avec la gélule il n’y a rien. Les débutants ils vont se croire arrivés, ils n’auront pas le recul ». 
 
Entretien J : « Il y a aussi la question de l’effet. Avec les flacons je ne dirai pas qu’il y a un effet 
euphorisant mais il y a une détente dans le corps, les muscles et le psychologique suivent avec un 
mieux être. Avec la gélule l’effet est moindre, à peine perceptible. La gélule n’agit pas comme un 
produit, un produit de défonce, c’est un médicament. Tandis qu’avec le flacon il y a quelque chose, 
un effet, une détente. Avec le sirop c’est un quart d’heure après la prise, avec la gélule une bonne 
heure mais vraiment beaucoup moins, à peine vraiment ».  
 

L’inconfort des soignants 
 
Si le sirop peut être inconfortable pour les usagers il peut l’être aussi pour des soignants. Délivrer un 
sirop au goût amer qui implique de fortes contraintes, qui stigmatise et est pris en cachette n’est pas 
forcément aisé. Auparavant, il n’y avait pas le choix et, avec l’introduction de la gélule, des soignants 
expriment leurs interrogations, leurs réflexions sur la forme sirop. Ainsi avec la gélule le soin peut 
devenir plus confortable pour les soignants, la palette thérapeutique s’élargit. Les TSO restent mal 
vus, tabous dans le monde médical et les soins ne sont pas près des réalités, pragmatiques.  
 
« Comme infirmière cela me fait plaisir lorsque quelqu’un passe en gélule c’est pour moi un pas vers 
la guérison ou un mieux en tous les cas. C’est une promotion dans le traitement, une avancée, c’est 
moins lourd, le regard des autres n’est plus le même car c’est une gélule. Cela me fait plaisir, ils 
vont mieux, ils sont libérés des contraintes, d’un regard jugeant. On est là pour cela. Quand un 
patient va mieux, je suis heureuse, je suis au cœur de mon métier. Et puis j’aimerais dire qu’il faut 
avoir du courage pour prendre la méthadone sirop, pour avaler cela. Cela  a un goût amer, il faut se 
cacher pour le prendre. Il faut venir au centre régulièrement, plusieurs fois par semaine, tous les      
7 jours ou 14 jours. Je les admire quelque part, tu es fatigué, certains travaillent et il faut venir au 
centre. Je tire mon chapeau. Je ne sais pas comment ils font. Et le sirop c’est une horreur à des tas 
de niveaux, c’est comme une punition ou quoi, je dis ce que je pense. J’ai eu la réaction d’un 
médecin qui était horrifié que l’on passe une personne aux gélules. C’est pas gagné d’avance. La 
toxicomanie c’est tabou en France, le soin n’est pas réfléchi, on stigmatise les usagers à travers le 
soin même ».  
 
« La gélule est une avancée. Le sirop stigmatise les usagers et comme soignante cela ne me convient 
pas. Le sirop a un goût amer et est difficile à ouvrir. La première fois que l’usager vient prendre, je 
ne suis pas toujours à l’aise avec ce sirop ; souvent je n’arrive pas à l’ouvrir car il est dur à ouvrir, 
je mets 3 heures à le faire, ah tu as l’air malin. Ensuite je dois expliquer les contraintes : venir au 
centre, vous allez avoir à faire à une structure, il y a des délais de délivrance,  si vous partez plus de 
15 jours il faut faire des demandes incroyables mais vraies. Et puis après je dois dire : « vous allez 
voir, la méthadone c’est génial, elle va vous permettre de faire des tas de choses ». Il faut faire 
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passer la pilule si je puis dire. Avec ce sirop j’ai l’impression de tyranniser les usagers. La gélule 
c’est le confort, elle ne stigmatise pas. L’enjeu thérapeutique n’est pas le même. Avec le sirop on 
ancre l’usager dans une stigmatisation, un inconfort, des contraintes pour prendre, ranger. La gélule 
signifie moins de contraintes, plus de confort, le soin acquiert du confort, de la liberté. Le sirop 
infantilise, la gélule responsabilise. Les soignants portent les contraintes sans être toujours très à 
l’aise et quand on avait que le sirop on avait pas le choix, avec la gélule on peut adapter le soin car 
il y a plusieurs formes d’usages de drogues. » 
 

De quelques paradoxes des soins… 
 
La forme gélule introduit des changements notoires dans le quotidien des usagers et les soins 
dispensés. La représentation change quelque peu. La gélule de méthadone reste de la méthadone mais 
a davantage un statut de médicament, le forme sirop étant davantage assimilée à une drogue. La 
gélule est plus pratique pour le transport, la prise est facilitée, on peut la prendre n’importe où, devant 
n’importe qui comme pour tout autre médicament. Ainsi l’usager ne dissimule plus, on ne se cache 
plus pour prendre son traitement. Au delà du simple aspect pratique, c’est la question de la 
stigmatisation qui est posée. Stigmatiser : « blâmer avec dureté, publiquement ». Et un paradoxe 
s’introduit dans le soin. Se cacher, dissimuler, le sirop, renvoie à l’univers de la drogue, les 
témoignages insistent sur ces points. Ainsi, un soin peut ancrer dans un inconfort et entretenir ce qu’il 
est censé apaiser, soulager, combattre. La forme sirop qui permet des fractionnements, de garder un 
peu, de récupérer, peut aussi rappeler leur toxicomanie (terme qu’ils emploient tous dans l’enquête).  
La question des effets, sentir ou non la méthadone, même si ces effets sont minimes a été largement 
abordée, il y aurait des différences pour certains usagers entre les 2 formes. C’est un aspect à prendre 
en compte en pratique clinique. La forme sirop renvoie à l’enfance voire à une infantilisation. Le 
flacon de méthadone est comparé à la fiole des prisons. Ainsi le soin peut avoir une connotation 
péjorative.  

Un soin plus confortable et moins stigmatisant 
est plus confortable aussi pour les soignants 
d’autant que, la gélule élargit la palette 
thérapeutique. Elle n’est pas une panacée, elle se 
décline au pluriel, elle offre des perspectives en 
matière de soins aux usagers de drogues au plus 
près des réalités cliniques et des besoins. En 1995 
c’est l’épidémie VIH qui a permis l’introduction 
de TSO et non une réflexion, une remise en cause 
des soins aux usagers. Il n’y avait pas de culture 
méthadone pourtant traitement de référence au 
niveau mondial. Les TSO en portent 
probablement encore les stigmates. La réduction 
des risques s’impose avec peine .Les traitements 
de substitution sont utiles et nécessaires, ils ont 
des résultats tangibles quant à la mortalité, 
morbidité et l’accès aux soins. Mais ils ont aussi 
des travers et des inconvénients voire des effets 
paradoxaux. En avoir conscience et prendre ces 
aspects en compte permet d’avoir une vision 
équilibrée  de ces traitements et de leurs résultats.  
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Commentaires de lecture  
adressés à la rédaction 

 
 
A propos d’un commentaire de lecture dans 
le Flyer 41, adressé par le Dr Emmanuel 
PETIT 
 
Quoi de neuf à Ploërmel ? 

 
Le  numéro 41 du Flyer nous apporte une 
information importante constituée par la 
facilité avec laquelle les patients du CSAPA 
de Ploërmel sont passés du princeps au 
générique…  Et notre confrère d’écrire, « le 
générique ne vaut rien sur le marché parallèle, 
raison de plus pour le prescrire… ». Est-ce que 
le prescripteur doit descendre dans la rue pour 
se tenir au courant du prix des divers TSO 
avant de faire son choix ?  

 
Au-delà de cette anecdote bretonne, il y aurait, 
à mon sens, une question plus importante à se 
poser : à ce jour, il existe des médicaments 
princeps et des génériques. Ces médicaments 
sont bioéquivalents et reconnus comme tels 
par  l’Afssaps. Mais, dans la plupart des cas, le 
prix du princeps n’est pas équivalent à celui du 
générique, même lorsque le médicament est 
sur le marché de longue date. 

 
Dans le cas des TSO, il existe le Subutex®, 
médicament dont l’AMM date de 1995. Ce 
médicament est génériqué depuis quatre 
années par cinq sociétés et il est commercialisé 
sous le nom de la molécule comme c’est 
souvent le cas. Voici les tarifs de 
remboursement : 

 
Il est incompréhensible que deux médicaments 
considérés comme similaires, à nouveau selon 
les critères de l’Afssaps et de toutes les 
agences du monde, puissent continuer à être 
commercialisés à des tarifs si différents. Au 
contraire, il me semblerait logique que le 
princeps voit son prix de remboursement 
aligné d’office sur celui du générique, sauf à 
vouloir donner au princeps une « prime » qu’il 
a pu mériter un jour mais qu’il ne mérite plus.  
 
 

 

Ainsi, le prescripteur pourrait prescrire le TSO 
sans excessive contrainte économique. Et sans 
devoir aller dans la rue pour connaître le prix 
des divers TSO sur le marché parallèle ! 
 
Dr Serge CONTARD 
Médecin généraliste, Narbonne (11) 
 
A propos de l’analyse bibliographique, dans 
le Flyer 42,  de l’étude anglaise sur l’impact 
des TSO en médecine générale sur la 
mortalité 
 
Merci au Flyer pour l’information sur cette 
étude menée en Grande-Bretagne auprès de 
médecins généralistes, ce qui n'est pas si 
fréquent ! 
 
Elle pose bien sûr le problème du début et de 
la fin de traitement par la méthadone et la 
buprénorphine,  qui sont des périodes à risque 
d'overdose et donc de mortalité mais elle 
montre surtout, chiffres à l'appui, une 
réduction globale très importante de la 
mortalité pour les patients sous TSO depuis au 
moins un an, ce qui permet de resituer l'enjeu 
majeur de santé publique des TSO. Elle 
montre aussi l'importance de la durée du suivi. 
Cela confirme des études menées en France 
qui montrent que les indicateurs de santé 
physique et mentale s'améliorent nettement au 
bout de 2 ans de traitement et continuent de 
s'améliorer au-delà. 
 
Personnellement, les cas de décès sous TSO 
que j'ai observés parmi mes patients étaient 
souvent liés à des tentatives de suicide 
(médicaments + alcool) par des patients au 
bout du rouleau (dont certains sous trithérapie 
ARV). 
 
En France, il n’ya pas eu d'étude depuis bien 
longtemps sur la mortalité des UD sous TSO 
suivis par leur MG. Je pense qu’il serait utile   
de lancer une nouvelle étude, pilotée par des 
généralistes et non par des hospitaliers. Quant 
à l'étude Méthaville, pilotée par l'ANRS, il est 
scandaleux qu'elle n’ait pas encore rendu ces 
conclusions après 3 ou 4 ans d’atermoiements. 
 
Normalement, l'enjeu de cette étude n'est pas 
une histoire de sécurité, on sait depuis des 
années que le suivi des patients sous  

 Subutex® Buprénorphine écart 
0,4 mg, boite de 7 2,89 euros 2,47 euros 17 % 
2 mg, boite de 7 6,93 euros 5,78 euros 19 % 
8 mg, boite de 7 20,01 euros 16,52 euros 21 % 
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méthadone par leur médecin généraliste ne 
pose pas de problème. L'enjeu était de 
démontrer que la méthadone, primo-prescrite 
par des médecins de ville, pouvait réduire 
l'incidence de l'hépatite C. On attend 
impatiemment les résultats. Jean-François 
DELFRAISSY, directeur de l’ANRS, a 
annoncé au comité de suivi du plan hépatites 
que les résultats seraient rendus publics en juin 
2011. Affaire à suivre ! 
 
Mais, là aussi, on aurait pu être beaucoup plus 
efficace si on avait demandé aux MG de 
piloter l'étude. 
 
Dr Xavier AKNINE 
Centre EMERGENCE, Paris 
 
A propos de l’article du Flyer 41 sur l’arrêt 
de la méthadone et le commentaire qu’il a 
suscité dans le Flyer 42 (Bruno 
RESSUCHE) 
 
Par curiosité, j’ai essayé le questionnaire 
« Etre prêt à diminuer graduellement » de 
l’article canadien (page 6 du Flyer 41), auprès 
de 5 patients qui souhaitaient diminuer pour 
arrêter leur TSO. 4 sont sous méthadone et 1 
sous BHD. 
 
Dans ma pratique, il y a deux situations : le 
patient voudrait diminuer et il me demande 
mon avis ou il a décidé de diminuer et peu 
importe mes conseils. 
 
Les patients ont tous apprécié ce questionnaire 
mais des questions restent mal posées. Une 
fois terminé, nous discutons ensemble des 
résultats 
 
Pour 3 patients, il y avait une forte majorité de 
oui et je pensais que c’était le moment pour 
eux de diminuer. Pour les 2 autres, il y avait 
autant de oui que de non et je pensais que ce 
n’était pas le moment et ils l’ont réalisé par le 
biais du questionnaire. Ils ont changé d’avis. 
Je trouve cet outil intéressant mais il doit être  
amélioré. C’est d’autant plus intéressant s’il 
pouvait être utilisé par les médecins 
généralistes. 
 
Je crains que beaucoup de patients sous TSO 
aient une posologie trop rapidement ou trop 
précocement diminuée pour arranger on se sait 

qui ? Si je ne me trompe pas, la prescription 
des médicaments de substitution opiacée se 
fait majoritairement par les médecins 
généralistes. Ce type de questionnaire leur 
serait donc probablement très utile. 
 
Dr Sophie VELASTEGUI 
CSAPA Clermont (60) 
 
 
 

Infos brèves  
 
 

 
La maladie psychotique commence à un 
plus jeune âge auprès des jeunes qui 
consomment du cannabis ! 
 
Une étude publiée en ligne le 7 Février 2011 
dans l’édition avancée des « Archives of 
General Psychiatry » conclut que la 
consommation de cannabis pourrait être 
associée à une apparition plus précoce de 
troubles psychotiques, comme la 
schizophrénie. Ces résultats ont été repris 
dans une communication de la revue médicale 
Medscape le 9 février. 
 
Dans cette étude, les auteurs rappellent dans 
un premier temps que le cannabis est la 
substance la plus largement consommée après 
le tabac et l'alcool. Ils estiment à plus de 16 
millions, le nombre d'américains consommant 
régulièrement du cannabis, dont la plupart 
depuis leur adolescence. Selon les auteurs « il 
y a peu de doute sur l'existence d'une 
association entre la consommation de 
substances et le développement de troubles 
psychotiques. Les enquêtes nationales de santé 
mentale ont constaté à plusieurs reprises une 
consommation plus élevée de cannabis chez 
les personnes ayant un diagnostic de trouble 
psychotique».    
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Dans cette méta-analyse, le docteur Matthew 
Large, du Prince of Wales Hospital, New 
South Wales (Australie) et coll. ont identifié 
83 études impliquant 8 167 participants 
consommateurs de cannabis ou d'autres 
substances (autres que le tabac) et 14 352 
personnes non consommatrices. Les patients 
ont été divisés en 3 sous-groupes : les 
consommateurs d'alcool seul, de cannabis 
seul, ou de substances non spécifiées. En 
comparant l’âge d’apparition de la maladie 
entre ces groupes, les chercheurs révèlent que 
les consommateurs de cannabis développent 
une psychose 2,7 ans plus tôt que les non 
consommateurs (p<0,001). La consommation 
d’alcool seul n’a pas été significativement 
associée à un âge plus précoce de début de 
psychose.  
 
Un certain nombre d'hypothèses ont été 
avancées pour expliquer l'association entre la 
consommation de cannabis et la schizophrénie, 
dont les suivantes :  

• la consommation de cannabis est un 
facteur causal de schizophrénie, 

• la consommation de cannabis précipite 
la psychose chez les personnes 
vulnérables,  

• la consommation de cannabis aggrave 
les symptômes de la schizophrénie, 

• les personnes atteintes de 
schizophrénie sont plus susceptibles de 
consommer du cannabis.  
  

Les auteurs concluent que les résultats actuels 
confirment que la consommation de cannabis 
précipite la schizophrénie et d’autres troubles 
psychotiques, peut-être par interaction entre 
facteurs génétiques et environnementaux ou en 
perturbant le développement du cerveau.  
Les chercheurs soulignent que cette étude 
fournit des résultats solides et que la réduction 
de la consommation de cannabis pourrait 
retarder ou même prévenir certains cas de 
psychose. 
 
Selon le docteur Matthew Large, «le message 
de cette étude pour les fumeurs de cannabis, 
en particulier pour les jeunes fumeurs, c'est 
qu’il existe de réels risques associés à sa 
consommation. Ces résultats confirment 
également la nécessité d'une mise en garde de 
santé publique renouvelée sur le risque accru, 

avec la consommation de cannabis, de 
développer une maladie psychotique ». 
 
Commentaire du Docteur Corcoran : 
 
Interrogée par la revue Medscape, le docteur 
Cheryl M. Corcoran, professeur assistant en 
psychiatrie clinique au Columbia University 
Medical Center (New York) apporte son 
regard d’experte sur cette étude. Le Docteur 
Corcoran souligne la rigueur et la pertinence 
de cette étude qui confirme ce que pouvait 
suggérer la littérature scientifique. Toutefois, 
elle émet des réserves quant aux conclusions 
des auteurs sur l’effet causal du cannabis sur la 
psychose. 
 
Selon elle, « il est fort possible que la 
consommation de cannabis soit un marqueur 
de début plus précoce de la schizophrénie. 
C’est donc un critère associé, mais cela ne 
signifie pas qu’il en soit nécessairement la 
cause… ». 
 
Psychotic Illness Appears to Begin at Younger 
Age Among Those Who Use Cannabis. 
Matthew Large et coll. Arch Gen Psychiatry 
2011 
 
Vaccin anti-cocaïne, du nouveau ! 
 
Des chercheurs ont produit une immunité anti-
cocaïne durable chez les souris en leur 
administrant un vaccin qui combine un 
adénovirus et des particules qui imitent la 
cocaïne. 
 
Dans leur étude, publiée le 4 janvier 2011 dans 
l'édition en ligne de Molecular Therapy et 
financée par le National Institute on Drug 
Abuse (NIDA), les chercheurs affirment que 
cette nouvelle stratégie pourrait être la 
première à offrir aux cocaïnomanes une façon 
assez simple de casser et d'inverser leur 
habitude. Cette approche pourrait être 
également utile dans le traitement d'autres 
dépendances comme celle à la nicotine, 
l’héroïne et autres opiacés.  
 
Selon le Dr Ronald G. Crystal, chercheur 
principal de l'étude, et professeur de médecine 
génétique au Weill Cornell Medical College, 
« nos résultats très spectaculaires montrent 
que nous pouvons protéger les souris contre 
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les effets de la cocaïne et nous pensons que 
cette approche pourrait être très prometteuse 
dans la lutte contre la dépendance chez 
l'homme ». 
 
Les anticorps produits par la réponse 
immunitaire chez les souris de laboratoire 
auxquelles le vaccin a été administré, se lient 
et séquestrent les molécules de cocaïne avant 
qu’elles n’atteignent le cerveau des animaux et 
empêchent toute hyperactivité consécutive à la 
cocaïne. Les effets du vaccin persistent 
pendant au moins 13 semaines.  

Bien que d’autres recherches aient été 
réalisées sur l’immunité contre la cocaïne, 
celle-ci est la première qui ne va pas 
requérir de multiples et coûteuses injections 
et qui peut passer rapidement aux essais sur 
l’Homme, a déclaré le Dr Crystal. 

L’originalité de cet éventuel traitement repose 
sur un composé chimique de structure très 
semblable à celle de la cocaïne accroché sur 
des composants d’un adénovirus commun. 
Ainsi le système immunitaire est alerté de la 
présence d’un agent infectieux (le virus), mais 
le système immunitaire apprend également à 
percevoir la cocaïne comme un intrus. Une 
fois la structure du nouvel intrus reconnue, une 
immunité naturelle se forge contre les 
particules de cocaïne si bien que chaque fois 
que cette substance est sniffée ou absorbée de 
quelque façon, les anticorps sont produits 
rapidement et absorbent les molécules (de 
cocaïne) avant qu’elles n’atteignent le cerveau. 
Le système immunitaire humain ne reconnait 
pas naturellement la cocaïne comme un intrus 
à éliminer ; de même aucune autre molécule de 
drogue n’est détruite par les anticorps. Les 
chercheurs ont élaboré cette réponse du 
système immunitaire exclusivement contre la 
cocaïne. 

Les chercheurs ont déchiré le rétrovirus pour 
ne garder que les éléments qui  induisent la 
réponse immunitaire, éliminant ceux 
producteurs de maladie. Ils ont ensuite 
accroché la molécule mimant la cocaïne, car 
plus stable que la cocaïne elle-même, et 
produisant une meilleure réponse, pour 
produire le vaccin. Ils ont ensuite injecté des 
préparations virales à des souris de laboratoire 
non génétiquement modifiées. Les anticorps,  
générés par la forte réponse immunitaire, ont 
phagocyté la cocaïne. Les tests des effets des 
vaccins sur le comportement des souris ont 
montré que celles vaccinées avant de recevoir 
la cocaïne ont manifesté bien moins 
d’hyperactivité que celles qui ne l’étaient pas. 
Les effets ont pu également être observés chez 
des souris ayant reçu des doses massives et 
répétées de cocaïne (doses qui 
proportionnellement correspondent aux 
quantités que les humains peuvent 
s’administrer). 

Le vaccin doit encore être testé sur l’Homme 
bien sûr,  mais le Dr Crystal prédit que cela 
fonctionnera : « le vaccin fonctionnera 
d’autant mieux avec des personnes déjà 
dépendantes à la cocaïne et qui essaient 
d’arrêter leur consommation de drogue ». Le 
vaccin pourra les aider à se débarrasser de leur 
dépendance selon le Dr Crystal, car s’ils 
consomment de la cocaïne, la réponse 
immunitaire détruira la drogue avant qu’elle 
n’atteigne le centre du plaisir du cerveau. 

Cocaine Analog Coupled to Disrupted 
Adenovirus: A Vaccine Strategy to Evoke 
High-titer Immunity Against Addictive Drugs. 
Martin J Hicks et coll. Molecular Therapy, 
2011 
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Colloque « Les 10 ans du Flyer », pourquoi ? 

 
 
 
Il y a 10 ans, nous décidions (une poignée de ceux qui composent aujourd’hui les comités de rédaction et de 
lecture) de créer une revue qui permettrait de remplir un vide : une information scientifique et pratique sur les 
traitements de substitution et en particulier sur la méthadone. Il nous semblait en effet que cette modalité de 
traitement concernant un médicament issu du secteur public (c’est toujours l’Assistance Publique des Hôpitaux de 
Paris qui détient les AMM des différentes formes de méthadone en France) souffrait d’un très net déficit 
d’information. 
 
La littérature scientifique sur la méthadone, son environnement sans cesse mouvant et surtout l’envie qu’avait un 
grand nombre d’intervenants de témoigner de leurs pratiques des TSO nous laissaient penser qu’il y avait 
suffisamment de matière pour créer une revue. 
 
Dès les premiers numéros, nous avons sollicité des auteurs d’études et d’articles publiés dans des revues 
internationales parmi les plus prestigieuses et les plus pertinentes afin d’obtenir les droits de traduire et de 
reproduire en français leurs travaux publiés.  
 
Pour assurer une information la plus large possible, les rubriques ‘brèves bibliographiques’ et ‘analyse 
bibliographique’ nous ont permis, sur des formats de lecture très courts, de rendre compte du contenu d’études 
apportant des éclairages possibles aux cliniciens.  
 
Le comité de rédaction a lui-même produit des articles de synthèse sur des sujets d’actualité et différents lecteurs 
nous ont proposé de publier leurs contributions originales ou plus simplement des commentaires de lecture 
sur des articles publiés dans les numéros précédents. 
 
Aujourd’hui, le Flyer est tiré à plus de 20 000 exemplaires. Le site rvh-synergie.org nous fait l’amitié, depuis les 
premiers numéros, de le mettre à disposition en format PDF et il peut être ainsi téléchargé et reproduit sans 
restriction. Sur une année, les recherches de pages correspondant à un article du Flyer s’élèvent à plus de 
15 000 pour plusieurs centaines de visiteurs. 
 
Nous avons souhaité dans l’organisation de ces colloques, aller au devant de nos lecteurs et surtout de leur 
permettre de se rencontrer et de communiquer autour des thèmes et des articles qui ont fait l’objet de plus 
d’échanges au sein de la rédaction et au travers des commentaires de lecture. Les thèmes abordés dans le 
programme correspondent toujours à un article publié dans les numéros de la revue. 
 
Ces colloques se veulent une lecture active de ces articles. Des contenus d’articles transmis dans le sens voulu 
par les auteurs puis commentés par des intervenants (qui n’en sont jamais les auteurs) sur un rythme semblable à 
celui de la lecture d’un article (10 minutes) ou d’une brève. 
 
Après Paris en 2010, Gérardmer le 16 juin 2011, nous souhaitons bien sûr que ces colloques répondent à vos 
attentes et nous restons à votre écoute pour améliorer de futures manifestations et pour faire évoluer « votre 
revue ». 
 
 Mustapha Benslimane, pour le Comité de Rédaction 
    
 

 
L’inscription au colloque est obligatoire et gratuite. 

 
Inscription par mail : 

 
En précisant votre nom, prénom, ville, profession et structure, le cas échéant 

Ou par téléphone :                                        
06 33 79 24 07 



Coquelicot 2011
Étude sur la santé des usagers 
de drogues et leurs besoins en 
matière de réduction des risques

Comment se déroulera 

l’étude ?

 Entre mai et juillet 2011, des enquêteurs professionnels (soumis au secret médical) vont proposer aux • 
usagers de drogues volontaires de répondre à un questionnaire anonyme et confidentiel.

 Cette étude se déroulera dans les villes de Bordeaux, Bègles, Aix-en-Provence, Marseille, Martigues, Lille, • 
Roubaix, Tourcoing, Strasbourg, Schiltigheim, Paris, et dans les départements de la Seine-et-Marne et de la 
Seine-Saint-Denis.

 Aucune information ne permettra de retrouver l’identité de la personne interrogée. Ce questionnaire portera • 
sur leur santé en général, leurs conditions de vie, leur histoire liée à la consommation, leurs besoins et attentes 
vis-à-vis des stratégies de réduction des risques. 

 Dans le même temps, il leur sera proposé de donner quelques gouttes de sang sur un buvard afin de • tester 
le VIH, l’hépatite C et l’hépatite B exclusivement (pas de recherche de produits stupéfiants).

 Les résultats de ces tests ne seront pas communiqués, qu’ils soient positifs ou négatifs•  parce que 
la participation est anonyme et rien dans le questionnaire ne permettra de retrouver la personne volontaire. 
Ensuite, parce que ces tests n’ont pas officiellement de valeur diagnostique pour le dépistage individuel.

Nous remercions les volontaires qui accepteront de participer à cette étude afin de faire progresser la recherche.

Qui est concerné par 

cette étude ?

L’étude Coquelicot s’adresse aux usagers de drogues majeurs ayant injecté ou sniffé au cours de la vie.

Cette recherche est menée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en collaboration avec l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (Inserm) U988.

La participation des usagers de drogues à cette recherche est importante :

 parce qu’elle permettra de mieux connaître leur situation vis-à-vis du virus de l’immunodéficience humaine • 
(VIH) et des hépatites et d’améliorer la prévention et leur prise en charge ; 

 parce qu’elle va contribuer à adapter, au mieux, les politiques publiques de réduction des risques • 
à destination des usagers de drogues.

Sa réussite repose sur le volontariat.

Contacts

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Marie Jauffret-Roustide, sociologue, responsable 
scientifique de l’étude – E-mail : coquelicot@invs.sante.fr


