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Editorial
Comment ne pas éditorialiser ce Flyer 44 en omettant d’évoquer ce qui, à nos yeux, ceux du comité
de rédaction, nous est apparu comme une révolution et qui pourtant est passée presque inaperçue :
La publication du livre blanc de l’addictologie française, avec comme sous-titre « 100 propositions
pour réduire les dommages des addictions en France ».
Sur un plan sémantique, l’utilisation du terme « réduire les dommages », pertinente traduction de
« harm reduction » habituellement convertie en « réduction des risques », nous a semblé
extrêmement intéressante, venant de l’addictologie toute entière (pas seulement le secteur des
‘intervenants en toxicomanie’). En effet, en alcoologie et tabacologie, la règle implicite était plus
volontiers la recherche exclusive de l’abstinence comme objectif principal thérapeutique. Au niveau
politique de santé, cela se traduisait donc plus souvent par une « lutte contre l’addiction ou la
dépendance », qui sous-entendait des orientations axées sur le sevrage : lits de sevrage, post-cure,
sevrage tabagique… Il semble désormais que l’on puisse intégrer, tout en maintenant l’existant, des
interventions axées sur la réduction des dommages, incluant des démarches thérapeutiques n’ayant
plus l’abstinence comme seul objectif mais pouvant avoir comme priorité les dommages collatéraux
des addictions.
Comme en écho à cette proposition, nous publions une communication du Professeur Henri-Jean
Aubin, qui fait le point sur la possibilité de prendre en charge des patients alcoolo-dépendants par une
consommation auto-contrôlée comme alternative au projet d’abstinence à vie. Peut-être que cette
option, si les patients la savent possible, en attirera quelques-uns parmi ceux qui ne fréquentent pas le
système de soins spécialisé en addcitologie, n’arrivant pas entrevoir la possibilité d’une abstinence à
vie.
Cette pratique de la réduction des dommages, largement répandue dans la prise en charge des
héroïnomanes, franchit donc les frontières qui délimitaient les pratiques des différentes sousspécialités de l’addictologie. Tout comme auprès des intervenants en toxicomanie il y a quelques
années, ce changement de paradigme sera, au moins dans un premier temps, rejeté par les tenants de
l’abstinence comme seul modèle. D’autres l’adopteront plus rapidement et d’autres encore grinceront
des dents. C’est ce qu’il s’est passé avec l’échange de seringues et les TSO, démarches dégagées de
l’idéal d’abstinence, qui loin s’en faut, n’ont pas fait tout de suite l’unanimité.
Peut-être aussi que cette position de l’Addictologie et de la Réduction des Risques, fédérée par la
FFA (Fédération Française d’Addcictologie), est un moyen de se positionner au moins sur
l’ouverture d’un débat sur les SCMR (Salles de Consommation à Moindres Risques) encore et
toujours rejeté par la MILDT (et la mission parlementaire qui vient de rendre son rapport et auquel
ont réagi un collectif d’associations dans ce Flyer). Ou encore, d’appuyer la position unanime (sauf
la MILDT) en faveur de l’échange de seringues en prisons. A ce sujet, l’étude Prévacar nous indique
qu’avec une prévalence de l’hépatite C de près de 5% en milieu pénitentiaire, il paraît urgent d’agir,
même si l’on conçoit mal ce type d’ouverture en période pré-électorale.
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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Etude d’impact d’une action de réduction des risques d’overdose
sur 3 bassins de population en France
Dr Maroussia WILQUIN, CH Abbeville (80), Dr Dominique GUIRLET, CH Bar-le-Duc (55),
Dr Antoine GERARD, CH Le-Puy-en-Velay (43)

Préambule
Un collectif d’associations, impliquées dans la réduction des risques et plus particulièrement
sensibilisées aux risques d’overdose que prennent les usagers de drogues, décide en fin
d’année 2008 de concevoir un document d’information sur les risques d’overdose et la façon
les prévenir. Il s’agit de :
! Nova Dona (CSAPA et CAARUD à Paris) et son directeur, Mustapha
BENSLIMANE,
! l’ARUDA (Association pour la Réinsertion des Usagers de Drogues du secteur
d’Abbeville dans la Somme) et sa présidente, le Dr Maroussia WILQUIN,
! ASUD Nîmes (CAARUD et Association d’usagers) et son directeur, Jef FAVATIER.
En janvier 2009, un comité scientifique s’emploie à la rédaction du contenu. Aux initiateurs
du projet cités précédemment, s’ajoutent le Pr Christophe LANÇON, psychiatre à Marseille,
Elisabeth KENNEDY, pharmacien d’officine à Versailles, Pascaline DEBRABANT,
infirmière à St-Valéry-sur-Somme, Etienne MATTER, représentant les usagers, le Dr Bruno
VANRENTERGHEM, médecin urgentiste à Dunkerque et le Dr Michel KFOURY, urgentiste
à Abbeville.
Dès avril 2009, avec le concours financier et logistique des Laboratoires Bouchara-Recordati,
une plaquette d’information est mise à disposition des usagers de drogues dans tous les lieux
qu’ils fréquentent (CSST/CSAPA, services hospitaliers, pharmacies d’officine, cabinets de
médecine de ville, CAARUD et associations d’usagers…). C’est un document de 16 pages,
format poche, qui décline son message en trois parties distinctes :
! Connaitre les facteurs de risque
! Reconnaitre les signes d’overdose
! Savoir réagir en cas d’overdose
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Un premier article publié dans LE FLYER n° 39 d’avril 2010 (1) donnait les résultats d’une
étude visant à dresser un état des lieux du niveau de connaissance des facteurs de risque
d’overdose par les usagers de drogues des 3 bassins de population suivants, avant la
diffusion de la plaquette (C
Comment prévenir les overdose – Agir rapidement peut sauver une
vie) :
! Le bassin d’Abbeville dans la Somme, au nord-ouest de la France
! Le département de la Meuse, dans l’Est
! Et le département de la Haute-Loire, et plus précisément le bassin de population du
Puy-en-Velay
Les résultats de cette étude sont résumés ci-dessous :
! 11% parmi les 255 interrogés ont déjà fait une overdose
! Près de 80% des usagers interrogés se déclarent dépendants (usagers fréquentant et
interrogés dans des structures de soins de type CSAPA ou service hospitalier, ce qui
constitue un biais de recrutement)
! Le mode de consommation le plus représenté est le sniff avec 67,5% d’usagers ayant
cette pratique, loin devant l’injection (13,7%)
! Sur une échelle de 0 à 10 :
o 40% des usagers ont une connaissance des facteurs de risque d’overdose
< à 5, ce qui constitue, selon nous, un niveau plutôt faible en regard de l’idée
convenue de l’usager-expert
o 30% seulement des usagers interrogés reconnaissent les signes d’overdose,
sur eux-mêmes ou un tiers
o La même proportion déclare clairement savoir réagir si quelqu’un fait
une overdose en leur présence
! Et enfin, ce résultat qui nous a surpris, 70% des personnes interrogées disent
n’avoir jamais reçu d’informations de la part de professionnels de la santé, de la
justice ou du milieu social
L’ensemble de ces résultats justifiait a posteriori la pertinence de cette campagne
d’information à l’initiative du collectif d’associations réunies sur le projet. Ces associations
nous ont indiqué qu’à ce jour (mai 2011) près de 200 000 plaquettes « Comment prévenir les
overdoses » ont été diffusées sur l’ensemble du territoire dans les endroits que fréquentent les
usagers.
Comme nous l’avions indiqué dans le premier article, il eût été peut-être trop ambitieux de
mesurer l’impact sur le nombre d’overdoses en France au cours des mois qui ont suivi la mise
à disposition des plaquettes. Les overdoses surviennent, pour une part non négligeable, dans
un contexte de ‘défonce’, auprès d’usagers naïfs ou peu dépendants ne fréquentant pas
forcément les lieux de passage des usagers avec, de ce fait, une opportunité faible de recevoir
la plaquette de prévention. Par ailleurs, comme l’a montré l’étude de Pfab (2), près de la
moitié des overdoses opiacées sont la conséquence d’un acte délibéré avec souvent une notion
ambivalente de tentative de suicide. Dans ces cas, une action de prévention comme celle-ci ne
peut avoir que très peu d’impact.
Nous avons donc fait le choix de soumettre aux usagers qui fréquentent nos 3 structures un
nouveau questionnaire, un an plus tard. Ce questionnaire est en annexe de l’article. Pendant
1 mois (avril 2010), il a été administré aux usagers que nous avons rencontrés.
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Résultats
171 usagers ont participé à la seconde phase de l’étude visant à évaluer, si possible,
l’impact de la diffusion de la plaquette « Comment prévenir les overdoses », en avril 2010
(255 dans la première phase).
Il n’y a pas d’écart significatif dans les 2 populations interrogées en avril 2009 et avril 2010
sur leur âge, leurs modes et anciennetés de consommations ni sur le type d’usage (2/3 sniffent
[MSO ou drogues illicites] et 3 sur 4 déclarent être dépendants).
Seuls, 32 patients déclarent avoir déjà rempli un questionnaire comparable un an
auparavant. Cette donnée ne peut pas être interprétée de façon formelle, certains usagers ayant
pu simplement l’avoir oublié un an plus tard.
Il y a une légère amélioration du niveau de connaissance des facteurs de risque
d’overdose (40,4% en 2010 vs. 37,3% en 2009 ont une bonne connaissance [> à 7] mais non
significative).
Usagers ayant reçu la plaquette « Comment prévenir les overdoses »
Sur les 171 usagers ayant participé à la deuxième phase de l’étude, 101 déclarent clairement
avoir reçu la plaquette. L’impact de celle-ci est résumé dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Impact sur l’amélioration de la connaissance par l’usager des facteurs de risque d’overdose et/ou de
gestion d’une OD chez un autre usager (DM = données manquantes) – en % de patients

Près de 90% des usagers ayant reçu la plaquette avant d’être interrogés déclarent
qu’elle leur a permis d’améliorer leur connaissance des facteurs de risque d’overdose
et/ou de gestion d’une OD chez un autre usager.
Interrogés sur les 3 aspects correspondant aux objectifs de la plaquette sur lesquels ils ont
amélioré leurs connaissances, ils ont répondu comme suit :
! Connaître les facteurs de risque d’overdose : 85%
! Comment réagir en cas d’overdose : 79%
! Identifier les signes d’overdose : 78%
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Il faut noter également que 41% d’entre eux ont diffusé le document auprès d’autres
usagers (ou donner un conseil), ce qui met en exergue la propension des usagers à
communiquer entre eux sur des pratiques préventives en matière d’usage de drogues
lorsqu’eux-mêmes sont informés. Cet effet « boule de neige » a déjà été établi dans le passé
(2).
Plus d’un tiers d’entre eux (35,6%) a changé ses pratiques d’usage d’opiacés (Tableau 2),
ce qui peut paraître satisfaisant compte-tenu de la part importante d’usagers recevant un
traitement de substitution pour lesquels ce dernier a probablement déjà contribué à limiter les
pratiques à risque. Cette dernière donnée n’est pas formellement identifiée dans l’étude mais
les lieux de cette étude (CSAPA hospitalier ou service spécialisé) le laisse penser.
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Tableau 2 : Impact sur le changement de pratiques dans l’usage d’opiacés après l’information reçue par la
plaquettes (DM = données manquantes, NSP = ne sait pas)

Deux autres résultats de cette étude nous paraissent intéressants – ils concernent 85 sujets
ayant reçus la plaquette et pour lesquels toutes les items de l’étude étaient renseignés :
!
!

62% des usagers interrogés et ayant reçu la plaquette estiment que l’information
ainsi donnée leur a permis ou aurait pu leur permettre d’éviter une overdose
70% estiment que l’information donnée aurait pu leur permettre de secourir
quelqu’un qui fait une overdose

Enfin, le croisement des données selon les modes de consommation, l’ancienneté, le sexe, le
lieu de l’étude, ne montre pas de différence significative sur l’impact de la plaquette.

Discussion
La deuxième partie de l’étude que nous présentons ici semble montrer clairement l’impact de
la plaquette « Comment prévenir les overdoses – Agir rapidement peut sauver une vie »
auprès des usagers à qui elle a été remise dans l’année précédente.
Cet outil de réduction des risques d’overdose chez les usagers et ceux qu’ils côtoient nous
paraît répondre à l’objectif que s’étaient fixées les associations qui l’ont conçu. Il est légitime
de penser que sa large diffusion ait permis et puisse permettre de limiter le nombre
d’overdoses mortelles et non mortelles lors de l’usage d’opiacé, principalement visé par son
7

contenu. Le retour confirmé de l’héroïne (4) ainsi que l’augmentation de sa pureté (5) doivent
alerter toutes les équipes soignantes et du secteur social sur l’impératif de le diffuser à tout
usager qu’elles rencontrent, sans restriction.
La plaquette rappelle les facteurs de risque d’overdose dont tous les usagers n’ont pas
forcément conscience :
! L’injection, qu’il s’agisse d’héroïne ou de MSO
! Les mélanges, notamment avec les benzodiazépines
! Un faible niveau de tolérance (jeunes usagers peu dépendants ou ayant interrompu
leur prise d’opiacé)
Elle donne, par ailleurs, des indications claires aux usagers sur les signes d’overdose qu’ils
doivent reconnaître pour eux-mêmes, comme pour un tiers. Et enfin, elle décrit une série
d’attitudes à avoir en cas d’overdose (mise en Position Latérale de Sécurité, numéros d’appel
d’urgence…).
Nous étions déjà convaincus de son utilité pour les usagers qui fréquentent nos structures. Les
résultats de nos études, la première réalisée avant la diffusion des plaquettes et la seconde
réalisée un an après sa diffusion, nous incitent à engager tous les professionnels travaillant
au contact des usagers d’opiacés à la diffuser très largement à leurs publics.
Ceci est d’autant plus vrai que les indicateurs dont nous disposons laissent à penser que la
baisse importante du nombre d’overdoses mortelles aux opiacés depuis le début des années
90 (5) semble avoir marqué le pas (6). Il est vrai dans le cadre d’un regain de consommations
d’opiacés et la présence croissante d’une nouvelle génération d’usagers que nous rencontrons,
plus jeunes, plus souvent poly-consommateurs, avec parfois une grande précarité sociale et de
plus grandes prises de risques en matière de consommations.
Limites de l’étude : nous avons administré, à un an d’intervalle, des questionnaires assez
proches l’un de l’autre pour évaluer le niveau de connaissance des usagers de drogue sur
différents aspects autour de la question de l’overdose. La méthodologie utilisée et nos
possibilités excluaient d’interroger la même cohorte, avant et après la remise de la plaquette.
L’évaluation porte donc sur une cohorte de 101 patients.

Pour se procurer cette plaquette, envoyez un mail au Comité de Rédaction de la revue
qui transmettra : revue.leflyer@gmail.com

Bibliographie :
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avril 2010.
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(Phila). 2006;44(3).
Evaluation de 2 opérations "Boule de neige" organisées par l'association RuptureS en déc. 2000 et juin
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Composition de l’héroïne et connaissance des usagers. Résultats de l’enquête SINTES mars 2007 à juin
2008). Emmanuel Lahaie et al. Trend 2010. http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxelq2.pdf
Epidémiologie des décès par surdose chez les usagers de drogue. F. Questel. Le courrier des addictions
n° 3, septembre 2010.
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Annexe :
Questionnaire anonyme visant à évaluer les pratiques à risque et la connaissance des facteurs de
risque d’overdose, en cas de consommation d’opiacés
Age : _____

Sexe : ___

1.

Avez-vous rempli un questionnaire du même type que celui-ci, il y a un 1 an environ ?
! OUI
! NON

2.

Depuis combien de mois consommez-vous des substances opiacées (héroïne, morphine, codéine, médicaments de substitution…)
comme substances principales ? : _____ mois

3.

Vous-considérez-vous comme usager (plusieurs réponses possibles) ? :
! très occasionnel ! occasionnel
! très régulier
! dépendant

! régulier

4.

Quels sont vos modes habituels de consommations (plusieurs réponses possibles) ? :
! injection
! absorption par la bouche
! fume
! sniff
! autre :

5.

Avez-vous déjà fait ce que vous pensez être une overdose ? :
! oui
! je crois
! je ne crois pas

! non

6.

Sur une échelle de 0 à 10, à combien estimez-vous votre connaissance des facteurs de risque d’overdose (0 = nulle, 10 = parfaite
connaissance), en dehors du fait de consommer des substances opiacées ? : ______

7.

Avez-vous reçu cette plaquette d’information sur le risque d’overdose ?
! OUI

! NON

! NSP

Si vous avez répondu oui à la question précédente (vous avez reçu la plaquette au cours de l’année passée – que vous ayez répondu ou
non au questionnaire et quelque soit l’endroit où vous l’avez eue) :
8.

Selon vous, vous a-t-elle permis d’améliorer votre connaissance sur les facteurs de risque d’overdose et/ou la gestion d’une OD
chez un autre usager ?
! OUI
! NON
! NSP

9.

Si oui, sur quels aspects :
Connaitre les facteurs de risque (mélange, injection, faible tolérance)
! OUI
! NON
! NSP
Identifier les signes d’overdose (sur vous-même ou sur un autre usager)
! OUI
! NON
! NSP
Comment réagir en cas d’overdose (qui appeler, position de sécurité…)
! OUI
! NON
! NSP

10. Vous-même, avez-vous diffusé le document d’information ci-dessus ou donner des conseils à d’autres usagers sur les risques
d’overdose (contenus dans ce document) ?
! OUI
! NON
! NSP
11. Vos pratiques d’usage d’opiacés ont-elles changées avant et après l’information que vous avez reçue avec ce document ?
! OUI
! NON
! NSP
12. Estimez-vous que l’information que vous avez-eu avec ce document vous a permis, ou aurait pu vous permettre d’éviter de faire
une overdose ?
! OUI
! NON
! NSP
13. Estimez-vous que l’information que vous avez-eu avec ce document vous a permis, ou aurait pu vous permettre d’aider ou de
secourir quelqu’un qui fait une overdose ?
! OUI
! NON
! NSP
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Méthadone : Risques dentaires et prévention
NS Nathwani & JE Gallagher
Traduction partielle de l’article Dental Risks and Preventive Action
Dental Update 2008 Oct; 35 (8) :542-4, 547-8 avec l’autorisation de l’auteur principal

Résumé: Depuis plusieurs années, les dentistes (notamment ceux du Royaume-Uni auxquels il est fait
référence ici) ont réussi à promouvoir les bénéfices des médicaments sans sucre. On compte ainsi plus
de 180 médicaments sans sucre commercialisés et prescrits. La méthadone, comme traitement de
substitution opiacée, est également disponible, au Royaume-Uni, en préparation sans sucre mais la
version à base de sucre est la plus couramment utilisée. Les auteurs, dans cette publication, ont étudié
la composition de la méthadone et tendent à expliquer certains modes de prescription. Cet article
explore comment une approche multidisciplinaire peut être mise en place afin d’aider les patients en
traitement par la méthadone dans leur réinsertion et minimiser les problèmes bucco-dentaires. Dans
cette étude, les auteurs ont également analysé les communications grand public, et celles du ministère
de la santé en Angleterre, ainsi que la littérature concernant l'utilisation de la méthadone.
Conclusion : Les dentistes sont les plus susceptibles d’être confrontés aux urgences dentaires chez les
patients suivant un traitement par la méthadone et, il est important qu’ils soient informés que le mode
de vie des usagers de drogues ainsi que le sucre dans le sirop de méthadone peuvent engendrer un
risque de dégradation et d'érosion dentaire. Pour les dentistes, répondre aux demandes de soins buccodentaires des patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone, peut contribuer à améliorer la
qualité de vie de ces patients.

Note préliminaire de la rédaction :
Nous remercions les auteurs NS Nathwani & JE Gallagher qui ont autorisé la publication de
leur article dans le Flyer. Dans la version intégrale originale, les auteurs décrivent dans la
première partie de cet article, le traitement par la méthadone lui-même et ses bénéfices dans
la prise en charge des usagers de drogues. Nous avons choisi de ne pas publier ce
paragraphe afin de nous intéresser plus particulièrement au regard posé par les auteurs
(dentistes) sur l’état buccodentaire des usagers en traitement par la méthadone. Néanmoins,
l’article entier est disponible auprès du Comité de rédaction du Flyer.
Les auteurs de cet article ont effectué une recherche bibliographique concernant la
méthadone à base de sucre, la méthadone sans sucre, les caries, l’érosion dentaire, le sorbitol
et les effets gastro-intestinaux. Ils se sont également intéressés à la politique sanitaire
nationale et locale instaurée au Royaume-Uni, à la composition des différents médicaments,
au cadre légal des prescriptions, etc....

RISQUES DE LA METHADONE SUR LA SANTE BUCCO-DENTAIRE
Ndlr : Ce premier paragraphe évoque très distinctement les différentes formes de méthadone
disponibles au Royaume-Uni. En France, contrairement au Royaume-Uni, il n’existe que
deux formes galéniques de méthadone
Les risques pour la santé bucco-dentaire de la méthadone (à base de sucre et sans sucre) :
En considérant la littérature et la composition de la méthadone, il semblerait que la méthadone
puisse potentiellement contribuer à l'érosion dentaire pour 3 raisons :
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! La forte teneur en sucre (par exemple 0,9 g/5 ml).
! Comme c’est un liquide acide, la méthadone peut provoquer une érosion directe de
l'émail.
! La méthadone inhibe la sécrétion salivaire, l’une des défenses du corps contre la
plaque dentaire.
Les différences concernant les risques pour la santé bucco-dentaire entre la méthadone à base
de sucre et celle sans sucre sont résumées dans le tableau 1.
Méthadone à base de sucre
Risque de caries dentaires
Risque d’érosion
Xérostomie
Tableau 1 : Méthadone et risques dentaires

Méthadone sans sucre* (Ndrl : Non
disponible en France)
Risque d’érosion
Xérostomie

Les caries dentaires et la méthadone
Un contact prolongé avec le sucre contenu dans la méthadone a été associé à une dégradation
dentaire et à des caries, particulièrement au niveau des dents de devant (1). Plusieurs cas de
dégradation généralisée provenant de graves lésions carieuses ont été observés dans un
programme de soins chez des usagers de drogues bénéficiant d’un traitement par la
méthadone sirop (2), mais il y a peu de recherches formelles. Cependant, il est peu probable
que le sucre dans la méthadone soit l’unique cause de caries dentaires chez les usagers
de drogues. Il est évident que la mauvaise santé dentaire est endémique parmi les
consommateurs d'opiacés et, la méthadone peut donc aggraver des problèmes préexistants
plutôt que d’en engendrer de nouveaux (3).

Les problèmes dentaires préexistants chez les usagers de drogues peuvent être très graves car
les usagers consultent tardivement (4,5). De plus, les patients se présentent au cabinet
dentaire avec différents problèmes liés aux interactions médicamenteuses, à la gestion de la
douleur et à des difficultés comportementales (6). La propreté bucco-dentaire semble moins
bonne chez les consommateurs d'opiacés (4), ce qui provoque une accumulation de la plaque
dentaire et des calculs (tartre), facteurs favorisant l’apparition de caries (1). Une forte
consommation de sucre raffiné, une faible hygiène dentaire, des visites peu fréquentes chez le
dentiste et l'effet inhibiteur des opiacés sur la sécrétion salivaire, tous ces facteurs contribuent
à augmenter le nombre de caries (7).
Les usagers de drogues tendent à avoir un régime alimentaire riche en hydrates de carbone
puisqu’ils sont sujets à des contraintes économiques qui encouragent la consommation de
plats préparés riches en sucre. Certaines publications ont mis en évidence que les opiacés
engendrent une envie irrésistible (craving) de nourriture sucrée, bien qu'il n’y ait aucune
preuve directe (1). Il a été également rapporté que les consommateurs de cocaïne, qui sont
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également sous méthadone, testent la pureté de la cocaïne en la frottant sur leurs gencives (8).
Cela peut provoquer un engourdissement (9). Les usagers consommant de la cocaïne grincent
des dents, ce qui use et sensibilise leur dentition (7) ; de plus, l’héroïne étant également un
analgésique puissant, les usagers peuvent commencer à ressentir des douleurs dentaires
uniquement à partir du moment où ils sont stabilisés sous méthadone (10).
Les médicaments à libération orale prolongée peuvent engendrer un risque dentaire s'ils
contiennent du sucre et s’ils sont utilisés à long terme (11). Il est reconnu que les patients
bénéficiant d’un traitement par la méthadone conservent le sirop dans la bouche pendant un
certain temps, accentuant ainsi l'attaque sur les dents. Il semble que cette pratique soit réalisée
pour prolonger le temps d'absorption (12) ou, pour régurgiter la méthadone et la revendre ou,
essayer de se l’injecter (1). L’injection est possible avec la méthadone sans sucre (13), c’est
pour cette raison que beaucoup de professionnels de santé ne souhaitent pas la prescrire.
L’érosion et méthadone
L’érosion est un processus chimique dans lequel, il y a une perte progressive, en l’absence de
plaque dentaire, du tissu à la surface de la dent (14). Il en résulte que le tissu dentaire dur se
déminéralise, principalement à cause de la dissolution des cristaux d'apatite, ce qui ressemble
à une attaque acide. L’érosion dentaire est favorisée par l’alimentation comme, les jus de
fruits, les boissons gazeuses et alcoolisées, ainsi que la nourriture industrielle.

Les causes intrinsèques incluent les troubles alimentaires et les reflux gastro-œsophagiens
(15). La méthadone à base de sucre (et celle sans sucre au Royaume-Uni) a un pH acide, entre
3,5 et 5 (13). La méthadone, en étant une source d'acide extrinsèque peut donc engendrer un
effet néfaste sur les dents qui se combine à un style de vie où les reflux et les vomissements
sont nombreux. La politique sanitaire recommande de se brosser les dents après la prise de
méthadone (16), ce qui augmente le risque d'érosion (17) et elle devrait donc être remis en
cause.
Xérostomie et caries
La salive est essentielle à la santé bucco-dentaire. Son
rôle le plus évident et le plus important est d'humecter
les aliments, d’humidifier les muqueuses de la bouche
et de protéger les dents. La salive prévient les caries
dentaires en servant de tampon ; elle modifie le pH de
la plaque dentaire, et grâce à son action
antibactérienne, elle lave la plaque et les débris
alimentaires (18).
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La sécheresse excessive de la bouche (xérostomie) est le problème salivaire le plus courant. Il
existe plusieurs facteurs pouvant provoquer une sécheresse buccale. La consommation de
drogues telle que celle des opiacés est l’une des causes de xérostomie et peut, par conséquent,
provoquer des caries.

Prévention des risques attribués aux forme de méthadone
Après avoir mis en évidence les risques et les problèmes liés à la méthadone, le tableau
suivant décrit comment les dentistes peuvent aider les patients bénéficiant d’un traitement par
la méthadone dans leur réinsertion, en commençant tout d’abord par aborder l’histoire du
patient y compris le détail de leurs ordonnances médicales. Il est important de rythmer les
soins en clinique avec des conseils de prévention.

SOINS DENTAIRES
Accentuer les soins chez les usagers de drogues et aider à leur réinsertion. Il y a de grandes
possibilités qu’ils viennent consulter car la douleur dentaire n’est plus masquée par les
opiacés, ils ont alors besoin de soins dentaires en urgence. Les usagers sont également amenés
à consulter un dentiste quand ils souhaitent améliorer leur apparence physique et leur qualité
de vie afin de favoriser leur réinsertion.
Déterminer le profil du patient bénéficiant d’un traitement par la méthadone : la durée du
traitement ? Par quel professionnel de santé le patient est-il suivi ?
Explorer tous les facteurs de risques bucco-dentaires : les autres médicaments conduisant à
une xérostomie, le régime alimentaire contenant des éléments acides et sucrés, le tabagisme,
et la consommation d’alcool.
Identifier et traiter les risques dentaires :
! Prescrire une pâte dentifrice contenant du fluorure de sodium dosé à 2500 ppm ou
5000 ppm (DH and BASCD, 2007).
! Employer une solution de rinçage fluorée (2,2% F-) – en fonction des risques.
! Communiquer avec les médecins / spécialistes afin que la méthadone sans sucre soit
prescrite si cela est approprié.
! Recommander aux patients d’utiliser une paille pour avaler la méthadone sirop, de ne
pas se brosser les dents juste après une prise de méthadone mais plutôt de se rincer les
dents avec de l’eau.
Eviter de surcharger les patients avec trop de recommandations : l’objectif est de réduire
plutôt que d’éliminer les risques.

Prévention des caries dentaires
Les récentes recommandations décrivent les mesures à prendre dans la prévention des caries
dentaires chez les adultes (17). Il est conseillé de se brosser les dents 2 fois par jour avec de la
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pâte dentifrice au fluor (dont une fois le soir) puis, de cracher après le brossage plutôt que de
se rincer la bouche, afin de réduire la quantité et la fréquence d’ingestion de sucre.
Faire appel à un professionnel pour appliquer sur les dents un vernis fluoré permet également
de prévenir les caries. Une pâte dentifrice riche en fluor est reconnue pour aider les patients
présentant un risque élevé de problèmes dentaires (caries, couronnes…). Celle-ci remplace la
pâte dentifrice quotidienne. Les patients âgés de 16 ans et plus, présentant un risque élevé de
carie du fait d’un régime cariogène et d’une consommation de médicaments (tels que les
patients traités par la méthadone), devraient donc utiliser une pâte dentifrice dont la teneur en
fluorure de sodium est de 5000 ppm (17). Les patients dont l’âge est inférieur à 8 ans peuvent
également utiliser un liquide de rinçage riche en fluorure de sodium (à 0,2% pour une
utilisation hebdomadaire ou à 0,05% quotidiennement) (17).
Prévention de l’érosion
Les recommandations anglaises indiquent qu’il est possible de prévenir l’érosion dentaire en
« limitant l’ingestion de nourriture et de boissons sucrées », « en réduisant le grignotage » et
en « évitant le brossage des dents directement après la consommation de boissons ou de
nourritures acides » (17). Toutefois, les dentistes ne devraient pas avoir des attentes
irréalistes concernant les patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone. Il est plus
important de travailler avec ces patients pour réduire au minimum le risque.

Conclusion
La méthadone joue un rôle important dans la prise en charge des usagers de drogues.
Cependant, elle est susceptible d’augmenter les problèmes dentaires de cette population qui
présente déjà un risque élevé dès le départ. En s’appuyant sur la littérature générale, les
auteurs recommandent aux médecins, de prescrire dans la mesure du possible des
médicaments sans sucre, d’identifier les risques pour la santé bucco-dentaire, et de favoriser
l'assistance dentaire comme élément de réinsertion du patient. Les pharmaciens lorsqu’ils
délivrent la méthadone peuvent aider à réduire au minimum les risques dentaires, en
renforçant ces messages. D’autres études pourraient être mises en place pour démontrer
l'impact de la méthadone à base de sucre sur la santé bucco-dentaire et pour encourager les
industries pharmaceutiques à développer des substituts appropriés. Le ministère de la santé est
encouragé à corriger les contradictions dans la politique nationale sanitaire anglaise,
concernant la prescription de médicaments à base de sucre. Nous espérons que cette approche
multidisciplinaire, soutenue par de nombreuses recherches, puissent contribuer à résoudre
certains des problèmes auxquels les patients sous méthadone doivent faire face.
Commentaire de la rédaction :
Comme le soulignent les auteurs de cet article, les pathologies carieuses sont fréquentes chez
les usagers de drogues, qu’ils soient ou non sous traitement de substitution opiacée.
Le fait que le traitement par la méthadone ait potentiellement pour effet secondaire de
favoriser l’apparition de caries ou d’aggraver celles existantes ne saurait donc être un
argument susceptible de remettre en cause l’instauration ou le maintien de ce traitement. Pour
autant, tout doit être mis en œuvre pour limiter ce type d’inconvénient car il peut être à
l’origine d’une demande d’arrêt de traitement prématuré.
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Les patients sous méthadone (ainsi que leurs soignants) doivent être attentifs à leur santé
bucco-dentaire en respectant certaines règles d’hygiène :
! le rinçage de la bouche après la prise de méthadone,
! un brossage régulier des dents et de préférence avec un dentifrice riche en fluor,
! un régime alimentaire équilibré et limité en aliments (industriels) ou boissons
sucrées,
! des visites fréquentes chez le dentiste et une observance aux soins dentaires.
Rappelons également, qu’en France, les gélules de méthadone (ne contenant aucun sucre)
représentent une alternative particulièrement intéressante pour les usagers qui entreraient dans
le cadre légal de prescription et dont l’état bucco-dentaire est inquiétant.
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Alcool : la consommation à faible risque peut-elle être un
objectif thérapeutique ?
Pr Henri-Jean AUBIN, Dr Amandine LUQUIENS, Pr Michel REYNAUD
CERTA, Hôpital Paul Brousse, Villejuif (94)

L’éthanol se distingue des autres substances d’abus par un
effet opposé sur la santé en fonction de la dose. En effet, la
consommation de doses modérées d’alcool a un effet protecteur
sur le plan coronarien à des doses inférieures à 70 g/j. Cet effet
est inversé au delà. C’est la fameuse courbe en J, montrant que
les personnes abstinentes de l’alcool ont un risque plus élevé
que les consommateurs modérés. D’un autre côté, l’alcool
augmente sur le risque oncologique et hépatique dès la prise de
faibles doses
Finalement, si on prend un indicateur comme la mortalité, susceptible d’intégrer les effets
relatifs de la consommation d’alcool dans l’ensemble des pathologies, on continue à percevoir
une courbe en J, avec un risque réduit à 10 g/j par rapport à l’abstinence, mais qui augmente
au-delà. On a donc ici une situation très différente du tabac, où toute consommation, même
indirecte, est nocive.
La rémission complète de l’alcoolodépendance est définie par la disparition de toute
manifestation d’abus ou de dépendance pendant une période d’au moins un an. Les études en
population générale montrent que, bien que l’abstinence soit incontestablement la modalité de
rémission la plus stable, une proportion substantielle de personnes alcoolodépendantes se
stabilisent dans leur rémission tout en consommant de l’alcool. Sans surprise, le taux de
stabilité de la rémission diminue quand la consommation d’alcool augmente à des niveaux
excessifs (dépassant 4 verres par jour chez l’homme et 3 verres par jour chez la femme dans
les recommandations américaines). La stabilité de la rémission est réduite chez les personnes
ayant eu recours au système de soins pour leur problème d’alcool, dont l’atteinte est en
général plus sévère. Dans notre propre centre, accueillant des patients souffrant
d’alcoolodépendance sévère, nous avons également pu observer des rémissions stables hors
abstinence.
Ainsi, bien que l’abstinence offre la meilleure stabilité de rémission, les données objectives
montrent qu’une personne alcoolodépendante n’est pas nécessairement condamnée à l’échec
si elle s’engage dans une voie alternative de réduction de la consommation. Pourtant, dans
une enquête récente menée auprès des membres de la société Française d’Alcoologie, la
moitié des alcoologues rejetaient l’idée qu’on puisse s’engager sur un objectif de
consommation contrôlée avec un patient alcoolodépendant.
Une étude britannique récente a montré que de leur côté la moitié des patients alcooliques se
présentant dans les centres de soins pour leur problème d’alcool ne souhaitent pas s’engager
dans l’abstinence, mais attendent de leur thérapeute une aide pour réduire leur consommation.
Quand on laisse le choix de l’objectif – abstinence ou consommation contrôlée- aux patients,
on s’aperçoit qu’ils choisiront d’autant plus fréquemment l’abstinence qu’ils auront d’une part
un problème sévère avec l’alcool, et qu’ils auront d’autre part la croyance en leur totale
incapacité à contrôler leur consommation. On observe également une meilleure adhésion au
traitement quand le choix de l’objectif est laissé au patient.
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Nous avons assisté depuis la fin des années 1990 à un glissement culturel auprès des
thérapeutes alcoologues, à la faveur de la dissémination des formations à l’entretien
motivationnel, qui reprend les grandes propositions de Carl Rogers sur l’empathie et le
traitement centré sur la personne. Nous glissons ainsi d’une approche paternaliste – le
médecin est l’expert, le prescripteur, et tâche de convaincre son patient – à une approche
responsabilisatrice, favorisant l’autodétermination.
Si le thérapeute aura eu soin de renforcer le sentiment de responsabilité et de confiance du
patient dans une approche empathique, il aura permis de discuter les différentes options
concernant les objectifs de consommation : abstinence complète, abstinence temporaire,
réduction de la consommation selon différentes modalités. Si le patient rejette toute stratégie
impliquant l’abstinence, il est bon de proposer au patient de faire un auto-monitoring de sa
consommation sur la période la plus longue possible, monitoring qui pourra être une base de
discussion régulière avec son thérapeute. Ce simple regard permanent sur sa propre
consommation est susceptible à lui seul de modifier substantiellement la consommation. Le
thérapeute devrait également négocier des cibles de consommation à atteindre : combien de
verres, à quelle fréquence, dans quelles circonstances ? Ces cibles devraient être consignées
par écrit dans le dossier médical et régulièrement évaluées. Le thérapeute peut également
aider son patient à trouver des astuces simples pour gérer ou éviter les situations à plus haut
risque de dérapage.
L’expérience clinique montre qu’à la suite d’une telle stratégie centrée sur la personne,
certains patients vont rapidement réviser leur position sur l’objectif du traitement : s’ils
observent qu’ils ont effectivement perdu la possibilité de contrôler leur consommation, ils
vont demander à leur thérapeute de passer au plan B, et de les aider à obtenir l’abstinence
alcoolique.
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Ce texte a fait l’objet d’une présentation par le
Professeur Henri-Jean AUBIN en séance
plénière au 5èmes Journées de l’Albatros qui se
sont tenues du 9 au 11 juin 2011 à Paris.
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Le bonheur est dans l’oubli
Dr Jean-Marc COHEN, Nice (06)
Non, il ne s’agit pas du titre d’un nouveau film
césarisé, mais de la réalité du vécu d’une majorité des
patients consommant des SPA1 (héroïne, cannabis,
alcool, benzodiazépines détournées...)
Les Injonctions thérapeutiques
Du 15 mai au 31 décembre 2009, j’ai participé au sein
du TGI2 de Nice, à l’accueil des personnes mises en
cause pour infraction à la loi sur les stupéfiants.
Après que ces personnes aient été reçues par la déléguée du procureur de la République, qui
leur rappelait les raisons légales de leur arrestation, de leur convocation au TGI et enfin, pour
la plupart, de leur peine, à savoir une injonction thérapeutique dans un CSST3, je recevais
individuellement ces personnes, sous couvert du secret médical absolu. J’abordais avec eux la
dimension médicale au sens large du terme (médico-psycho-sociale) et tentais de leur faire
admettre positivement cette peine, qui de toute façon ne dépendait que de la justice.
Cet espace de parole, confidentiel, m’a permis, au cours d’un entretien unique avec chacune
de ces personnes, de constater 2 choses essentielles : les consommations sont souvent
minimisées face à la représentante de la Justice. Face à un soignant, les consommations sont
généralement revues à la hausse. Deuxième constatation, et non des moindres, les « mis en
cause », pour peu que la confiance soit établie, déclarent sans problème consommer d’autres
SPA (notamment l’alcool), que celle pour laquelle ils ont été arrêtés par la police, puis
convoqués par la Justice.
Quelques chiffres
Du 15 mai au 31 décembre 2009, j’ai reçu 169 personnes.
Répartition selon le sexe : 152 hommes (90%) pour 17 femmes (10%).
Répartition en fonction de l’âge :
! Age moyen des hommes : 25,6 ans
! Age moyen des femmes : 21,6 ans (dont 3 mineures de moins de 18 ans)
Répartition en fonction du produit incriminé :
5 types de produits ont été retrouvés sur les personnes interpellées par la police :
1. Cannabis : 155 fois, soit 87%
2. Cocaïne : 10 fois, soit 6%
3. Speed4 : 7 fois, soit 4%
4. Ecstasy : 4 fois, soit 2%
5. LSD : 1 fois, soit 1%
TOTAL = 177 (ce nombre est supérieur à celui des mis-en-cause, car certains d’entre eux
avaient plus d’un produit illicite en leur possession au moment de leur arrestation).

1

SPA : substance psycho-active
TGI : Tribunal de Grande Instance
CSST : Centre de Soins Spécialisés au Toxicomanes
4
Le speed est une amphétamine, la plupart du temps composé des déchets de fabrication de la cocaïne, c'est la raison pour laquelle il est souvent appelé "la coke
du pauvre".
2
3
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Le cannabis, à titre d’exemple.
Parmi les 155 personnes mises en cause pour le cannabis, 127 en font une consommation
régulière, soit 82%, et 27 en font une consommation occasionnelle, soit moins d’une fois par
mois (18%).
Parmi les fumeurs réguliers (n = 127) :
! Quotidiens : 94, soit 74 %
! Plusieurs fois par semaine : 16, soit 13 %
! Le week-end seulement : 14, soit 11 %
! Quelques fois dans le mois : 3, soit 2 %
! Un mis en cause prétend n’avoir jamais fumé et avoir été interpellé à tort.
Quel effet, en attendez-vous ?
A cette question, concernant le cannabis, invariablement, les réponses sont : oublier,
m’évader, me relaxer, me détendre, dormir, oublier le travail, le stress…Certains m’ont même
dit avoir oublié ce qu’ils souhaitaient oublier !
En résumé, il s’agit ni plus ni moins d’une « auto-médication », à visée relaxante a minima, et
à visée de défonce très souvent. Pourquoi une telle recherche d’anésthésie, de défonce ?
Certes, la société de consommation dans laquelle nous vivons est addictogène5 : tout est
accessible, à l’instant T, quasiment pour tous. Mais elle est également anxiogène, avec ce
sentiment que tout va trop vite, tout nous lasse. Ce n’est plus nous qui consommons, ce sont
les consommables, les média, le marketing à outrance qui nous consomment comme de
vulgaires produits de consommation. Le sujet dépendant du cannabis, n’est plus un
consommateur de cannabis, il est devenu objet de consommation du cannabis, simple maillon
entre les dealers, les autres usagers auxquels il s’identifie et tout simplement la société de
consommation, qui n’arrive plus à satisfaire notre satiété de désirs, qui sont devenus des
besoins6.
On a pour habitude de dire que l'addiction est le résultat de 3 "conditions" : un sujet avec ses
vulnérabilités, un environnement et un produit. L'addiction n'ayant pas de cause
monofactorielle, il serait trop facile de la réduire au produit.
Il n’empêche, que pour nombre de fumeurs accros au cannabis, ce dernier vient soulager une
souffrance, qu’elle soit physique (« j’ai mal au dos, seul le cannabis me soulage ! »),
psychologique (« j’ai été abandonné étant petit, je ne connais pas mon père »), adolescente
(« je m’engueule avec mes parents qui ne me comprennent pas »), existentielle (« je me
demande ce que je fais sur terre »), psychiatrique (« j’entends des voix »)… Le but avoué
étant d’oublier cette souffrance, le temps d’une défonce, d’une ivresse, qui peut se répéter de
manière quotidienne et continue, pour certains.
D’où le besoin d’un suivi, pour ceux qui en expriment la demande, basé sur l’écoute, la
compréhension, l’absence de jugement, la modestie, la patience et la bienveillance, au-delà
des préjugés faciles : il n’a pas de volonté, il n’a qu’à s’arrêter, c’est un vicieux !
Ce que je viens d’écrire au sujet du cannabis est certainement vrai pour d’autres substances ou
comportements : alcool, héroïne, Internet… qui viennent « aider » le patient dans sa recherche
de soulagement, d’anésthésie émotionnelle et d’oubli.
5
6

Cf le site du philosophe Julien Gautier.
D’après le philosophe Julien Gautier.
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Analyse bibliographique :

Mortality among a cohort of drug users after their release from prison:
an evaluation of the effectiveness of a harm reduction program in Taiwan
Huang YF, et al .Addiction. Vol. 106 Issue 7, 2011
En préambule, les auteurs de cette recherche rappellent que la mise en
place des traitements de substitution par la méthadone à Taiwan est
récente (2006). En effet, c’est par le biais de la propagation du VIH (cas
incidents en 2005 : 2 381) chez les usagers de drogues injecteurs que la
méthadone ainsi que d’autres programmes de réduction des risques
(programmes d’échange de seringues et d’aiguilles…) ont pu être mis
en place dans ce pays, comme dans de nombreux autres pays comme la
France.
Les résultats de cette étude constituent donc une base de connaissances importante dans
l’évaluation des besoins des usagers et dans le développement des programmes de réduction
des risques (dont fait partie la méthadone) à Taiwan.
L’équipe du Dr Huang a donc mené une étude de cohorte prospective pendant plus d’un an,
sur 4 357 détenus présentant des antécédents d’injection d’opiacés et tous libérés de prison au
même moment. Le nombre de décès dans cette cohorte a pu être identifié par couplage des
dossiers entre le Death Certification Registry System National, une base de données gérée par
le département de santé de Taiwan contenant des informations sur tous les décès signalés, le
National MMT qui répertorie tous les usagers sous traitement par la méthadone
(enregistrements, fréquentations quotidiennes dans les cliniques et hôpitaux…), et le
ministère de la justice qui a fourni les renseignements personnels (sexe, âge, etc…) et les dates
d’éventuelles réincarcérations des participants.
Au total, 142 décès ont pu être répertoriés. Les chercheurs ont pu observer un pic de décès au
cours de la 1ère semaine après la libération (MR = 13,7/100 personne par année (Pyrs) bien
plus élevé que celui observé au cours des 4 semaines suivantes, (MR = 3,2/100 Pyrs, RR =
4,3, p <0,001).
Sur les 13 participants décédés au cours de cette 1ère semaine, 7 l’étaient par suite d’une
overdose. Sur 4 357 anciens détenus, 1 982 (46%) se sont inscrits à un MMT, mais, 1 282
d'entre eux ont abandonné le traitement à un moment ou à un autre. Le taux de mortalité des
sujets ayant continué leur traitement par la méthadone était beaucoup plus faible (MR =
0,24/100 Pyrs) que celui des anciens détenus ne s’étant jamais inscrit en MMT (MR = 2,6/100
Pyrs) ou de ceux qui avaient abandonné leur traitement (MR = 7,0/100 Pyrs).
Cette étude conclut donc qu’une participation régulière à un traitement par la
méthadone après une incarcération chez des usagers injecteurs de drogues, est associée à
la fois à un taux de mortalité plus faible mais aussi à une baisse de la réincarcération
(3,4%) comparativement à ceux ayant interrompu le traitement par méthadone (61%)
ou ne l’ayant jamais initié (40%) (p<0,0001).
Ces résultats confirment les effets bénéfiques de la mise en place d’un accès à la méthadone à
Taiwan, s’inscrivant dans un programme global de réduction des risques. C’est la raison pour
laquelle les auteurs encouragent son développement et sa généralisation à l’ensemble du pays.
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Estimation statistique de l’espérance de vie des participants en MMT vs non-participants en MMT (méthode de
Kaplan-Meier).

Commentaire du Dr Laurent MICHEL pour le Comité de Rédaction
Cette étude intéressante rappelle avec pertinence les bénéfices de la substitution aux opiacés
pour les usagers de drogues mais aussi les périodes critiques que représentent la sortie de
prison et également la sortie du traitement chez ceux ne souhaitant pas le pérenniser. On peut
s’interroger dans ce contexte sur l’importante proportion d’usagers quittant le programme
méthadone dans cette étude. Des informations complémentaires sur le cadre accompagnant la
délivrance de méthadone dans ces programmes taïwanais (posologies, type de cadre….)
fourniraient certainement des éléments utiles de compréhension. Enfin, cette étude met en
évidence de manière spectaculaire une chose : la méthadone doit être autant que possible
initiée pendant l’incarcération et non pas après. Ceci aurait certainement permis
d’éviter de nombreux décès par overdose à la libération de ces détenus.
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Analyses bibliographiques : Alcool, cannabis et ecstasy…

Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis
Pr David J Nutt et al. The Lancet, Novembre 2010
« L'alcool plus dangereux que le crack ou l’héroïne », c’est que
conclut une étude britannique largement médiatisée par les journaux
et publiée dans la prestigieuse revue The Lancet en Novembre 2010.
Cette recherche a été réalisée par l’ « Independent Scientific
Committee on Drugs for Crime and Justice Studies ».
L’objectif de cette étude était d’évaluer et de comparer les différents
risques liés à la consommation récréative de drogues sur l’individu
et sur la société. Pour cette recherche, le Pr Nutt et son équipe ont
élaboré leur propre système d’analyse de décision multicritères
(MCDA) - méthode se référant à la connaissance et à l’expérience d’experts dans la
classification des drogues. 20 substances légales ou illégales ont pu être ainsi évaluées sur 16
critères : 9 concernaient les risques pour l’individu (mortalité, dépendance…) et 7, les risques
pour l’ensemble de la société (criminalité, coût économique…). Les experts ont ensuite noté
chaque substance addictive sur 100 points, le score augmentant en fonction de la nocivité du
produit.
Les conclusions de cette étude indiquent que les drogues les plus dangereuses pour l’individu
sont l'héroïne, le crack, et la méthamphétamine (scores respectifs 34, 37 et 32), alors que
celles les plus néfastes pour la société sont l'alcool, l'héroïne et le crack (46, 21, et 17,
respectivement). L’analyse du score global conclut que l'alcool représente la substance la
plus nocive (score global 72), avec l'héroïne (55) et le crack (54) en deuxième et troisième
places.
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Les auteurs de cette étude concluent que leur analyse confirme les résultats de recherches
antérieures réalisées au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Ils recommandent une révision de la
classification des drogues en tenant compte des risques réels comparés des différentes
substances et un sérieux renforcement de la stratégie de prévention contre l’usage abusif
d’alcool. Faute de pouvoir interdire la consommation d'alcool pour des raisons culturelles en
Europe, les auteurs soulignent que les états devraient concentrer leurs efforts sur les
alcoolodépendants plutôt que sur les consommateurs occasionnels d'alcool et privilégier
l'éducation et la modération.

Continued Cannabis Use and Risk of Incidence and Persistence of
Psychotic Symptoms: 10 Year Follow-Up Cohort Study
Rebecca Kuepper, and al. BMJ March 2011
Chez l’adolescent, fumer du
cannabis augmente le risque de
survenue
de
symptômes
psychotiques et une utilisation
continue augmente le risque de
maladie psychotique, selon une
étude européenne publiée dans le
British Medical Journal.
En préambule de leur article, les
auteurs rappellent que le cannabis
est la drogue illégale la plus utilisée
dans le monde, en particulier chez
l’adolescent.
Si d’autres recherches ont pu mettre
en évidence une relation étroite
entre cannabis et psychose, il restait
à déterminer si c’est l’utilisation du
cannabis
qui
favorisait
ces
symptômes psychotique ou si c’est l’apparition précoce de symptômes psychotiques qui
favorisait la consommation de cannabis. Pour cette étude longitudinale et prospective de
grande envergure, 1 923 jeunes adultes entre 14 et 24 ans (au début de la recherche) ont été
suivi pendant 10 ans. Elle est basée sur la déclaration par les patients de leur consommation
de cannabis et leur description d’expériences psychotiques, révélant, ce que les auteurs
appellent une psychose infraclinique, c’est-à-dire en deçà des critères de trouble psychotique
constitué. La consommation de cannabis et les symptômes psychotiques ont été évalués à trois
reprises : au début, après 3,5 ans (T2) et après 8,4 ans (T3).
Lors du recrutement, à T1 : 247 participants rapportaient avoir déjà fumé du cannabis, 56 tous
les jours (23%), 69 toutes les semaines (28%), et 57 (23%) tous les mois.
A T2 (après 3,5 ans de suivi) : 392 fumaient du cannabis. A ce moment, 436 (23%)
adolescents rapportaient également avoir vécu un symptôme psychotique.
A la fin de l’étude à T3 : 231 déclaraient avoir vécu un épisode psychotique.
L’incidence de survenue d’un symptôme psychotique était de 31% chez les fumeurs de
cannabis et de 20% chez les non fumeurs. Fumer du cannabis multipliait le risque
d’expérience psychotique par 1,5. Poursuivre la consommation de cannabis (T2-T3) favorisait
l’apparition d’une véritable maladie psychotique.
23

Ainsi consommer du cannabis même en quantité faible, ou de manière itérative, accroît
le risque d’expérience psychotique, et cela chez le jeune adulte, quel que soit son sexe, son
statut socio-économique, son environnement (rural ou urbain), sa consommation d’autres
drogues, et ses antécédents de problèmes traumatiques dans l’enfance.
Par ailleurs, les chercheurs ont également observé que cette utilisation du cannabis précède la
survenue de symptômes psychotiques chez des jeunes adultes n’ayant jamais présenté
auparavant d’expérience psychotique.
Les auteurs estiment que cette étude plaide contre la théorie de l’utilisation du cannabis à des
fins médicales, puisqu’ils constatent que les expériences psychotiques survenant au cours de
l’étude chez les non consommateurs ne sont pas un facteur prédictif de l’utilisation de
cannabis par la suite. En revanche, ils insistent sur le fait que les expériences
psychotiques, relativement fréquentes dans la population générale et la plupart du
temps transitoires, peuvent persister anormalement, voire s’aggraver et conduire au
stade de la psychose constituée, si elles sont combinées à une consommation persistante
de cannabis. Ce dernier venant alors se joindre aux autres facteurs de risque
environnementaux reconnus de maladie psychotique.

L’article est en accès libre et gratuit sur le site de l’éditeur BMJ (www.bmj.com)

Human Ecstasy Use is Associated with Increased Cortical
Excitability : An fMRI Study
Amy L Bauernfeind et al. Neuropsychopharmacology (2011)
Synthétisée pour la première fois en 1912, l'ecstasy ou MDMA (3,4-méthylène-dioxyméthylamphétamine) fut également utilisée en psychiatrie en complément des psychothérapies dans les années 70 aux Etats-Unis. Rapidement retirée du marché en raison de ses
effets secondaires indésirables et de la dépendance qu'elle engendrait, son utilisation comme
drogue récréative s'est banalisée dans les sociétés occidentales dans des contextes festifs.
Depuis plusieurs années, l’ecstasy a été réintroduite dans des essais cliniques aux Etats-Unis
notamment comme traitement éventuel du syndrome de stress post-traumatique, en raison du
sentiment d'euphorie et de chaleur émotionnelle qu’elle procure.
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De ce fait, certains chercheurs sous
tendent que les dangers de l'ecstasy ont
été largement exagérés (John H.
Halpern et al. Residual Neurocognitive
Features of Long-Term Ecstasy Users
With Minimal Exposure to Other Drugs.
Addiction, 2010).
Pourtant, des modifications chroniques,
voire permanentes, de la fonction
cérébrale liées à la consommation
d’ecstasy ont pu être mises en évidence
lors d’une récente étude réalisée par
l’équipe de recherche du Pr. Cowan
(Addiction
Center,
Vanderbilt
University) et publiée dans l’édition de
mai
de
la
revue
Neuropsychopharmacology. Le Pr. Cowan
explique cette situation : « Il y a une
tension dans les domaines de la
psychiatrie et de la psychothérapie
entre ceux qui pensent que l’ecstasy
pourrait être un précieux outil
thérapeutique qui n'est pas mis à l'essai en raison de craintes exagérées, et ceux qui sont
préoccupés par les effets potentiellement nocifs de la drogue. Nous ne sommes pas d’un côté
ou de l'autre, nous essayons simplement de savoir ce qui se passe dans le cerveau et avant
cette étude, il n'existait aucune preuve scientifique de changements durables dans le
cerveau ».
Les chercheurs ont examiné l'activation cérébrale en utilisant l'imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle (IRMf), chez des sujets ayant consommé de l'ecstasy (mais pas dans
les 2 semaines précédant l'imagerie, n=20) et chez des sujets non consommateurs d'ecstasy
(n=20). L’équipe a identifié une activation cérébrale augmentée dans 3 zones associées au
traitement visuel (Aires 17 et 18 de Brodmann soit le cortex visuel primaire et secondaire, et
le corps genouillé latéral) chez les usagers d'ecstasy avec exposition élevée à la drogue. Les
résultats étaient conformes aux prévisions des chercheurs sur la base des résultats obtenus
chez l’animal: la consommation d'ecstasy est associée à une perte de signalisation de la
sérotonine, ce qui conduit à une hyperexcitabilité cérébrale. Et selon le Pr Cowan,
l’hyperexcitabilité suggère une perte d'efficacité du cerveau, car le cerveau utilise plus
d’espace pour traiter une information ou exécuter une tâche. Autre découverte, il semblerait
que ce changement dans l'excitabilité corticale ne revienne pas à la normale chez les sujets
n’ayant pas consommé d’ecstasy depuis plus d'un an. Les auteurs pensent que celle-ci pourrait
être chronique, de longue durée, voire même permanente.
En conclusion, selon cette étude, l’usage récréatif de MDMA pourrait donc bien être
associé à une augmentation durable de l'excitabilité corticale, par la perte d’entrée de
sérotonine dans les régions corticales et sous corticales. Replacé dans le contexte des résultats
antérieurs, cette hyperexcitabilité corticale pourrait être un biomarqueur de la neurotoxicité de
la MDMA.
Si les essais cliniques montrent que l’ecstasy présente des bénéfices thérapeutiques, il est
essentiel de connaître les risques et les facteurs pouvant les influencer (doses toxiques,
vulnérabilité génétique etc…).
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Réaction d’associations* et de personnalités impliquées dans le
soin des usagers de drogue concernant la dépêche APM du 29 juin
et les positions de la Mission Parlementaire sur les TSO et autres
mesures de Réduction des Risques
Dr Maroussia WILQUIN, Abbeville (80), Mustapha BENSLIMANE, Paris (75),
Dr Xavier AKNINE, Paris (75), Stéphane ROBINET (67),
Dr Claude JACOB (57)
Nous avons pris connaissance, par une dépêche APM datée du 29 juin, de certaines
recommandations de la Mission Parlementaire partant notamment de constats plutôt négatifs
qu’elle fait sur les Traitements de Substitution Opiacée (TSO).
A cet égard, les parlementaires semblent occulter totalement les bénéfices de ces mêmes
traitements auprès des usagers de drogue qui en bénéficient. Leur mise sur le marché dans le
milieu des années 90 s’est accompagnée de nombreux bénéfices palpables pour les usagers
comme pour les intervenants en toxicomanie. Jamais autant d’usagers d’héroïne ne se sont
retrouvés au contact de professionnels de soins pour lesquels la disponibilité des TSO
représentait une possibilité de rompre avec la spirale délétère de la dépendance.
Le nombre d’overdoses mortelles aux opiacés a chuté de façon spectaculaire (de près de
500 avant 1995 à près de 100 aujourd’hui, avec pourtant un recueil des cas de plus en plus
efficace – Dispositif DRAMES). La prévalence de l’hépatite C, même si elle reste
préoccupante, a reculé si l’on en croit les dernières données épidémiologiques. Quant au
VIH-sida, qui avait motivé la mise en place tardive et précipitée des TSO en France, il a
quasiment disparu du paysage de la toxicomanie, aidé en cela par de nombreuses actions
de réduction des risques (programmes d’échange de seringues, ventes de Stéribox® en
pharmacie, création de lieux d’accueil destiné à la réductions des risques devenus par la suite
CAARUD).
Les TSO font partie d’une stratégie globale de Réduction des Risques, dont ils sont un des
piliers. C’est ainsi que l’OMS et l’ONUSIDA les promeuvent activement dans le monde.
Nous sommes surpris donc de voir que la Mission semble jouer certaines mesures de
réduction des risques contre d’autres, de vraies bonnes idées d’une part (échange de
seringues en prison, contre toute attente et contre la position de la MILDT) et, d’autre part,
un refus obstiné d’expérimenter les Salles de Consommation à Moindre Risque (SCMR)
ou encore un désir de ‘sortir’ des traitements de substitution opiacée. Les experts scientifiques
et politiques de l’OMS et de l’ONUSIDA semblent donc être dans l’erreur en promouvant la
mise en place d’une « stratégie globale de réduction des risques », privilégiant la mise en
œuvre de toutes les mesures visant à réduire les dommages mortels et morbides, conséquences
de l’usage de drogues.
Les membres de cette mission ont, semble-t-il, occulté totalement les données scientifiques
publiées régulièrement dans les revues les plus prestigieuses (Lancet, British Medical
Journal, Addiction…) qui montrent que, quel que soit le pays, le contexte de prise en soins
(médecine générale ou milieu spécialisé), les médicaments (buprénorphine ou méthadone),
les usagers de drogue dépendants des opiacés meurent 4 fois moins quand ils ont accès
au traitement de substitution que quand ils en sont privés ou lorsqu’ils l’arrêtent de
façon prématurée.
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Ils ont préféré ne retenir que des données brutes, celles du dispositif DRAMES, sans les
mettre en relation avec la population exposée aux TSO, en particulier à la méthadone, dont le
nombre de patients ne cesse de croître. Aucune analyse n’a semble t-il alimenté une réflexion
selon laquelle, dans la plupart des cas, les overdoses avec un TSO concernent des usagers ne
bénéficiant pas de protocoles thérapeutiques, exclus ou en rupture de soins et ne sont donc pas
en lien avec un l’existence d’un traitement de substitution opiacé bien conduit. Pas un mot sur
le fait que ces overdoses surviennent souvent dans un contexte de grande précarité
sociale, d’isolement et/ou de troubles psychiatriques associées, et que, comme cela a été
démontré à Vancouver (et publié récemment dans le LANCET), les Salles de Consommation
avait un impact significatif sur la mortalité de ces usagers de drogue. Pour autant, cette
dernière mesure est écartée du champ des possibilités.
Nous incitons les membres de la Mission à se souvenir de l’expérience menée à New York, où
sous l’impulsion d’un politique, le nouveau maire Rudolph Giuliani (fin des années 90), il
avait été décidé d’une ‘sortie’ des traitements de substitution par la méthadone. La petite
criminalité a monté en flèche, le nombre d’overdoses a augmenté de façon inquiétante et
le trafic d’héroïne a repris de plus belle. Jusqu’à ce que le maire fasse machine arrière et,
plus encore, décide, de financer les structures publiques (« les centres méthadone ») et l’aide
sociale de façon plus importante que précédemment.
Quant aux autres mesures et constats de la Mission, nous partageons le souci de diversifier
l’offre de soins, de multiplier les places d’hébergement, de favoriser la multiplication des
services d’addictologie et, bien sûr, de mettre en place l’échange de seringues en milieu
carcéral. Mais, là-aussi, préconiser l’échange de seringues dans des prisons où il n’y a pas
d’accès à la méthadone ou à la buprénorphine (près de 20% des établissements selon l’étude
PRI2DE publiée en juin 2011 dans le BMC Public Health) n’est qu’une mesure partielle
laissant peu d’options à l’usager de drogue, pharmacodépendant aux opiacés, ou non. Quant à
orienter des Communautés Thérapeutiques vers des seuls projets d’abstinence aux TSO, cela
apparait comme un filtre inadmissible pour les usagers qui pourraient en bénéficier. Elles ne
seraient donc réservées qu’aux seuls bons usagers, ceux qui n’ont pas de TSO ou veulent
l’arrêter et fermées aux mauvais toxicomanes, ceux qui ne peuvent se passer de leur
traitement, pas dans l’instant en tous cas !
Nous saluons, bien évidemment, les efforts préconisés en matière de prévention, à condition
que cette prévention ne soit pas déguisée en répression.
En conclusion, si les membres de cette honorable mission parlementaire souhaitent œuvrer en
matière de réduction de la mortalité et des contaminations virales, nous leur suggérons de
promouvoir une stratégie efficace de réduction des risques (ou de « réduction des
dommages », terme désormais adopté par l’addictologie française dans son livre blanc et ce,
pour l’ensemble des addictions). De retenir alors les mesures ayant été validées
scientifiquement, et de ne pas faire un tri dans ce qui paraîtrait moralement acceptable et
électoralement souhaitable.
!
!
!
!

ARUDA (Association pour le Réinsertion des Usagers de Drogue du secteur
d’Abbeville) et son directeur, le Dr Maroussia WILQUIN
NOVA DONA (CSAPA et CAARUD à Paris) et son directeur, M. Mustapha
BENSLIMANE
PHARM’ADDICT et son président, Stéphane ROBINET
ANGREHC (Association Nationale pour la Recherche et l'Etude sur les
Hépatopathies Chroniques) et son président, le Dr Xavier AKNINE
Y21590, septembre 2011
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