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Editorial
Voici une fin d’année 2013 intéressante à plus d’un titre !
L’année avait commencé par un vacarme assourdissant autour des nouveaux
médicaments dont on attend surtout une aide à la réduction de la consommation
plutôt qu’un maintien de l’abstinence obtenue après sevrage ! Selincro®
(nalmefene) dont on attend de connaitre le niveau d’ASMR que lui consentira la
HAS et donc le prix que la firme pourra tenter de négocier. Le retard pris dans la
commercialisation de ce médicament tient probablement à la différence
d’appréciation des autorités de santé qui voient probablement Selincro® comme un
mee too de la naltrexone (et donc accorderont un prix proche de cette dernière) et
de la firme qui perçoit son médicament comme une avancée thérapeutique majeure
avec un marché d’autant plus juteux à conquérir que le prix serait élevé. Baclofene,
avec en point d’orgue le compte-rendu d’une commission de pharmacovigilance
publiée sur le site de l’ANSM et repris par les médias tant médicaux que grand
public. Les mêmes qui annonçaient, gros titre à l’appui, l’arrivée d’une ‘vraie’ révolution pour tous les
alcooliques de la terre, employaient cette fois un tout autre ton pour être les premiers à annoncer les dangers de
cette molécule ! Car, entre temps, le profil d’effets indésirables aurait changé si l’on en croit le constat de
l’ANSM. Comment pourrait-il en être autrement pour un médicament dont les posologies ont considérablement
évolué en changeant d’indication et qui, en passant du parkinsonien au buveur excessif, s’adresse à des patients
présentant quelques différences substantielles ? Baclofene, ‘médicament star’, fait et défait par un système
médiatique dont ce sont bien là les manières. Alcover® enfin, que nous voyons à la rédaction comme la
méthadone des alcoolo-dépendants (pour certains analogismes) ! Il aura probablement un statut stupéfiant, sa
prescription sera sûrement réservée à une élite d’addictologues exerçant en CSAPA ou milieu hospitalier
spécialisé et il ‘trimbalera’ une réputation sulfureuse (ici celle de ‘drogue du violeur’, alors que chacun sait que
cette réputation ne repose que sur un nombre de cas extrêmement restreint et que les benzodiazépines et l’alcool
sont loin devant dans cet usage peu recommandable). Pour toutes ces raisons, il sera très certainement (au moins
dans un premier temps) un médicament de seconde intention, qui sera prescrit avec plus de précautions et plus
d’étayage pour ceux chez qui les autres médicaments auront été inefficaces ! Le point commun entre ces 3
médicaments est qu’ils seront a priori positionnés et prescrits pour la réduction de la consommation plutôt que
dans le maintien de l’abstinence acquise après un sevrage ! Cela semble en tous cas très ‘contemporain’ du recul
du dogme de l’abstinence au profit de la réduction de la consommation soutenue par un nombre croissant
d’addictologues !! Est-ce l’arrivée de ces médicaments qui favorise ce changement de paradigme porté par les
leaders d’opinion ou est-ce que le changement de paradigme incite les firmes à positionner leurs futurs
blockbusters dans la réduction de la consommation ? That is the question…Bien sûr, nous attendons tous ces
médicaments avec optimisme, soignants tout autant que les patients. Et puis, plus rien ou en tous cas beaucoup
moins sur l’alcool et ses médicaments en développement ! C’est la cigarette électronique, l’e-cig, la vapoteuse
qui a occupé le devant de la scène depuis fin août !
Une succession d’études cliniques aux résultats encourageants, un courant ‘réductionniste’ (des risques) se
créant autour d’elle, une forme d’émancipation des fumeurs vis-à-vis des professionnels de santé (sur laquelle
nous reviendrons dans un prochain article), un banc d’essai de 60 millions de consommateurs, un phénomène
de génération pour ne pas dire de mode, des tentatives de légiférer en France puis à Bruxelles… ! De quoi faire
une véritable série à rebondissement avec ses ‘cliffhangers’ (ces moments qui vous tiennent en haleine jusqu’au
prochain épisode) ! Bruxelles, au final, a renoncé à en faire un dispositif délivrable uniquement en pharmacie,
résistant ainsi semble-t’il au lobbying des cigarettiers, si tant est qu’il y en ait eu un !
Et enfin, la mauvaise nouvelle d’octobre qui a accompagné la baisse des températures, refroidissant brutalement
l’ardeur des porteurs du projet de SCMR à Paris (et ailleurs) ! La décision du conseil d’état remettant en
cause son ouverture programmée pour la fin de l’année. Et, au-delà, elle jette un froid législatif sur toute
l’approche réduction des risques et le dispositif existant ! Octobre noir pour la RdR !!!
Mustapha BENSLIMANE et 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, notamment en matière de prise en charge des patients pharmacodépendants aux
opiacés, et n’engagent que leurs auteurs.
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Brève bibliographique
Effectiveness of a Risk Screener in Identifying Hepatitis C Virus
in a Primary Care Setting
Draioni ML et al. Am J Public Health. 2012;102(11):e115-e121.
Efficacité d’un outil d’évaluation des facteurs de risques d’hépatite C en médecine générale
L’hépatite C aux Etats-Unis, tout comme dans le reste du monde, est un
problème de santé publique majeur. 3,2 millions d’Américains seraient
infectés de manière chronique, le VHC étant la principale cause de décès
d’origine hépatique. Bien que les nouveaux traitements disponibles soient
efficaces, ils ne peuvent être utilisés qu’à partir du moment où un diagnostic
est établi. Ainsi, 45% à 85% des patients atteints d’hépatite C (VHC)
n’auraient pas connaissance de leur infection.
Dans ce contexte, le Dr Mari-Lynn DRAIONI et son équipe ont publié fin 2012 dans l’American
Journal of Public Health, une étude allant dans le sens d’une amélioration du taux de diagnostic.
Selon les sources, recommandations officielles ou données de la littérature, plusieurs critères
semblent être significatifs d’un risque accru de VHC. Parce que les recommandations ne sont pas
concordantes, les auteurs ont élaboré un outil d’évaluation sous forme de questionnaire
sélectionnant un nombre restreint de facteurs (12).

Il n’existe actuellement aucun outil validé permettant de déterminer l’intérêt d’un dépistage selon
les profils de patients. L’étude a porté sur l’évaluation d’un questionnaire rapide, qui pouvait être
complété à l’occasion d’une consultation. Trois centres de médecine générale ont participé entre
novembre 2008 et mars 2009. Il était demandé aux professionnels de faire compléter le
questionnaire à tous les patients n’ayant pas effectué de dépistage du VHC durant les 12 derniers
mois. Lorsque qu’un patient présentait un ou plusieurs facteurs de risque, une recherche d’anticorps
anti-VHC était effectuée.
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L’objectif de l’étude était donc d’évaluer la capacité du questionnaire à promouvoir un
dépistage du VHC et à faciliter l’identification des patients positifs.
Résultats : Sur un total de 13 371 patients accueillis dans l’une des trois structures, 3 250 ont
complété le questionnaire et été inclus dans l’analyse :
- 27,8% (n = 902) présentaient au moins un facteur de risque. 55,4% de ces patients ont
effectué un dépistage pour le VHC qui s’est révélé positif dans 6,8% (34/500) des cas ;
- Pour les 2 348 patients ne présentant aucun facteur de risque, 13,7% (n = 322) ont été
dépistés pour le VHC et 2,2% (7/322) ont été positifs.

L’étude a également permis de préciser quels facteurs étaient les plus déterminants quant au risque
d’hépatite C. Sur les 12 facteurs initiaux, 7 ont été suffisants pour prédire plus de 80% des cas de
VHC. Le seul fait d’avoir consommé des substances par voie intraveineuse était prédictif de
plus de 40% des cas de séropositivité. De même, 3 facteurs (usage par voie intraveineuse, usage
par voie intranasale, et ALAT élevées) ont été prédictifs de plus de 2/3 des cas de VHC dépistés.
Ces résultats semblent cohérents avec une précédente étude (La National Health and Nutrition
Examination) qui a montré que l’usage par voie intraveineuse, des ALAT élevées et être transfusé
avant 1992 étaient prédictifs de 85% des cas de positivité au VHC.
En conclusion, les auteurs rappellent que cet outil a incité au dépistage : plus d’un patient sur
deux présentant un facteur de risque a été testé. En effet, le questionnaire s’est montré efficace dans
l’amélioration du taux de dépistage chez tous les patients suivis et plus particulièrement chez les
sujets à risque.
Par ailleurs, cet outil, sous réserve d’une validation par l’intermédiaire d’études ultérieures, pourrait
se révéler particulièrement adapté dans un contexte (ndlr : aux Etats-Unis d’après l’article)
accordant une place de plus en plus importante aux activités de prévention et à la nécessité d’outils
simples, fiables et rapides à utiliser.
En France, ce questionnaire pourrait ainsi venir en complément d’une stratégie promouvant une
mise à disposition des TROD (Tests Rapides à Orientation Diagnostique) en médecine libérale
comme dans les structures d’accueils des usagers de drogues (CAARUD, CSAPA).
Commentaires du Dr Xavier AKNINE, médecin généraliste et président de l’ANGREHC
Cette étude confirme la difficulté du dépistage de
l'hépatite C en médecine de ville, en soins primaires
puisqu'il s'agit d'un dépistage ciblé sur des personnes
venant en consultation et ayant un ou plusieurs facteurs
de risques. Dans l'étude présentée, près de 30% des
consultants en médecine générale avaient au moins un
facteur de risque et seuls 55% d'entre eux ont fait le
dépistage du VHC. Peut-être que la peur du prélèvement
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veineux ou un problème de capital veineux explique cette part limitée de patients accédant au
dépistage.
Sur ce point, les TROD VHC peuvent apporter une plus-value indiscutable en médecine générale et
dans les CSAPA et CAARUD.
Sur les facteurs de risque identifiés, l'étude montre que l'usage de drogues par voie intraveineuse a
une valeur prédictive positive de 40% pour le résultat du test VHC. On n'est pas très étonné par ce
chiffre. En France, c'est le facteur de risque principal.
Concernant la faisabilité du questionnaire en médecine de ville, de premier recours, ce n'est pas si
simple, car il aborde des questions comme l'usage de drogues qui est difficile à verbaliser ou à
reconnaître d'emblée par le patient. Il y a un risque évident de sous-déclaration de ce comportement
actuel ou passé.
En revanche, au fil des consultations, quand un lien de confiance se sera instauré entre le patient et
le médecin, ce facteur de risque majeur pour l'hépatite C qu'est l'usage de drogues pourra être
verbalisé et un dépistage du VHC pourra être proposé.
L'article évoque l'utilisation du questionnaire dans les CSAPA ou CAARUD mais c'est la mission
de ces structures d'accueillir des usagers de drogues. Donc la question du recours à l'injection de
drogues sera systématiquement posée lors du premier entretien et le questionnaire n'est plus
nécessaire.

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui en remplissant le bulletin téléchargeable sur le site de la
Fédération Addictions et en nous le renvoyant à l’adresse suivante :
FÉDÉRATION ADDICTION
9 rue des Bluets 75011 Paris
Par fax : 01 43 66 28 38 ou par mail : infos@federationaddiction.fr
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Femmes enceintes et alcool : Quel message de prévention ?
Claude LEJEUNE - Hôpital Mère-Enfant de l’Est Parisien
Université Paris Diderot
Vice-président du GEGA (Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions)

Malgré son statut de drogue licite et culturellement bien
implantée, l’alcool est clairement le produit d’addiction le
plus dangereux pour le fœtus. Une consommation modérée
ou forte d’alcool pendant la grossesse peut être
responsable d’un ensemble plus ou moins complet
d’anomalies malformatives et dysmorphiques, d’un retard
de croissance pré et post-natal et de troubles du
développement neurologique, cognitif et comportemental,
qui peuvent être isolés [1,2].
La publication fin 2010 de deux études, une anglaise en preprint [3] et une autre, australienne
[4], ont provoqué une forte agitation médiatique dans la presse écrite et parlée grand public et
des réactions fortes de la communauté scientifique [5,6]. Ces deux études ne trouvaient pas de
liens statistiques significatifs entre des consommations modérées d’alcool pendant la
grossesse (entre 1 et 7 verres standard par semaine) et la survenue de conséquences
développementales à long terme (respectivement 5 ans et 14 ans). Par contre, une autre étude
montrant un risque accru de leucémies après exposition in utero à l’alcool [7] n’a eu aucun
écho médiatique. L’explication semble bien être que la recommandation « zéro alcool
pendant la grossesse » est vécue comme une contrainte excessive par le public et les
journalistes, comme le montre bien l’étude de Stéphanie TOUTAIN [8].
La Revue Prescrire a publié en 2011 [9] une
analyse critique de la littérature ; leurs
conclusions étaient qu’il y a peu de preuves
qu’une consommation faible et irrégulière
d’alcool puisse représenter un grave danger
pour le développement de l’enfant.
Une autre série d’articles ont été publiés en 2012 dans le British Journal of Obstetric and
Gynecology par une équipe danoise [10-14] allant dans le même sens. L’analyse d’une
cohorte de plus de 1500 dyades mère-enfant n’a pas retrouvé de différences significatives
avec un groupe témoin pour, à l’âge de 5 ans, le QI, les fonctions exécutives et les capacités
attentionnelles, après des épisodes d’alcoolisation aigüe en début de grossesse ou la
consommation « modérée » (5 à 8 verres de 12g d’alcool pur par semaine) en début et milieu
de grossesse. Une réponse a suivi très vite de S. ASTLEY et T. GRANT de L’Université de
Washington [15] : l’âge de 5 ans est trop précoce pour dépister un éventuel impact cérébral
sur des tâches complexes.
Une première série de commentaires concerne les critiques méthodologiques dont :
la puissance statistique selon la taille des cohortes et des sous-groupes ;
les biais induits par les refus de participation et les perdus de vue, souvent issus des
populations les plus à risque ;
les modalités de mesure de l’intensité de la consommation des femmes enceintes :
outre les biais induits par le caractère déclaratif des consommations décrites et de
l’absence de critères objectifs, les études récentes de CM O’Leary et coll. [16,17] ont
montré que les résultats pouvaient être différents selon la méthode de classification de
la consommation maternelle ; il n’est, en outre, pas toujours clair de savoir si les
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femmes « abstinentes » l’étaient à la conception ou le sont devenues à la découverte de
la grossesse ;
l’âge auquel les évaluations sont faites, des troubles du développement pouvant se
révéler tardivement [18] ;
la prise en compte plus ou moins réelle des autres facteurs pouvant influer sur le
développement de l’enfant :
o autres produits consommés et en particulier le tabac dont l’effet est difficile à faire
émerger compte tenu de la très grande fréquence de l’association ;
o environnement socio-culturel : les femmes ayant des consommations « modérées »
sont de plus haut niveau socio-culturel que celles qui sont abstinentes ou qui ont de
fortes consommations [3, 4].

Une 2ème approche concerne la gestion individuelle des risques :
Dans les cohortes, il est clair que les SAF complets et les malformations correspondent le plus
souvent à de fortes consommations et que les consommations maternelles occasionnelles
faibles, avec des seuils variables selon les études, n’ont pas de conséquences mesurables
significatives sur le développement des enfants [3, 4, 16, 17]. Certains effets n’apparaissent
que tardivement [16, 17].
Surtout, il existe de très grandes différences
individuelles génétiques du métabolisme de l’alcool,
de la femme enceinte et du ou des fœtus ; par
exemple, dans l’étude de AL Boyles et coll. [19],
l’augmentation de l’incidence des fentes palatines
après exposition in utero à l’alcool n’est significative
que pour les femmes et fœtus présentant le génotype
de la forme lente de l’alcool-déshydrogénase.
Les données expérimentales évoquent l’existence de
périodes courtes d’extrême vulnérabilité de la
maturation cérébrale.
Enfin, une revue systématique suédoise de la
littérature internationale a montré que de faibles
consommations (1 à 4 verres par semaine) pouvaient
avoir des conséquences peu fréquentes mais réelles,
surtout comportementales [20].
Il reste donc vrai que l’on est incapable de définir une dose seuil sans aucun danger pour
aucun enfant. Enfin, laisser entendre que les femmes enceintes pourraient sans danger « boire
un petit verre de temps en temps » serait perdre l’avantage du caractère repérable par toutes
du conseil d’abstinence ; lui substituer une limite de sécurité floue favoriserait tous les risques
de dérapage en termes de volume réel des « verres » consommés, y compris sous forme de
cuites, qui, même occasionnelles, provoquent un risque réel [6, 7].
Par contre, le discours vis-à-vis d’une femme enceinte inquiète d’avoir consommé sera
d’autant plus rassurant qu’elle aura moins consommé. Il importe de bien distinguer le
discours général de prévention et le dialogue singulier d’un professionnel et d’une
femme enceinte.
Pour conclure, il me semble que « si vous ne voulez prendre aucun risque pour votre bébé, il
vaut mieux ne pas consommer de boissons alcoolisées pendant la grossesse » pourrait être un
message de prévention plus efficace que « zéro alcool pendant la grossesse » dont la
formulation abrupte peut être contre-productive [8,9].
Pour contacter l’auteur : claude.lejeune@estrelia.fr
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Addiction à la cocaïne
Dr Laurent KARILA, Villejuif (94)
I.

Introduction

A un niveau mondial, la cocaïne est devenue en quelques années
une drogue illicite extrêmement présente sur la scène des
addictions, même si le cannabis reste la substance la plus
consommée, et que les nouvelles drogues de synthèse et la
méthamphétamine se font une place épidémiologique.
De nombreux facteurs, comme la saturation du marché nord américain ; un marché
économique européen relativement vierge ; de nouvelles filières d’exportation ; la baisse du
prix au gramme et une image moins stigmatisante que les autres drogues, expliquent
l’augmentation de l’usage de la cocaïne (1). De plus, la forme base de la cocaïne (crack,
freebase) a progressivement diffusé dans les différentes classes sociales (1).
Le trouble lié à l’usage de cocaïne d’intensité modérée à sévère, comme défini maintenant par
le DSM-5, est une pathologie multifactorielle d’installation progressive avec de nombreuses
conséquences (somatiques, psychiatriques, neuropsychologiques et sociales). Les différentes
phases cliniques de cette maladie s’inscrivent dans un cycle comprenant l’intoxication aiguë
avec des symptômes d’allure maniaque, un syndrome de sevrage, une envie irrésistible de
consommer (craving), une perte de contrôle, un déni du trouble et la recherche de cocaïne
avec une prise de risques multiples (2).
La prise en charge de cette addiction, sur le territoire national, reste encore trop disparate et
peu consensualisée. La Haute Autorité de Santé a pourtant publié, en mai 2010, des
recommandations portant sur les bonnes pratiques cliniques concernant la prise en charge des
sujets souffrant de l’addiction à ce psychostimulant. Aucun traitement pharmacologique n’est
actuellement validé pour l’addiction à la cocaïne. Cependant, il existe de nombreuses pistes
pharmacologiques qui doivent être combinées à différentes formes de psychothérapies selon
la phase de la maladie. Nous proposons une revue des données existantes concernant cette
pathologie.
II.

Différentes formes de cocaïne et différents types de consommateurs

La cocaïne existe sous différentes formes et peut se consommer de différentes façons (3) (4)
(tableau 1).
Tableau 1 : différentes formes de cocaïne

Chlorhydrate de cocaïne
Poudre blanche, inodore, de saveur amère x
Plusieurs étapes chimiques, dans le procédé de
fabrication, impliquant de la chaux, des solvants
organiques,
de
l’acide
sulfurique,
du
permanganate de potassium conjointement à un
raffinage par éther
Pour obtenir du chlorhydrate de cocaïne, il est
nécessaire d’ajouter une étape de purification en
utilisant de l’acétone et de l’acide chlorhydrique
Nombreux produits adultérants : levamisole,
hydroxyzine, autres stimulants
Voies d’administration : intranasale, intraveineuse

Cocaïne base (Crack, Free Base)
Forme de cocaïne pouvant être inhalée
Freebase : mélange d’ammoniaque et de
chlorhydrate de cocaïne avec de l’éther.
Crack : mélange de bicarbonate de sodium et de
cocaïne. En chauffant les cristaux, de la vapeur
de cocaïne est obtenue et un bruit de craquement
caractéristique est présent
Mode d’administration selon des techniques
particulières : doseur d’alcool utilisé dans les
cafés, canettes transformées, filtres réalisés à
partir de fils électriques
Des pratiques d’injection du résidu restant au
fond des pipes ont été rapportées après
acidification au citron à Paris
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Les expérimentateurs de cocaïne sont nombreux en France. Les consommateurs réguliers,
groupe hétérogène, peuvent se distinguer en sujets socialement intégrés consommant en
situation festive, avec ou sans antécédent d’addiction ; les consommateurs excessifs, les sujets
dépendants à la cocaïne et abusant d’autres substances dont l’alcool ; les sujets exclusivement
dépendants aux psychostimulants ; les polyconsommateurs ; les sujets dépendants au crack,
usagers anciens ou actuels d’opiacés, socialement défavorisés, et les sujets insérés
socialement dépendants à la freebase (1).
III. Données cliniques
III.1. Phases cliniques de l’addiction à la cocaïne
Environ 5 % des consommateurs de cocaïne peuvent devenir dépendants au cours de la
première année de consommation et 20 % des consommateurs développeront une dépendance
à long terme (5). De nombreux facteurs doivent être combinés pour qu’émerge un trouble lié à
l’usage de cocaïne (Schéma 1). L’addiction à cette drogue est une pathologie multifactorielle
aux manifestations variables devenant progressivement sévère surtout chez les sujets les plus
vulnérables (2).
Schéma 1 : Troubles liés à l’usage de cocaïne

Les différentes phases de cette pathologie s’inscrivent dans un cycle comprenant différentes
étapes chez les sujets dépendants (6).
Le début des effets et les effets ressentis de la cocaïne dépendent de la voie d’administration.
Les effets ressentis dépendent des individus et de la dose administrée (2).
La cocaïne est à l’origine de symptômes s’inscrivant dans un tableau clinique maniaque. Il
comprend une euphorie (effet recherché par la majorité des consommateurs), une
hyperthymie, un accroissement de l’énergie, une sensation de bien-être, une excitation
psychomotrice, une désinhibition, une hypervigilance, une réduction de l’appétit et du temps
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de sommeil, une excitation sexuelle (2). Une tachycardie, une augmentation de la tension
artérielle, une mydriase et une pâleur cutanée sont fréquemment retrouvés (7).
L’étape suivante est le syndrome de sevrage dont les manifestations cliniques sont l’opposé
de celles de l’intoxication aiguë à la cocaïne (tableau clinique d’allure dépressive avec un
vécu paranoïaque, un craving en cocaïne) (2). La durée de cette étape varie de plusieurs jours
à plusieurs semaines (dysphorie, démotivation, craving). Des consommations d’alcool, de
cannabis, d’opiacés, ou de tranquillisants (benzodiazépines et apparentés) sont fréquemment
retrouvées. D’autres troubles liés à l’usage de ces substances peuvent s’installer à long terme
(8).
Le craving en cocaïne, étape suivante de ce cycle clinique, est l’un des critères diagnostiques
du trouble lié à l’usage de substances selon le DSM-5. Il est observable chez les patients ayant
ce trouble dans les premières semaines d’abstinence ou après stimulation par des éléments qui
rappellent le produit. Il peut rester élevé sur certaines périodes (2). Le craving implique
différentes composantes des domaines cognitifs (pensées intrusives, rêves de cocaïne),
émotionnels (désir, anxiété), comportementaux (consommation rapide et/ou excessive de
cocaïne, choisir la cocaïne au lieu de choisir d’autres récompenses). Il est fortement corrélé
aux faux pas et aux rechutes en cocaïne (9).
Une fois installé, son intensité serait un élément stable chez un même sujet. Fait scientifique
important, l’intensité du craving à l’entrée est un facteur prédictif d’échec du traitement ou de
la rechute (10) (11) et dépend du type de suivi (ambulatoire ou résidentiel) (12). Le craving en
cocaïne est un phénomène pulsatile et variable d’un instant à l’autre, en fonction des
circonstances de l’instant. Il peut être déclenché, spontanément ou en réponse à un élément
évoquant la drogue (9). Différentes situations peuvent déclencher un craving. En premier lieu,
la consommation de cocaïne, des facteurs environnementaux associés à la consommation de
cocaïne (lieu, musique, numéro de téléphone…), la cocaine paraphernalia (matériel utilisé
pour consommer de la cocaïne).
Deux réponses sont dès lors possibles à savoir, soit la personne consomme et la pression
interne diminue immédiatement, soit il ne consomme pas et elle ne décroit que très lentement,
sur plusieurs heures. Si le fait de consommer à nouveau contre rapidement le phénomène de
craving, ce n’est que de courte durée, puisqu’il augmente à nouveau après une dernière
consommation. Les patients vont alors se mettre dans des périodes de consommation
compulsive pendant plusieurs jours (9). La baisse du craving nécessite de longues périodes
d’abstinence, jusqu’à disparaître complètement (8).
Les traitements pharmacologiques et les therapies comportementales utilisées dans l’addiction
à la cocaïne doivent cibler le craving, entre autres et de ce fait, des échelles d’évaluation
validées doivent être utilisées en pratique clinique.
Les échelles visuelles analogiques (EVA) cotant le craving, sur un score allant de de 0 à 10,
ont l’avantage d’être simples et rapides à utiliser. Utilisées en pratique clinique, elles restent
insuffisantes pour mesurer précisément le craving des usagers (9). Deux échelles plus
complexes, évaluant le craving, ont été validées en langue française. Il s’agit du « Cocaïne
Craving Questionnaire » version brève (CCQ-Brief) (tableau 2) et de l’Obsessive Compulsive
Cocaine Scale (13).
La phase clinique suivante dans l’addiction à la cocaïne est la perte de contrôle (15) avec
des anomalies des fonctions neurocognitives comme la prise de décision ou l’inhibition de
réponse (16).
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Tableau 2 : Version française du CCQ Brief (14)
Indiquez si vous êtes d’accord ou non avec chacune des propositions suivantes en plaçant une croix (X) sur chaque ligne
entre « pas du tout d’accord et entièrement d’accord ». Plus vous mettrez votre croix près d’une des deux réponses, plus
votre accord ou désaccord sera important. Merci de répondre à chaque item. Nous nous intéressons à ce que vous ressentez
ou pensez en ce moment au fur et à mesure que vous remplissez ce questionnaire.
1.

J’ai tellement envie de cocaïne que je peux presque en sentir le goût

Pas du tout d’accord
2.

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Tout serait parfait si je consommais de la cocaïne maintenant

Pas du tout d’accord
9.

____:____:____:____:____:____:____:

Je n’ai aucun désir de consommer de la cocaïne tout de suite

Pas du tout d’accord
8.

Entièrement d’accord

La seule chose que je veux prendre maintenant, c’est de la cocaïne

Pas du tout d’accord
7.

____:____:____:____:____:____:____:

J’ai une envie irrésistible de « coke » tout de suite

Pas du tout d’accord
6.

Entièrement d’accord

Je pense que, maintenant, je pourrais résister à prendre de la « coke »

Pas du tout d’accord
5.

____:____:____:____:____:____:____:

Je vais prendre de la cocaïne dès que je peux

Pas du tout d’accord
4.

Entièrement d’accord

J’ai une forte envie de cocaïne

Pas du tout d’accord
3.

____:____:____:____:____:____:____:

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Je consommerai de la cocaïne dès que j’en aurai l’occasion

Pas du tout d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

10. Rien ne serait mieux que de prendre de la « coke » tout de suite
Pas du tout d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Cotation de l’échelle Cocaine Craving Questionnaire
8 items positifs : (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10)
Pas du tout d’accord 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : entièrement d’accord
2 items négatifs : (4, 7)
Pas du tout d’accord 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : entièrement d’accord
Le score total de craving est obtenu en additionnant l’ensemble de ces items.

III.2. Complications de l’addiction à la cocaïne
L’ensemble de ces complications figure dans les
recommandations, concernant la prise en charge
des sujets dépendants à la cocaïne, publiées par la
Haute Autorité de Santé en mai 2010 (4) (tapez
« HAS cocaïne » sur votre moteur de recherche).
Elles sont résumées dans le tableau 3.
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Tableau 3 : complications somatiques et psychiatriques
Complications cardiovasculaires

Complications neurologiques
Complications infectieuses en lien avec des comportements
à risque

Complications respiratoires (cocaïne base (crack))

Complications ORL (usage intranasal)
Complications dermatologiques
Complications psychiatriques

Complications gynécologiques et obstétricales

Troubles cognitifs (16, 17)

Association de la cocaïne avec de l’alcool

Syndrome coronarien aigu
Troubles du rythme
Dysfonction ventriculaire gauche
Dissection aortique
Thromboses artérielles et veineuses
AVC ischémiques ou hémorragiques
Abaissement du seuil épiléptogène
Virales (VIH, Hépatites B et C)
Bactériennes (abcès locaux, endocardites, pneumopathies,
septicémies)
IST notamment syphilis
Bronchospasme
Epanchements gazeux
Hémorragies
Crack-lung (atteinte pulmonaire avec fièvre élevée et autres
complications)
Lésions de la cloison nasale
Infections nasosinusiennes
Lésions pieds/mains chez des consommateurs de crack
Délire, paranoïa induite par la cocaïne
dépression et tentatives de suicide
attaques de panique induite par la cocaïne
Syndrome de Recherche Compulsive de Crack
(recherche compulsive de morceaux de crack, dans les lieux
où le patient a fumé, associé à un désir obsédant de crack)
Prématurité, un retard de croissance intra-utérin, un risque
d’hématome rétro-placentaire, un risque d’infarctus utétrin,
des troubles du rythme, des troubles du comportement,
cognitifs et de hyperactifs avec déficit de l’attention chez
l’enfant et l’adolescent
• Usage aigu de cocaïne : amélioration artificielle et
ponctuelle des capacités cognitives (performances
attentionnelles par ex)
• Usage chronique : Altère capacités attentionnelles
(attention soutenue, partagée, focale) ; mémoire visuelle et
mémoire de travail ; fonctions exécutives (prise de décision,
inhibition de réponse)
Atrophie des régions préfrontales et temporales
Augmentation de la consommation de cocaïne et de l’envie
de consommer
Syndrome
coronarien
aigu,
arythmie
cardiaque,
cardiomyopathies
Risque d’AVC
Augmentation des accidents de la route
Alcool : facteur de rechute des consommations de cocaïne

IV. Prise en charge thérapeutique
La prise en charge des sujets ayant un trouble modéré à sévère lié à l’usage de cocaïne doit
s’envisager en 2 temps, lorsque le choix s’oriente vers l’abstinence, dans le cadre d’un
programme thérapeutique structuré d’une durée minimum de 12 mois (18).
La mise en place du programme thérapeutique doit prendre en compte les différents éléments
suivants :
privilégier une prise en charge individuelle
renforcement par une prise en charge de groupe
alliance thérapeutique
facteurs ayant un impact sur la prise en charge : liés au consommateur, liés à l’environnement, liés au
produit, comorbidités psychiatriques, polyconsommation

Différentes approches thérapeutiques doivent être proposées aux patients. Elles combinent
médicaments et approches psychothérapeutiques comportementales lors de la phase de
sevrage thérapeutique (initiation de l’abstinence) et celle de la prévention de la rechute
(maintien de l’abstinence) (19). Les principaux éléments de l’évaluation clinique d’un patient
souffrant de cette addiction sont résumés dans le schéma 2 ci-après.
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En début de traitement, il est nécessaire d’évaluer les performances neuropsychologiques des
patients car la cognitivo-toxicité de la cocaïne a un impact pronostique péjoratif en terme
d’observance thérapeutique. Si des troubles sont présents et importants, il est nécessaire d’y
remédier sur le plan cognitif (20).
Les principaux indicateurs cliniques du suivi des sujets ayant un trouble lié à l’usage de
cocaïne sont :
le craving,
les symptômes de sevrage,
la consommation d’alcool et/ou de cocaïne dans les 30 derniers jours,
l’observance thérapeutique
et le sentiment d’efficacité personnelle (4).

Concernant les traitements pharmacologiques, aucune molécule n’a actuellement une
autorisation de mise sur le marché. Les avancées de la recherche en clinique, en génétique,
en neurobiologie et en imagerie cérébrale ont mis en évidence des pistes pharmacologiques
(19).
L’addiction à la cocaïne est sous tendue par des désordres glutamatergiques (21),
gabaergiques, sérotoninergiques, noradrénergiques et dopaminergiques (22). Les
tendances pharmacologiques actuelles sont les agents glutamatergiques comme la NAcetylcystéine ou le modafinil (prescription non autorisée en France en dehors de
l’indication de la narcolepsie), les agents glutamatergiques/gabaergiques comme le
topiramate (utilisée pendant la phase de prévention de rechute) ou les agents
dopaminergiques comme le disulfirame (utilisée pendant la phase de prévention de
rechute) (18) (23).
Les agents noradrénergiques sont également testés comme les antagonistes des
récepteurs alpha-noradrénergiques. Un essai contrôlé contre placebo avec doxazosin
(alpha-bloquant) retrouve une bonne tolérance du traitement, une atténuation des
effets stimulants de la cocaïne et une tendance à la réduction du craving (24). Une
étude pilote avec une prise sur 4 semaines de doxazosin (8mg/j) retrouve une
réduction de l’usage de cocaïne (25). La varénicline a montré des résultats positifs
intéressants qui se doivent d’être confirmés (26).
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L’option substitutive est également testée selon la même approche que celle utilisée
pour les opiacés ou le tabac. Il s’agit du méthylphénidate à libération prolongée (à
utiliser chez des patients ayant des antécédents de trouble hyperactif avec déficit de
l’attention) et de la d-amphétamine (23).
L’immunothérapie (vaccin, anticorps monoclonal) est une autre piste thérapeutique
intéressante. Elle permettrait une réduction significative de la consommation, un
blocage de l’euphorie, d’atteindre un objectif d’abstinence mais il existe un
échappement thérapeutique (27). Les chercheurs se focalisent sur l’optimisation d’un
tel type de traitement.
Certains traitements pharmacologiques ne devraient pas être prescrits dans l’indication
« trouble lié à l’usage de cocaïne » mais plutôt pour leur indication spécifique. Aucun
neuroleptique conventionnel (halopéridol), antipsychotique atypique (risperidone,
olanzapine, aripiprazole) ou antidépresseur n’est indiqué dans le traitement de la
dépendance à la cocaïne. Il en est de même pour les traitements de substitution aux
opiacés (buprénorphine haut dosage, méthadone) (23). Le baclofène n’a pas montré
d’efficacité dans la gestion du sevrage thérapeutique mais devrait être testé à des doses
supérieures à 60 mg/jour dans un but de prévention de la rechute (28).
Associées aux traitements pharmacologiques, les psychothérapies sont un élément important
dans la prise en charge de ces patients dans le cadre d’une approche multimodale dans les
centres spécialisés (services hospitaliers, CSAPA…). Les principales approches utilisées sont
les entretiens motivationnels (29) pendant la phase de sevrage, la thérapie cognitive et
comportementale pendant la phase de prévention de rechute et les thérapies
psychodynamiques comme souligné par la Haute Autorité de Santé en 2010 (4).
Un guide pratique à visée des acteurs de santé dans la prise en charge de l’addiction à la
cocaïne, issu des travaux de Kathleen Carroll aux Etats Unis sous l’égide du NIDA, a été
récemment adapté en langue française (29).
Une prise en charge psychosociale (groupe d’entraide, activités sportives…) doit également
être envisagée.
V.

Conclusion

L’addiction à la cocaïne est une pathologie complexe par sa présentation clinique particulière
et l’hétérogénéité des patients. La prise en charge thérapeutique doit s’inscrire dans un
programme multimodal prenant en compte le patient dans sa globalité. Malgré l’absence de
traitements pharmacologiques validés, des tendances ont émergé permettant aux sujets
d’initier et de maintenir une abstinence pour les patients qui l’ont choisi. La réduction des
risques est également à utiliser quelle que soit l’orientation choisie par le patient.
Conflits d’intérêt : La rédaction de cet article n’a fait l’objet d’aucune rémunération.
Laurent Karila a reçu des honoraires pour des conférences ou des avis d’expert pour les
laboratoires D/A Pharma, Gilead, Sanofi-Aventis, Bouchara-Recordati, Astra Zeneca,
BMS, Otsuka, Euthérapie, Lundbeck, Ethypharm, Merck, Reckitt Benckiser.
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Info brève : « Décret n° 2013-473 du 5 juin 2013 » rendant possible
l’utilisation du cannabis thérapeutique…
Le texte modifie l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour permettre au directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'octroyer
une autorisation de mise sur le marché à des spécialités pharmaceutiques à base de cannabis
ou ses dérivés et autoriser les opérations de fabrication, de transport, d'importation,
d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi relatives à ces
spécialités.
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Analyse bibliographique :

« Something old and something new »
Études sur la naloxone (et la combinaison buprénorphine-naloxone)
Andrew BYRNE, Redfern, Australie
A propos du Dr Andrew Byrne…
Le Dr Andrew Byrne est médecin généraliste en Australie. Dès 1986, il a été un des premiers
praticiens du pays à instaurer des traitements par méthadone pour ses patients usagers de drogues
dépendants aux opiacés.
En parallèle de sa pratique, il publie régulièrement de nombreux courriels, commentaires et avis dans
des revues telles que l’Australian Medical Journal, Addiction Research, Journal of Maintenance in the
Addictions, British Medical Journal, Addiction, British Journal of Psychiatry, Australian Family
Physician, The International Journal of Drug Policy ou encore the New York Times. Il contribue
également à de nombreuses discussions sur Internet dans le cadre de son blog http://methadoneresearch.blogspot.fr/. Le Dr Andrew Byrne est un habitué de nos colonnes. La rédaction apprécie tout
particulièrement son indépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et c’est toujours avec un
énorme plaisir que nous publions des versions françaises de ses analyses en direction des lecteurs
francophones.
L’analyse
suivante
a
été
réalisée
en
anglais
à
partir
de
deux
études
« Effects of sublingually given naloxone in opioid-dependent human volunteers. Preston KL, Bigelow
GE, Liebson IE. Drug Alcohol Dependence 1990 25:27-34 »
et « Urine naloxone concentration at different phases of buprenorphine maintenance treatment.
Heikman P, Häkkinen M, Gergov M, Ojanperä I. Drug Test Anal. 2013 Mar 19. doi:
10.1002/dta.1464»
Nous la retranscrivons ici en français avec l’aimable autorisation du Dr Byrne.

Cher(e)s collègues,
Une ancienne publication m’a été envoyée après plusieurs discussions
autour de l’association de la naloxone à d’autres opiacés, comme
tentative pour prévenir ou empêcher l’usage par voie injectable. Mon
sentiment a toujours été que les preuves étaient minces en faveur de ce
concept attractif et la poursuite du mésusage était en pratique
prévisible. Par conséquent, je préconise toujours l’utilisation de la
buprénorphine seule.
Dans l’étude de Preston et al., de taille modeste mais très bien construite, la prise de naloxone par voie
sublinguale a entraîné un syndrome de sevrage précipité pour 2 usagers d’héroïne sur 6 et pour 3
patients sous méthadone, lorsque l’on administrait des posologies croissantes par voie sublinguale (de
2 à 8 mg). La conclusion des auteurs était que « la naloxone peut être administrée par voie
sublinguale jusqu’à des posologies de 1 – 2 mg chez des usagers abuseurs/dépendants aux opiacés,
sans entraîner la survenue d’un syndrome de sevrage ». La croyance populaire veut que la naloxone
ne soit pas absorbée par voie sublinguale dans des proportions cliniquement significatives. Cette étude
réalisée par des auteurs éminents montre le contraire plus de 20 ans après.
L’étude plus récente réalisée par l’équipe finlandaise du Dr Heikman, s’est intéressée à la mesure des
concentrations urinaires en naloxone et en buprénorphine. Elle montre que le concept d’association
avec de la naloxone est toujours en cours de discussion. L’étude a été menée sur 40 personnes
reparties selon 3 groupes (patient à l’entrée du traitement, patient considéré comme stable et patient
instable) et suggère que les concentrations urinaires en substances pourraient aider à vérifier la
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compliance. Les patients « instables » présentaient des niveaux de naloxone significativement plus
élevés (ndlr : du fait de l’injection de Suboxone).
Actuellement, face à un patient non stabilisé sous buprénorphine, il serait plus logique
d’envisager la méthadone (ndlr : cette opinion n’est pas issue de l’étude mais reflète la pratique
professionnelle du Dr Andrew Byrne et n’engage que lui). Cette étude semble également confirmer
que la plupart des patients faisaient usage de buprénorphine avant d’entrer en traitement et, comme en
Nouvelle-Zélande 20 ans plus tôt, la buprénorphine était l’opiacé illicite injecté le plus populaire en
Finlande.
Concernant l’association avec de la
naloxone, à ma connaissance, les tests les
plus
élémentaires
d’équivalence
thérapeutique (avec la buprénorphine
seule) n’ont toujours pas été effectués.
Selon moi, les preuves indispensables pour
une large utilisation sont insuffisantes. En
effet, certaines observations et certains
rapports anecdotiques indiquent que les
personnes ayant changé de traitement
pour l’association ont nécessité des
posologies
de
buprénorphine
significativement plus élevées (de plus de
50% dans l’étude pilote de Bell à Sidney –
2004).
Selon d’autres auteurs, le besoin de recourir à de telles augmentations est de courte durée (références
sur demande). Ces résultats nécessitent des éclaircissements et le travail pourrait être réalisé de
manière relativement simple.
Des posologies plus élevées de buprénorphine signifient : 1 - une posologie plus élevée de naloxone,
2 - des coûts plus élevés pour le système de santé et 3 - des profits plus importants pour les firmes.
Malgré le franc succès rencontré par la commercialisation de l’association buprénorphine/naloxone
dans certains pays (ndlr : pas en France malgré la forte et ancienne implantation des traitements par
burpénorphine seule, ce qui pourrait être aussi une explication), les notifications de mésusages sont
maintenant courantes et l’histoire est en train de se répéter.
Une substance pure sera toujours plus attractive pour une personne dépendante. Quel que soit le
produit associé : avec de l’eau par exemple, un jus de fruit, de la craie, de la vitamine D, du
paracétamol ou du caramel, le potentiel de mésusage sera probablement réduit – mais cela pourrait
aussi avoir des effets délétères. Il n’est pas certain que la naloxone ait un quelconque bénéfice
contrebalançant son coût ou ses effets secondaires potentiels (Ndlr : en France, il n’y a pas de surcoût
pour Suboxone® à posologie égale à Subutex®, car son prix est aligné sur celui des génériques). Sans
surprise, ni les firmes, ni les autorités dans la plupart des pays, ne veulent assumer l’utilisation de
l’association pendant la grossesse ou en instauration de traitement. Malgré cela, cette recommandation
a été largement ignorée aux Etats-Unis et en Australie.
Il ne fait aucun doute que la buprénorphine est un excellent traitement de substitution opiacée pour les
patients ne souhaitant ou ne pouvant pas prendre de la méthadone et chez ceux pour lesquels la
méthadone n’est pas disponible ou n’est pas satisfaisante pour différentes raisons. L’ajout d’une
solution alternative (la buprénorphine) a facilité notre exercice professionnel, offrant un choix pour
des patients qui n’en avait auparavant aucun (à part le sevrage, qui est toujours un choix possible pour
les patients dépendants).
Conflit d’intérêt : le Dr Andrew Byrne n’a aucun conflit d’intérêt avec les firmes qui
commercialisent des spécialités à base de buprénorphine (seule ou en association) ou de
méthadone.
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Brève Colloque :

De l’étiquette à l’éthique : pratiques et innovation de RdR en milieu rural
Tours – 11 avril 2013
Le premier colloque organisé par le GCSMS (Groupement de Coopération
Social et Médico-Social) Cup RdR s’est déroulé à Tours le 13 avril 2013 et a
réuni plus de 170 personnes autour des deux thématiques de la journée :
- La notion d’éthique en réduction des risques, étudiée lors des plénières
matinales avec les interventions d’Emmanuel Hirsch sur l’éthique dans la
prise en charge des populations précaires, d’Elisabeth Avril sur le travail en
collaboration avec les usagers lorsqu’il s’agit d’intervenir en RdR et de
Jean-Pierre Couteron sur les enjeux et les évolutions des pratiques de RdR au
sein de la Fédération Addiction.
- La réduction des risques en milieu rural, étudiée sous deux
angles :
La répartition de l’offre de RdR sur l’ensemble du territoire
français.
Les pratiques concrètes de RdR via la présentation d’actions
en ateliers répondant à trois thématiques : la couverture
territoriale, les bonnes pratiques et les pratiques innovantes.
Quel bilan pouvons-nous dresser du premier colloque s’intéressant à la RdR en milieu rural ? Quelles
pistes de réflexion a-t-il ouvert ?
Pour reprendre les mots d’Emmanuel Hirsch, professeur d’éthique médicale à l’université Paris Sud, la
réduction des risques est « un parti-pris inspiré par les valeurs de respect et de confiance réciproques.
Un risque à tenter, mais certainement préférable aux positions réfractaires à tout engagement, aux
attentismes stériles, ou aux jugements sommaires qui accentuent les discriminations ».
En d’autres termes, il est plus responsable d’accompagner une personne dans les risques qu’elle prend,
en tentant de les limiter, que de s’entêter à vouloir faire du consommateur une personne abstinente
quitte à la condamner pénalement si elle ne le souhaite pas. Penser la réduction des risques, c’est faire
preuve de non-abandon, de non-indifférence ; c’est être éthiquement responsable.
Par ailleurs, pour continuer de faire évoluer la RdR, il est important de maintenir une parité dans la
relation avec l’usager et de faire appel à son savoir. Nous voyons de plus en plus un décalage se créer
entre l’usager et le professionnel et ce sont les pratiques de RdR qui en pâtissent. L’éthique, c’est aussi
reconnaitre l’usager comme un sujet doté de savoirs. Se priver de ses connaissances, c’est se priver
d’un savoir, non pas supérieur, mais complémentaire.
L’offre de réduction des risques est répartie inégalement (plusieurs départements n’ont pas de
CAARUD) et de façon inéquitable sur le territoire français (certains CAARUD n’ont qu’un ETP pour
couvrir leur territoire). Encore trop d’usagers ont difficilement accès à la réduction des risques
simplement à cause de leur implantation géographique. La création/répartition des structures de
RdR doit être un des enjeux prioritaires des politiques de santé publique.
Les CAARUD et autres structures de réduction des risques ne sont pas en manque d’idées
lorsqu’il s’agit de penser la RdR et d’aller vers les usagers. Il existe de nombreuses pratiques
desquelles nous pourrions tous nous inspirer et nous n’en avons eu qu’un échantillon : le PES Postal,
l’utilisation des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, les réunions « Tupperware » qui visent
à présenter le matériel à plusieurs usagers au domicile de l’un d’eux, le décloisonnement soin/RdR au
sein d’une unité mobile, la création de réseaux partenariaux (pharmacies, CSAPA, police,
gendarmerie, CAARUD), l’optimisation du travail avec les usagers relais ou le travail de quadrillage
d’un travailleur social et le service à la demande sur tout un territoire, etc.
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Retenons la pluralité de ces solutions. Il n’en existe pas une seule et il n’en existe pas une meilleure
que l’autre. Il en existe une multitude plus ou moins adaptées aux différents territoires. Il faut
continuer à faire preuve d’ingéniosité quand il s’agit de s’inspirer de dispositifs car la vérité d’une
zone rurale n’est pas forcément la même que celle de sa voisine.
Dans le meilleur des cas, les bonnes pratiques ont besoin d’être ajustées au contexte local ; il est
impossible de calquer un dispositif d’un territoire à l’autre.
Dans le pire des cas, certaines actions ne sont pas compatibles avec la zone visée, et ce, pour diverses
raisons inhérentes ou pas aux structures (moyens humains, politiques, culturels, etc.). La mise en place
d’unités mobiles en est une illustration. Certains échanges ont opposé des professionnels où les uns
clamaient qu’il fallait oser s’afficher « dispositif RdR » quand les autres appelaient au contraire à une
grande discrétion. Qui peut affirmer avoir raison ? Personne. Les opinions de chacun se basent sur les
vérités du territoire sur lequel s’inscrit l’action des professionnels concernés.
Cet article n’émet volontairement aucune conclusion car le colloque a vocation à introduire une
réflexion générale sur la RdR en milieu rural et doit appeler d’autres rassemblements pour continuer
les échanges et pour ouvrir d’autres pistes de réflexion. A ce sujet, nous en appelons à vous, lecteurs
et/ou professionnels de la RdR, pour venir travailler avec nous et nous proposer des thématiques à
aborder avec toujours en toile de fond l’ancrage en milieu rural.
Contact : Edouard Jacquesson espace.insertion@orange.fr
Retrouvez les actes du colloque à l’adresse suivante :
http://www.associationespace.com/actualites
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