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Editorial
Un grand silence, en ce post-printemps électoral, sur le projet parisien de Salle de
Consommation à Moindre Risques qui devait s’ouvrir en 2013 et qui a été reporté
à « après les Municipales ». C’est donc maintenant ! La loi doit changer pour rendre
le projet légal (après le rejet du Conseil d’Etat), la Mairie de Paris doit (s’)investir et
nul doute que les associations en charge du projet sont prêtes, de leur côté.
Souhaitons que les élections, européennes cette fois, ne plombent pas le calendrier
(dans 1 an, c’est le tour des conseiller(e)s régionaux et départementaux) !
Concernant les TSO, pourquoi ne pas reprendre ici, comme nous l’avons fait sur
notre page Facebook, non sans une certaine ironie, 2 informations capitales reçues
en direct du 45ème Congrès de l’American Society of Addcition Medicine :
 La première, surpenante s’il en est, au titre très ‘racoleur’ :
“Novel Nonopioid Approach Promising for Opioid Dependence” que nous avions alors commenté ainsi en
partageant cette extraordinaire communication :
Vraiment du très lourd au très fameux congrès de l American Society of Addcition Medicine : Une "nouvelle approche
prometteuse pour la dépendance aux opiacé" !! Mazette !! On se rue sur la lecture de l'étude relatée ici !! En fait une
combinaison de 3 agents la tizanidine (un molécule proche de notre catapressan - alpha 2 stimulant), la gabapentine (un
anti-épileptique un peu abrutissant) et l'hydroxyzine (le bon vieil Atarax) le tout évalué pendant 4 jours, en comparaison à un
traitement de référence (!!) à savoir Suboxone à dose dégressive sur 4 jours ! Voilà la nouvelle approche prometteuse, 4
jours de sevrage, aucune évaluation du suivi les jours, semaines et mois suivants. Éthiquement c'est scandaleux quand on
connait le taux de mortalité post-sevrage des héroïnomanes ! Au nom de la science, on sert d’héroïnomanes pour publier et
se faire mousser dans les congrès ! On en regretterait presque la technique coûteuse du bon Dr Wasjman qui saturait
l'organisme de naloxone et guérissait à jamais de la DROGUE, tout en délestant ses clients de quelques milliers d'euros...

Bien sûr, il faut chercher des traitements pour les candidats au sevrage des opiacés, mais probablement en veillant
à ne pas communiquer n’importe comment par des ‘accroches prometteuses’ !
 La seconde, tout aussi surpenante:
“Take-Home Induction of Buprenorphine Feasible, Safe” que nous avions également commenté avec une
admiration non feinte :
En direct du prestigieux congrès de la non moins prestigieuse Association Américaine de Médecine des Addictions (ASAM) ;
une initiation d'un traitement par la buprénorphine est possible avec des traitements emmenés à la maison !! Ouf,
heureusement !! Ça fait 20 ans qu'on fait ça en France pour la plupart des usagers !! Ils sont trop forts ces américains !

Au-delà de l’anecdote et du décalage qu’il semble y avoir entre une pr atique entrée dans les mœurs en France
depuis plusieurs décennies (mais aussi en Belgique comme Marc Reisinger le signalait en commentaire de notre
lien) et ce qui se passe dans les congrès nord-américains, cette distorsion nous indique peut-être que les Français
n’ont pas su communiquer sur le ‘french model’.
Celui-ci, pour la plupart des patients, est un modèle principalement ambulatoire qui vise à l’autonomie des
patients sur la base de ce que les américains appellent une « take-home policy ». Les soignants de pays
scandinaves ou anglo-saxons sont toujours étonnés d’entendre que les usagers français emmènent à leur domicile
jusqu’à 28 jours de traitement, eux qui pratiquent assidument la délivrance quotidienne supervisée sans avoir
forcément un meilleur bilan, au global ! A l’époque de la valorisation du « made in France », il y a probablement
matière à communiquer sur ce ‘french model’ qui, certes, a eu du ‘retard à l’allumage’ dans les années 80-90, qui
est loin d’être réglé comme une ‘horloge suisse’, mais qui n’a rien à envier à la ‘Deutsche Qualität’ !
Marousssia Wilquin, Stéphane Robinet et 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, notamment en matière de prise en charge des patients pharmacodépendants aux
opiacés, et n’engagent que leurs auteurs.
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Enquête sur les jeux de hasard et d’argent au sein du CSAPA 37
comparativement aux usagers d’un cabinet médical et à ceux
d’une association sportive d’un même territoire géographique
H. Jacquet1, D. Maugé1, M. Bessad2, R. Courtois2 3
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Introduction
Présentation du CSAPA 37
Le Centre René Descartes de Loches est une
composante du CSAPA 37 (Centre de Soins
d’Accompagnement
et
de
Prévention
en
Addictologie d’Indre et Loire). Le CSAPA 37 est la
structure médico-sociale de référence pour les prises
en charge ambulatoires des addictions dans le
département d’Indre et Loire. Il a été créé en 2010
par le regroupement du CSST Port Bretagne et des
CCAA de Tours et de Loches. Il s’agit d’un CSAPA
hospitalier rattaché au CHRU de Tours.
Il se compose de 3 centres principaux : le Centre Port Bretagne, le Centre la Rotonde (ces
deux centres se situant à Tours) et le Centre René Descartes à Loches (sous-préfecture)
auxquels s’ajoutent deux antennes : celle d’Amboise créée en 2010 et celle de Chinon (souspréfecture) créée en 2012.
Le Centre René Descartes est un CSAPA généraliste, ouvert trois jours par semaine,
permettant à la population de Loches et des environs une prise en charge des problématiques
addictives qu’elles soient liées aux substances psychoactives licites ou illicites, mais
également aux addictions sans substance. Le Centre René Descartes se compose d’une équipe
pluridisciplinaire : médecins addictologues, psychologues cliniciennes, infirmière, travailleurs
sociaux et adjoint administratif. Il s’agit d’un centre de primo-prescription des traitements de
substitution aux opiacés particulièrement la Méthadone. Cette accessibilité a permis
d’améliorer l’offre de soins sur le territoire de santé, en cohérence avec l’objectif d’une
meilleure démocratie sanitaire au service de la population. Les patients du Lochois n’ayant
plus à se rendre à Tours (50 km de distance) pour bénéficier de l’induction d’un traitement de
substitution par Méthadone. Le Centre accueille une population variée, la file active de 2012
se compose de 260 patients. Le Centre René Descartes assure des prises en charge
individuelles et développe des activités thérapeutiques collectives : groupe sophrologie/
relaxation, groupe socio-esthétique, groupe de gymnastique Pilates. Le Centre René Descartes
dispose d’une antenne CJC (Consultations Jeunes Consommateurs).
Objectifs de l’enquête
Depuis quelques années la réflexion sur la prise en charge des addictions sans substance
(addictions aux jeux de hasard et d’argent1, cyberdépendance, achats compulsifs…) évolue au
sein des CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).
Alors qu’il appartenait aux troubles du contrôle des impulsions dans le DSM IV, le jeu pathologique
dans le DSM V est dorénavant clairement répertorié dans les troubles addictifs.
1
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Ces addictions peuvent entrainer des conséquences psychosociales néfastes, similaires aux
addictions avec substance (alcool, tabac, cannabis, autres SPA…) : isolement, dépression,
surendettement, perte d’emploi, perturbation des liens familiaux. Le Centre René Descartes
offre un accueil particulier aux patients souffrant d’addictions sans substance, notamment aux
jeux de hasard et d’argent (JHA). C’est dans ce cadre que le centre s’est donné l’objectif
d’évaluer la proportion de joueurs problématiques ou à risques, de connaître leur profil (type
de jeux pratiqués, budget alloué au jeu) et de rechercher des coaddictions éventuelles
(opiacés, alcool, cannabis, tabac…). Dans cet objectif, il a été proposé une comparaison avec
des usagers d’un cabinet médical (assurant aussi des consultations de tabacologie) et des
personnes adhérentes à une association sportive d’une même ville.
Méthodes
Sujets
L’enquête a ciblé trois groupes différents : (1) la file active du Centre René Descartes,
antenne lochoise du CSAPA d’Indre et Loire (Loches est une sous-préfecture d’Indre et Loire
et représente un bassin de 10 000 habitants) ; (2) la file active d’un médecin généraliste et
tabacologue (recevant ainsi une patientèle générale et des personnes venant dans le cadre
d’une addiction au tabac) ; (3) les adhérents d’une association sportive (pratiquant fitness,
musculation, squash et danse) réunissant tous âges et tous statuts.
Matériel
Deux définitions médicales internationales permettent d’établir le diagnostic d’addiction aux
jeux d’argent : le « jeu pathologique » mesuré par le SOGS (South Oaks Gambling Screen)
(Lesieur & Blume, 1987), outil issu du DSM-III, de référence américaine et le « jeu excessif »
mesuré par l’ICJE (Indice Canadien du Jeu Excessif) (Ferris & Wynne, 2001), élaboré par le
Centre Canadien sur les Abus de Substances. L’ICJE existe en version longue (31 items) et en
version courte (9 items) et permet de donner un diagnostic et d’évaluer un niveau de risque
(absent, faible, modéré, excessif). Le SOGS tendant à surévaluer la population dite
« pathologique », nous avons fait le choix de la version courte de l’ICJE, qui nous a paru
également plus adaptée à la population testée et au mode de passation. Dans cette version, est
défini joueur problématique toute personne ayant un score à l’ICJE supérieur ou égal à 3
(joueur à risque modéré à joueur identifié comme excessif).
Le questionnaire de l’enquête comprenait : (a) des questions fermées sur les variables sexe,
âge, emploi ; (b) des questions ouvertes sur le type de jeu habituel, le budget mensuel
consacré au jeu ; (c) des questions relatives aux types de dépendances associées éventuelles
(tabac, alcool, médicaments, cannabis, héroïne et cocaïne…) dans le but de repérer
d’éventuelles coaddictions et (d) la version courte de l’Indice Canadien du Jeu Excessif
(ICJE), qui établit un score de risque et un diagnostic.
Procédure
Cinquante questionnaires étaient disposés en libre accès à destination des publics accueillis
dans chacune des salles d’attente. Une urne de recueil permettait de respecter l’anonymat des
réponses. L’enquête a été réalisée au cours de l’année 2011-2012.
Traitement
L’ensemble des statistiques a été réalisé avec des tests non-paramétriques : Test U de MannWhitney pour la comparaison de deux échantillons indépendants, ANOVA de Kruskal-Wallis
pour la comparaison de trois échantillons indépendants et corrélations de Spearman pour les
liens entre deux variables. Le logiciel utilisé était Statistica (version 11).
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Résultats
Profil des répondants
Sur les 150 questionnaires déposés, 136 ont pu être recueillis et exploitables dont 45 au
CSAPA-37 de Loches, 45 en cabinet médical et 46 dans l’association sportive. La moyenne
d’âge du groupe total est de 40,0 ans (écart-type 13,9, étendue 16 à 76 ans) avec 50,7 %
d’hommes (n = 69) ; celle des personnes consultant au CSAPA de 41,2 ans (Ecart-type 13,4,
étendue 18 à 73 ans) avec 86,7 % d’hommes (n = 39) ; celle des personnes consultant au
cabinet médical de 38,1 ans (écart-type 13,2, étendue 16 à 63 ans) avec 17,8 % d’hommes
(n = 8) ; celle des personnes sollicitées dans l’association sportive de 40,5 ans (écart-type
15,1, étendue 19 à 76 ans) avec 47,8 % d’hommes (n = 22). Les trois groupes sont
significativement différents quant à la répartition selon le sexe (p < 0,05), mais pas selon
l’âge. Concernant l’emploi, 46,7 % personnes du CSAPA déclarent être sans emploi contre
31,1 % personnes du cabinet médical et 20,5 % de l’association sportive (p < 0,05).
Jeu pathologique
Sur l’ensemble des répondants, les jeux les plus cités sont les jeux de grattage et le loto. Le
PMU est uniquement cité au CSAPA. Il y a environ un joueur sur deux : 51,1 % dans
l’ensemble, dont 71,1 % de joueurs au CSAPA, 64,4 % au cabinet médical et 32,6 % dans
l’association sportive (p < 0,05). Ces joueurs citent 1 jeu en moyenne. Mais les non-joueurs
citent quand même des jeux pour la moitié d’entre eux. Les hommes citent des jeux plus
variés. Ils sont plus souvent joueurs excessifs que les femmes (scores ICJE de 1, 51 versus
0,83, p <0,05). Le pourcentage de joueurs excessifs à l’ICJE est respectivement de 6,7 %,
4,4 % et 0 % pour les usagers du CSAPA-37, ceux du cabinet médical et les adhérents de
l’association sportive. La répartition des niveaux de risque de jeu pathologique est présentée
tableau 1 et figure 1 ci-après.
Tableau 1 : Répartition des niveaux de risque de jeu pathologique des usagers du CSAPA-37, du cabinet
médical et des adhérents à l’association sportive

Risque JHA à ICJE
Sans risque
Faible risque
Risque modéré
Joueur excessif

CSAPA-37
60,0 %
20,0 %
13,3 %
6,7 %

Cabinet médical
66,7 %
22,2 %
6,7 %
4,4 %

Association sportive
80,4 %
15,2 %
4,3 %
0,0 %

Figure 1 : Courbe des niveaux de risque de jeu pathologique des usagers du CSAPA-37, du cabinet
médical et des adhérents à l’association sportive
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La moyenne du budget consacré est de 47,8 € mensuel pour l’ensemble des joueurs et
respectivement de 93,4 €/mois pour le CSAPA, de 53,9 €/mois pour les personnes fréquentant
le cabinet médical et de 3,0 €/mois pour les adhérents de l’association sportive (p < 0,05).
Le jeu excessif ou pathologique est lié à l’âge, mais uniquement pour les usagers du CSAPA37 (corrélation de - 0,33, p < 0,05). C’est-à-dire que les plus jeunes d’entre eux sont les
joueurs les plus excessifs. Pour l’ensemble des répondants, le jeu excessif est lié au budget qui
y est consacré (corrélation de 0,55, p < 0,05). Ceci est vrai pour les hommes comme pour les
femmes (respectivement corrélations de 0,50 et 0,59, p < 0,05) et pour chaque lieu de recueil.
Concernant le type de jeu, on constate que les joueurs actifs qui jouent aux jeux de loterie ou
grattage sont plus enclins à jouer à d’autres jeux mais leur score à l’ICJE reste dans les
normes d’un joueur modéré (de 0,97 à 1,86), ce type de jeu n’apparaît pas le plus addictogène.
Ceux qui jouent au casino sont également plus enclins à jouer à d’autres jeux et leur score à
l’ICJE est problématique (moyenne de 5). Les joueurs ayant déclaré jouer sur « internet »
consacrent un gros budget au jeu et ont également un score moyen plus élevé à l’ICJE (5,8),
autrement dit sont des joueurs excessifs.
Les co-addictions les plus citées par les répondants sont par ordre de fréquence l’alcool, le
tabac, le cannabis puis l’héroïne et la cocaïne. Le pourcentage de personnes ne mentionnant
pas d’autres addictions est très faible. Les co-addictions concernent essentiellement les
usagers du CSAPA-37 et les personnes présentant une co-addiction tabagique, cannabique ou
à l’héroïne et à la cocaïne ont un score moyen plus important à l’ICJE que les autres
(p < 0,05). Tous ceux qui déclarent des co-addictions (tabac, alcool, cannabis, et héroïne et
cocaïne) déclarent un plus grand nombre de jeux pratiqués.
Tableau 2 : Répartition des co-addictions chez les usagers du CSAPA-37, ceux du cabinet médical et des
adhérents à l’association sportive

Coaddictions
Tabac
Alcool
Cannabis
Héroïne/cocaïne
Autre drogue
Médicaments
Aucune réponse
Aucune drogue

CSAPA-37
75,6 %
80,0 %
24,4 %
17,8 %
15,6 %
8,9 %
0,0 %
2,2 %

Cabinet médical
62,0 %
8,9 %
2,2 %
2,2 %
2,2 %
8,9 %
28,9 %
2,2 %

Association sportive
41,3 %
4,3 %
0,0 %
0,0 %
4,3 %
8,7 %
47,8 %
2,2 %

Discussion
Synthèse des résultats
Les trois groupes de répondants sont équivalents quant à l’effectif et à l’âge moyen, mais pas
quant à la répartition selon le sexe. On relève plus de personnes sans emploi parmi les usagers
du CSAPA-37 que les deux autres groupes (patients du cabinet médical et personnes
adhérentes à l’association sportive). Concernant le jeu excessif ou pathologique, on constate
que les trois-quarts des usagers du CSAPA-37 jouent aux jeux de hasard et d’argent et ils sont
20 % à risque modéré ou élevé (13 % de joueurs à risque modéré et 7 % de joueurs excessifs)
contre 11 % pour ceux du cabinet médical (7 % de joueurs à risque modéré et 4 % de joueurs
excessifs) et 4 % pour les adhérents à l’association sportive (aucun joueur excessif). Les
hommes sont plus exposés que les femmes et les jeunes plus que les autres (uniquement pour
le CSAPA-37).
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Enfin, le jeu excessif ou pathologique est clairement lié au budget mensuel qui y est consacré.
Les co-addictions sont nombreuses parmi les répondants du CSAPA-37 et ceux qui déclarent
avoir une co-addiction tabagique, cannabique ou à l’héroïne et à la cocaïne sont davantage des
joueurs excessifs.
Commentaires
Les addictions ont un impact sur la vie professionnelle et sociale des usagers du CSAPA. Ils
sont aussi plus exposés que les autres aux jeux de hasard et d’argent et y consacrent plus
d’argent, ce qui pourrait être paradoxal avec la situation de précarité sociale que plusieurs
d’entre eux connaissent. Il existe une grande variabilité des mesures dans les différentes
études internationales, mais le taux de prévalence du jeu problématique est estimé entre 0,4 et
11 % dans la population générale.
La France, ainsi que d’autres pays européens, se situerait parmi les taux les plus bas tandis
que les taux les plus élevés se trouvent en Asie, Australie et Afrique du Sud. On peut évoquer
l’étude de l’INPES/OFDT qui retrouvait un taux moyen de prévalence de jeu problématique
(jeux excessif ou pathologique, évalué par l’ICJE) de 1,1 % sur une population de 18-75 ans
(dont 0,9 % de joueurs à risque modéré et 0,4 % de joueurs excessifs) (Costes et al., 2011).
Au regard de ce taux, ceux de cette étude peuvent paraître extrêmement importants (13% de
joueurs à risque modéré et 7% de joueurs excessifs pour les usagers du CSAPA ou encore 4%
de risque modéré pour les adhérents à l’association sportive). Il peut y avoir plusieurs
explications. Notre enquête auprès des usagers du CSAPA-37 concerne une population à
risque pour les addictions sans substance.
Le fait qu’elle ait été effectuée sur la base du volontariat peut introduire un biais de sélection
des personnes particulièrement concernées. Mais les pratiques ont aussi pu évoluer avec
l’ouverture du marché des jeux en ligne2 depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 avec par
ailleurs, un accès aux jeux de plus en plus facile du fait des nouveaux supports numériques
(smartphone, tablettes numériques…). Or, l’étude de l’INPES/OFDT a été réalisée avant
l’ouverture en ligne des jeux et a pu aussi sous-estimer les joueurs « illégaux ».
Les résultats de ce travail sont encourageants et doivent être approfondies, particulièrement en
ce qui concerne les co-addictions. Les personnes déclarant avoir une addiction à l’héroïne et à
la cocaïne engagent plus d’argent dans les jeux en ligne, ce qui pourrait les rapprocher de
joueurs pathologiques comme l’avaient montré Blaszczynski, Buhrich et McConaghy (1985)
du fait probablement de facteurs communs comme la recherche de sensations, la difficulté à
réguler les impulsions, les distorsions cognitives communes, etc.
Limites du travail
L’hétérogénéité des trois groupes quant à la répartition des hommes et des femmes (avec une
surreprésentation masculine parmi les usagers du CSAPA-37 et surreprésentation féminine
pour la clientèle du cabinet médical) ne permet pas une stricte comparaison entre eux et
relativise les résultats. Les usagers du cabinet médical pouvaient s’y rendre pour des
problèmes de médecine générale, mais aussi de dépendance tabagique puisque ce médecin
avait une double pratique ce qui rend un peu plus complexe la comparaison entre les deux
groupes. Ces deux groupes ne peuvent pas être strictement représentatifs. Enfin, l’échantillon
de chacun des groupes ou des sous-groupes lorsqu’on considère les co-addictions reste faible
et rend toute généralisation des résultats délicate.

2

Régulation par l’Autorité de Régulation des Jeux en ligne - ARJEL
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Conclusion
Les addictions sans substance sont un concept récent et en pleine évolution qui inclue des
comportements sans dépendance à une substance psychoactive (entre autres, la cyberaddiction
et les jeux de hasard et d’argent). Ils peuvent favoriser la survenue d’autres addictions de
nature comportementale ou rattachée à la consommation de substance (e.g. Welte, Barnes,
Wieczorek, Tidwell, & Parker, 2004). Inversement, les usagers de CSAPA qui présentent des
poly-addictions à des substances (tabac, alcool, cannabis, héroïne et cocaïne) sont plus à
risque de devenir des joueurs excessifs.
Ces résultats, même s’ils sont relativisés, sont tout à fait encourageants et montrent l’intérêt
d’investiguer systématiquement les addictions sans substance chez les usagers de CSAPA ;
d’autant que ces usagers peuvent être plus en difficulté que d’autres pour pouvoir faire face
aux pratiques commerciales de certains opérateurs indélicats qui par exemple peuvent relancer
ceux qui ont décidé d’arrêter pour les inciter à réactiver leur compte.
Absence de conflit d’intérêt
Correspondance :
Hélène Jacquet, CHRU de Tours, Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie 37, Centre René Descartes, 37600 Loches, France
Email : h.jacquet-richard@chu-tours.fr
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A propos de quelques idées reçues sur la méthadone :

La méthadone, plus difficile à arrêter que l’héroïne ?
Dr Maroussia WILQUIN, Abbeville (80), Pr Olivier COTTENCIN , Lille (59)
Selon les dernières estimations de l’OFDT, il y aurait en
France 500 000 expérimentateurs d’héroïne. Une
proportion importante de ces personnes ne fera pas d’usage
problématique de l’héroïne et l’arrêtera sans difficulté.
D’autres pourront se retrouver en situation de dépendance
et, ne pouvant arrêter par eux-mêmes, seront pris en soin
avec un Traitement de Substitution Opiacée (TSO).
Dans le contexte du soin, il n’est pas rare que les usagers ressentent l’arrêt de la méthadone comme
plus éprouvant que celui de l’héroïne. Cette ‘idée reçue’ dans la communauté des usagers peut être à
l’origine parfois de refus de traitement : ayant peur de ne jamais pouvoir l’arrêter, certains usagers
préféreront ne pas commencer un traitement par la méthadone (ou par la buprénorphine).
La différence de ressenti lors du sevrage de l’héroïne ou de la méthadone peut en partie être expliquée
par des notions pharmacologiques et de pureté du ‘produit’ (tableau 1).

Facteurs
pharmacologiques

Facteurs liés à la
pureté du produit

Héroïne
Demi-vie courte
Sevrage intense mais
régresse généralement au
bout d’une période de
quelques jours

Très variable
Pureté de 0 à plus de 50
%

Méthadone
Demi-vie longue
Forte affinité pour les
récepteurs opiacés
(idem pour BHD).
Sevrage d’installation plus
progressive et régresse
uniquement au bout de
plusieurs semaines
Pureté constante en lien
avec les contraintes de la
fabrication d’un
médicament

Tableau 1 : Facteurs liés au ressenti du sevrage
de l'héroïne ou du traitement de substitution opiacé
De l’expérience des patients suivis en milieu spécialisé ou libéral, le sevrage de la méthadone parait
plus difficile que celui de l’héroïne. En effet, certains usagers peuvent avoir des expériences de
sevrage plutôt bien toléré, d’une héroïne de piètre qualité, et mettre cette expérience en parallèle avec
une difficulté plus grande de se séparer d’un traitement qu’ils prennent depuis longtemps. D’autant
que ce traitement est une substitution et maintient (on parle bien de traitement de maintenance)
l’usager dans une dépendance choisie dont il tire les bénéfices (mortalité, qualité de vie,
séroconversions, insertion sociale…).

Une question à se poser :
« A qui se destine un traitement par la méthadone ? »
Lors des premières expérimentations au début
des années 60, Les Drs Dole, Nyswander et
Kreek constatent que le sevrage, comme seule
modalité de soin, conduit à des rechutes
fréquentes. Chaque tentative échouée rend la
tentative suivante plus difficile encore, avec en
prime une dégradation de l’état de santé de la
personne.
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C’est à partir de ces constats qu’ils expérimentent la méthadone, dans l’objectif de prendre en soin les
usagers et d’éviter la spirale infernale des reconsommations et des rechutes. Dans son utilisation
pionnière, la méthadone se destine donc aux personnes n’ayant pu arrêter l’héroïne par euxmêmes. En situation de rechute à répétition, le TSO trouve sa place.
Pour autant, l’arrêt du TSO reste une question qui ne doit pas être occultée. Elle se pose à différents
moments selon l’usager, ses aspirations et ses possibilités. Pour les TSO (méthadone ou BHD), il est
recommandé de diminuer les posologies progressivement pour minimiser le syndrome de manque et
diminuer le risque de rechutes (voir à ce propos l’article du Flyer 41 sur le manuel canadien du client
en traitement de maintien par la méthadone).

L’arrêt du TSO doit être envisagé sous l’angle de la réduction des risques
Lorsque le sevrage de l’héroïne ou de la méthadone est choisi par l’usager, il est toujours bon de se
souvenir des résultats de l’étude de Strang (Flyer 16) menée sur 137 patients participant à un
programme de sevrage (héroïne et méthadone).
Sur les 137 patients, 37 patients sont parvenus à une abstinence totale. Cinq sont décédés d’une
overdose faisant suite à une reconsommation, portant à 13,5% le taux de mortalité dans ce sousgroupe (largement supérieur à celui observé chez les usagers d’héroïne avant toute démarche de
soin). Ces overdoses sont liées à la perte de tolérance consécutive de l’abstinence.
En d’autres termes, les patients considérés comme ‘guéris’ car devenus abstinents, sont ceux qui
ont le risque de mortalité par overdose le plus élevé, en cas de reconsommation d’opiacés (licites ou
illicites).

Ces données doivent sans cesse nous rappeler, qu’indépendamment du choix effectué (sevrage ou
TSO), l’arrêt de l’opiacé doit s’envisager au moment où le risque de rechute, et donc de mortalité, est
le plus faible. Tout comme l’instauration de la méthadone, son arrêt doit s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des dommages.

En conclusion
Sur la difficulté d’arrêter la méthadone (supposée plus difficile que d’arrêter l’héroïne), il faut se
rappeler que ceux qui bénéficient du traitement aujourd’hui, n’ont pas pu hier arrêter l’héroïne
sans substitution opiacée. S’ils avaient pu le faire, comme d’autres l’ont fait, la question de l’arrêt de
cette substitution opiacée ne se poserait pas. Pour la plupart des usagers, devenus dépendants des
opiacés et bénéficiant par la suite d’un traitement de substitution, de nombreuses tentatives de sevrage,
plus ou moins efficaces dans la durée, ont généralement précédé la mise en place d’un traitement de
maintenance opiacé.
Pour autant, l’arrêt des traitements de substitution opiacée est une réalité pour des patients souvent
traités depuis de longues années et en ayant tiré les bénéfices. Lorsque les conditions semblent réunies
(resocialisation, résolution de problèmes addictifs, infectieux...), l’arrêt du TSO est une étape
envisageable du traitement lui-même, sans en être l’objectif absolu.

Conflits d’intérêt : Les auteurs n’ont perçu aucune rémunération des firmes qui commercialisent
les spécialités concernées (à base de buprénorphine ou de méthadone) pour la rédaction de cet
article.
11

The Negative Impact of
the War on Drugs on Public Health:
The Hidden Hepatitis C Epidemic
Report of the Global Commission on Drug Policy
L’impact négatif de la guerre à la drogue sur la santé publique : L’épidémie cachée
d’hépatite C. Rapport de la Global Commission on Drug Policyi
Le troisième rapport de La Global Commission on Drug Policy a été publié
en mai 2013. Il revient sur la question de la guerre à la drogue et sur sa
responsabilité dans l’actuelle pandémie d’hépatite C.
Popularisée par le président Nixon il y a 40 ans, la guerre à la drogue se
caractérise par une politique punitive, répressive et selon une approche de
« tolérance zéro » dans l’objectif d’atteindre un monde sans drogue. Les
personnes qui consomment des drogues se placent sous le coup de la
criminalité, et non dans un cadre de santé publique. La guerre contre la
drogue a eu des conséquences délétères intensifiant l’épidémie de VIH et de
VHC :
Incarcération de masse des usagers, souvent sans traitement ou sans accès à des mesures de
réduction des dommages ;
Ignorance politique des épidémies de VIH / VHC ne recevant pas l’attention, les ressources et
l’implication suffisantes ;
Profits de plusieurs milliards de $ tirés par les grands trafiquants qui restent hors d’atteinte de
la loi ;
Persistance de certains gouvernement continuant à prioriser cette politique et refusant
d’adopter une stratégie de réduction des dommages : 70 pays n’offrent pas d’accès à des PES ;
la fédération de Russie quant à elle refuse l’accès à un TSO à plus de 1,8 millions de
personnes.
Créée à l’origine en 2009 par les anciens présidents du Brésil (Fernando
Henrique Cardoso), de la Colombie (César Gaviria) et du Mexique (Ernesto
Zedillo), la Global Commission rassemble de nombreuses personnalités de
premier plan : Kofi Annan, ; Sir Richard Branson (fondateur notamment du
groupe Virgin) ; George Shultz (ancien secrétaire d’état Américain) ; Paul
Volcker (ancien président de la réserve fédérale américaine) ; Michel
Kazatchkine (ci-contre - ancien directeur exécutif du fond mondial de la lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme)… Selon leurs propres termes :
« la guerre contre la drogue a échoué, avec des conséquences sanitaires
dévastatrices pour les personnes et les communautés à travers le monde ».

Des publications pour amorcer le débat
Deux premiers rapports ont déjà été publiés, portant chacun sur une thématique différente mais selon
un même objectif : amorcer le débat dans le domaine de la réduction des dommages liés aux drogues,
dommages causés aussi bien aux personnes qu’à la société.
La première publication, en juin 2011ii, dresse un bilan de l’échec
de la politique actuelle de lutte contre la drogue : absence de
diminution de la consommation de drogues, développement du
marché noir, multiplication du nombre de substances disponibles,
marginalisation et stigmatisation des toxicomanes... Les auteurs en
appellent à en finir avec la criminalisation des consommateurs et à
repenser les politiques actuelles.
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Le deuxième rapport, intitulé « La guerre aux drogues face au
VIH/sida »iii, a été rendu public en juin 2012. Il décrit les
mécanismes par lesquels la criminalisation de l’usage aggrave la
pandémie mondiale. L’application de politiques purement
répressives empêche l’accès des usagers au système de soin en les
maintenant dans des conditions de vies marginales et avec des
risques d’infection par le VIH très élevés.
Dans la même ligne, la dernière publication en date (mai 2013), s’intéresse à
l’épidémie d’hépatite C. Nous en faisons ici le résumé.

« L’impact négatif de la guerre
L’épidémie cachée d’hépatite C »

aux

drogues

sur

la

santé

publique :

16 millions de personnes dans le monde consomment des drogues par voie injectable – 10 millions
seraient atteinte par l’hépatite C. Du fait d’une politique purement répressive et inefficace, l’épidémie
s’étend rapidement à travers le globe, posant des menaces économiques et sociales majeures. Les taux
d’infections sont particulièrement élevés dans les pays où l’accès au matériel d’injection stérile est
limité.
Comparativement au VIH, le virus de l’hépatite C présente une très grande infectiosité. Lors du
partage de matériel d’injection, le risque de contamination est particulièrement élevé. Pour cette
raison, malgré l’adoption d’une politique de RdR dans certains pays, l’épidémie ne régresse pas aussi
vite qu’escompté. Le niveau de couverture des programmes de RdR doit être étendu afin de faire face
efficacement aux risques de transmission du VHC : même si un usager utilise la plupart du temps du
matériel stérile, la persistance de quelques injections à risque dans l’année suffit à entretenir le risque
de contamination et l’épidémie. Dans les pays les plus riches, la voie injectable a été pendant plusieurs
décennies le principal mode de consommation – entraînant jusqu’à 80% des nouvelles contaminations
au VHC.
Principale cause de pathologie hépatique, l’une des particularités de l’hépatite C est qu’elle peut être
asymptomatique pendant plusieurs années – la majorité des personnes infectées n’étant pas
conscientes de leur statut et contribuent à infecter leur entourage. L’infection est une cause croissante
de décès chez les personnes qui consomment des drogues par voie injectable. Entre 1999 et 2007,
davantage de personnes sont mortes aux Etats-Unis de l’hépatite C que du VIH.

En 2012, les recommandations de l’OMS pour la prévention des hépatites virales B et C chez les
personnes injectant des drogues reviennent sur les mesures de RdR qui doivent comprendre :
les programmes d’échange de seringues,
les traitements de substitution opiacée,
l’information ciblée et la prévention,
le diagnostic,
et le traitement des hépatites virales.

En l’absence de vaccin contre le VHC, les PES et les TSO sont des mesures de premier plan pour
prévenir le risque de transmission de l’hépatite C. Dans le cadre d’une stratégie globale, ces mesures
doivent également s’articuler avec d’autres dispositifs tels que des salles de consommation supervisée,
des interventions par des pairs, des interventions comportementales individuelles, le testing volontaire
ou encore le counselling.
La mise en place de ces mesures a fait la preuve de son efficacité. Mais tant que subsiste une politique
de guerre à la drogue, il y aura des barrières majeures à ces modes d’interventions : stigmatisation et
peur des usagers, risque accru de partage de matériel, nombre d’infections croissant et accès restreint
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au système de soin. L’accès au traitement reste faible, et certains professionnels de santé continuent
d’affirmer, à tort, que les personnes consommant des drogues ne sont pas capables de gérer les effets
secondaires des traitements ou encore qu’elles se réinfecteront à l’issue du traitement. Accroître
l’accès aux thérapeutiques peut avoir un impact majeur sur la prévalence de la maladie – soigner les
personnes qui contribuent à répandre le virus est une mesure de santé publique coût-efficace.
Cependant le coût des médicaments a des conséquences dévastatrices sur leur accessibilité. Selon les
pays, les niveaux de prix peuvent varier de 2 000 € à 20 000 €. Les états se doivent de négocier avec
les firmes pharmaceutiques. Le cas échéant, l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) permet,
selon des procédures d’urgence pour la santé publique, d’importer des versions génériques /
biosimiliaires des traitements, même s’ils sont toujours protégés par des brevets.

Des recommandations à adopter d’urgence
Tout comme dans ses deux précédentes publications, la
Global Commission a émis plusieurs recommandations à
l’intention des décideurs publics :
Prendre en compte publiquement l’importance de
l’épidémie d’hépatite C, de son coût humain, social et
économique ;
Remettre en question une politique dominée par la répression et perpétuant l’explosion du VHC ;
Réformer la politique existante et mettre fin à la criminalisation et aux incarcérations de masse ;
Rediriger les ressources allouées à la « guerre aux drogues » pour les investir dans une approche
de santé publique ;
Mesurer l’efficacité des politiques de lutte contre la drogue avec des indicateurs ayant des
significations réelles pour les communautés : réduction des taux de VIH, de VHC, réduction de la
violence, réduction des incarcérations…
Retirer les limitations entourant la mise à disposition de matériel d’injection stérile et des autres
mesures de réduction des dommages tels que les TSO ;
S’assurer que les personnes qui consomment des drogues ne sont pas exclues des programmes de
soin ;
Améliorer la qualité et la disponibilité des donnés sur l’hépatite C ;
Accroître les efforts pour réduire le coût des traitements actuels et futurs de l’hépatite C.
Dans son rapport, la Global Commission en appelle aux Nations Unies à démontrer leur leadership et
leur engagement pour promouvoir de meilleures réponses au niveau national et faire adopter les
recommandations énoncées. Selon les auteurs, il faut agir d’urgence : la guerre aux drogues a échoué
et ses dommages considérables pour la santé publique peuvent être évités si les décisions sont prises
maintenant.

En complément – « Les Etats-Unis et la drogue »
Durant l’été 2013, le documentaire « Les Etats-Unis et la
drogue : une guerre sans fin » a été diffusé. Le réalisateur,
Eugene Jarecki, décrit la manière dont la pénalisation des
drogues a été intervenue pour ostraciser les minorités
ethniques : Chinois, mexicains et afro-américains. Il
interroge également consommateurs, dealer, magistrats,
policier et gardiens de prisons qui émettent tous des doutes
sur l’efficacité de cette politique.
Pour visionner la vidéo, entrez dans votre moteur de recherche « Les Etats-Unis et la drogue ».
i

http://www.globalcommissionondrugs.org/hepatitis/gcdp_hepatitis_english.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report
iii
http://globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/GCDP_HIV-AIDS_2012_FR_v3.pdf
ii
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Communiqué de la Rédaction du Flyer (Mustapha Benslimane), de l’association
Pharm’addict (Stéphane Robinet), de l’association ARUDA (Maroussia Wilquin),
et du Pr Christophe Lançon (CHRU Marseille)
« Un peu de cohérence dans la prise en charge des addictions… »
L’actualité récente dans le domaine de la prise en charge des addictions nous alimente en
recommandations et prises de positions d’Autorités de Santé, qui nécessiteraient selon nous un peu
plus de cohérence. Les dernières informations sur des sujets apparemment très différents montrent en
effet une absence totale de réflexion en amont. Pour ne prendre que quelques exemples, citons pêlemêle quelques contradictions qui mises bout à bout génèrent quelques interrogations, sinon quelques
étonnements :
La HAS, dans ses recommandations, incite les médecins généralistes à s’investir dans le dépistage
et le traitement du tabagisme dans leurs cabinets (Recommandation de bonne pratique. Arrêt de la
consommation de tabac : Du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours,
Octobre 2013). Cette prise en charge s’inscrit ouvertement dans une prise en charge globale incluant
un suivi psychologique, voire social. Le fameux modèle bio-médico-psychosocial auquel on ne peut
qu’adhérer. Quelques semaines plus tard, l’avis de la Commission de Transparence sur la spécialité
Sélincro (nalmefène) préconise une prise en charge en milieu spécialisé, soulignant la nécessité
d’un suivi médico-psychosocial, apparemment impossible en médecine de ville cette fois, alors qu’il
est attendu pour la prise en charge de la dépendance au tabac ! Notons au passage que la spécialité
Révia (naltrexone), très proche de Selincro en termes de mode d’action voire de profil de sécurité,
est prescrite depuis des années par des médecins généralistes, et le restera sûrement… Deux poids,
deux mesures pour 2 médicaments en tous points comparables.
Toujours dans le domaine de l’alcoolo-dépendance, le baclofene, probablement plus difficile à
manier que les antagonistes opiacés (nalmefene et naltrexone) est dans l’attente d’une RTU puis très
probablement d’une AMM, qui devrait confirmer la place prise (et encore à prendre ?) par la
médecine de ville dans la prise en charge de patients alcoolo-dépendants. Alors, pourquoi une
prescription de Selincro en milieu spécialisé (pendant la première année, selon l’avis de la
Commission de Transparence du 4 décembre 2013 !) et une prescription de baclofene en médecine
de ville ? A moins que demain, on nous annonce pour le baclofene, une prescription réservée au
milieu spécialisé ? Cette restriction serait alors difficile à mettre en application au regard du nombre
de médecins généralistes impliqués de façon organisée (réseaux, formations…) dans le suivi de
patients sous baclofene.
Depuis 1996, les médecins généralistes peuvent et sont incités à prendre en charge des patients
dépendants aux opiacés, dans le cadre d’une prise en charge médico-psychosociale, à l’aide des
médicaments de substitution opiacée (buprénorphine en primo-prescription, méthadone en relais
d’un suivi en centre). On peut donc considérer que les Pouvoirs Publics ont admis ici que la prise en
charge médico-psychosociale soit possible en ville, fut-elle a minima. Le suivi médico-psychosocial
serait, d’une part, possible et attendu des médecins de ville pour les fumeurs avec prescription de
substitution nicotinique, voire de Champix et de Zyban en seconde intention, comme pour les
substituts opiacés et, d’autre part, non ‘réalisable’ pour les alcoolo-dépendants traités avec
Selincro…mais possible et attendu pour ceux qui auront du baclofene ou du Révia…On s’y perd un
peu.
D’autant que dans les cartons de la MILDT et de la DGS, il y a le projet d’élargissement de la
primo-prescription de méthadone par les médecins généralistes dans le cadre d’une prise en charge
médico-psychosociale, peut-on supposer. Là aussi on sent une ‘légère’ distorsion entre d’une part
ceux qui orientent les politiques de santé qui sont en faveur de la primo-prescription de méthadone
en ville, et d’autres part ceux qui octroient les AMM et qui estiment que les médecins généralistes,
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décidément peu ‘fiables’ dans certains cas, ne peuvent pas mettre sous gélule de méthadone des
patients ‘stabilisés’ qu’ils suivent déjà depuis de nombreuses années, ni des patients sous sirop de
méthadone.
Et l’e-cig, que font les médecins ? Ils ne doivent pas s’opposer à ce que leurs patients recourent à ce
dispositif, dixit la HAS. Mais doivent-ils assurer le suivi psychologique dans ce cas ou se contenter
d’observer les tentatives d’arrêt ou de réduction de la consommation de tabac ? Certaines voix
s’élèvent pour que l’e-cig rejoigne le groupe des substituts nicotiniques avec le monopole de la
distribution en pharmacie et un statut de médicament, et pourquoi pas un jour, une prescription en
milieu spécialisé…
Et si on compare ce qui est comparable en croisant cette fois la dépendance aux opiacés et celle à
l’alcool. « Compte-tenu de la difficile…, et d’autre part de la nécessité d’un accompagnement
psychosocial qui ne sera pas réalisable en pratique de ville par les médecins généralistes, la
Commission recommande… » selon la HAS. Donc les 100 000 patients sous Subutex et génériques ne
sont pas pris en charge dans le cadre d’un accompagnement psychosocial (alors qu’il est clairement
indiqué dans l’AMM) puisque celui-ci n’est pas ‘réalisable’ en pratique de ville. Pas plus que les 35
à 40 000 patients suivis en médecine de ville et sous méthadone. Au total, c’est 140 000 patients sous
MSO hors-AMM !? Ou alors, on s’est assis sur la prise en charge médico-psychosociale pour les
uns (les toxicos) et pas pour les autres, les alcoolo-dépendants ? Enfin spécifiquement ceux sous
Sélincro, qui auront obligation du suivi en milieu spécialisé, au moins pendant la première année !
Tout cela pose un ensemble de questions, à commencer par celles-ci :
Les médecins généralistes sont-ils ‘capables’ de mettre en place un suivi médico-psychosocial
dans la prise en charge des addictions, quel que soit le produit dont sont dépendants les
patients ?
Si ce n’est pas le cas, sont-ils considérés comme de simple prescripteurs, incapables d’aller
au-delà de l’ordonnance recommandée par les autorités de santé ?
S’ils peuvent faire du suivi psychosocial (on admet ici que le suivi médical est au moins
assuré !), est-ce valable pour toutes les addictions, ou pour tous les médicaments, ou est-ce à
considérer addiction par addiction, médicament par médicament et pourquoi pas médecin
par médecin ?
Nous n’avons même pas posé ici la question-clef : c’est quoi exactement un suivi médicopsychosocial ? Y compris dans les structures spécialisées, il revêt des formes et des intensités
variables selon l’endroit où la prise en soin est assurée. Idem pour les médecins de ville, difficile
d’imaginer que les modalités de ce suivi soient comparables selon le médecin qui va les mettre en
œuvre.
Dans le registre des termes mal définis, il en est de même de la fameuse ‘stabilisation’, nécessaire en
théorie pour relayer un patient sous méthadone en médecine de ville ou pour lui permettre d’avoir
accès aux gélules de méthadone. C’est une notion mal définie, à géométrie variable et qui permet
tout et n’importe quoi, à moins que ce soit le but au nom de la diversité des pratiques. Si c’est le cas,
disons-le clairement !
Si l’on souhaite vraiment impliquer les médecins généralistes dans la prise en charge en charge
des addictions, notamment auprès des populations qui ne fréquentent pas le milieu spécialisé, il
serait préférable que les différentes Autorités de Santé fassent preuve de cohérence et arrêtent
l’alternance aléatoire de signaux de défiance ou de confiance à l’égard des MG qui, de surcroît, ne
les incitent guère à réseauter avec le milieu spécialisé. Pas étonnant que MG France ait interpelé la
Ministre de la Santé sur ce sujet (dépêche APM du 16 janvier 2014).
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Ce communiqué a fait l’objet d’un envoi à nos abonnés gmail le 19 février 2014. Dans les jours qui
ont suivi, d’autres réactions et informations se sont succédées.
Quelques jours plus tard, la newsletter EG-Zapping rédigée par le Dr Claude Bronner de Strasbourg :
SELINCRO RÉSERVÉ La Commission de la Transparence cherche à tout prix à limiter le
remboursement du Nalmefène (Selincro®) auquel elle n'a donné qu'un SMR modéré. Dans un
premier temps, en décembre, elle a proposé de limiter la prescription "pendant la première année
de commercialisation, aux spécialistes en addictologie ou alcoologie, ou médecins des CSAPA, ou
aux médecins des consultations d'addictologie hospitalières" au prétexte "de la nécessité d’un
accompagnement psychosocial qui ne sera pas réalisable en pratique de ville par les médecins
généralistes". On n'a pas trouvé leur argumentaire scientifique pour valider cette affirmation
parfaitement scandaleuse. Dans un deuxième temps, elle vient avec le même prétexte de proposer de
limiter le remboursement aux mêmes spécialités. Au lieu de se gargariser avec des arguments faux
culs, la commission ferait mieux d'écrire "pour des raisons de coût et d'efficacité modérée, la
commission recommande l'obligation d'un avis spécialisé qui servira de frein à la dépense" ! Ça
aurait au moins le mérite d'être clair plutôt que de prétendre à de fallacieux arguments médicaux.
Le 26 février, une dépêche de l’APM titrait sur la position de Marisol Touraine :
Alcoolodépendance : Selincro* sera aussi remboursé sur prescription d'un généraliste, affirme
Marisol Touraine
Extraits de la dépêche :
La ministre répondait à une question posée par la députée Dominique Orliac (RRDP, Lot) lors de la
séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
La Commission de la transparence (CT) de la Haute autorité de santé (HAS) a rendu un premier avis
en décembre 2013 qui recommandait de restreindre la primo-prescription aux "spécialistes en
addictologie, aux médecins des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie
(Csapa) ou aux médecins des consultations d'addictologie hospitalières", poussant des représentants
des médecins généralistes à interpeller la ministre des affaires sociales et de la santé… Dans un avis
modifié en date du 30 janvier, la CT a recommandé de restreindre le remboursement du
nalméfène lorsqu'il était prescrit uniquement par ces spécialistes, semblant ainsi ouvrir la voie à
une primo-prescription par les généralistes mais sans remboursement, ce qui a suscité des
interrogations de la part de la Société française d'alcoologie (SFA).
Interrogée la semaine dernière par l'APM, la HAS a reconnu la présence d'une "coquille" dans ce
dernier avis et annoncé un nouvel avis modifié en mars. Il recommanderait de restreindre la primoprescription du nalméfène aux spécialistes en addictologie pendant un an avant de l'élargir, le
cas échéant, aux généralistes.
« Je donnerai la possibilité à tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, de prescrire
avec remboursement ce médicament, compte tenu des enjeux majeurs que représente la prise en
charge de l'alcoolisme en France », a déclaré Marisol Touraine. Elle a justifié cette décision par la
stratégie nationale de santé, qui vise notamment à "faire des médecins de premier recours, en
particulier les généralistes, les pivots du système de santé". La ministre a indiqué que l'alcoolisme,
"enjeu de santé publique majeur", touchait en France "plus de 8 millions de personnes" et causait
"près de 50 000" décès directement ou indirectement chaque année…
A ce jour, au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons toujours pas d’informations sur les
conditions définitives de prescription et de remboursement de Selincro, ainsi que sur le prix qui lui
sera accordé !
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Web info
No Evidence to Support QTc-Interval Screening
in Methadone Maintenance Treatment: Cochrane Review
Aucune preuve de l’intérêt d’un suivi par ECG pour les traitements par méthadone :
Analyse de la Cochrane
Le lien vers la publication originale sur le site Addiction Treatment Forum
http://atforum.com/news/2013/07/no-evidence-to-support-qtc-interval-screening-in-methadonemaintenance-treatment-cochrane-review/
Ndlr : nous diffusons ici la traduction de l’article cité en haut de page et publié sur Addiction
Treatment Forum, concernant le sujet "méthadone et QT". Cette traduction s'inscrit dans la
continuité des interventions de William Lowenstein et de Claude Fontanarava aux colloques que
nous avons organisés en 2013 et de l'article du Flyer 50 qu'ils ont cosigné avec le Dr Philippe
RIVAT, cardiologie-rythmologue. Nous savons depuis des années, mais plus encore depuis les
travaux de Stallvik et coll. que la méthadone, indépendamment d'autres facteurs plus impactants,
augmente l'espace QT de quelques millisecondes seulement, et cette analyse de la Cochrane
confirme l'inutilité d'un suivi ECG avant et au cours du traitement, en dehors des situations
clairement identifiées comme à risques (hypokaliémie, associations, posologie élevée).
« Actuellement, la méthadone est la référence en termes d’efficacité dans le traitement
pharmacologique de la dépendance aux opiacés » annonce une analyse de la Cochrane publiée
le 20 juin 2013 concernant le suivi du QTc dans la prévention du risque cardiaque chez les
patients sous méthadone. Il est rappelé « que la méthadone, comme de nombreux autres
traitements, est impliquée dans l’allongement de l’intervalle [QTc] à l’ECG
(Electrocardiogramme), ce qui est considéré comme un de risque d’arythmie pouvant entrainer des
torsades de pointes (TdP). » Il est noté plus loin que les recommandations et les déclarations de
consensus concernant le suivi du QTc chez les patients substitués par la méthadone, ont été remises
en question.

A ce jour, le sujet est toujours controversé (voir à ce propos les bulletins sur le site AT Forum :
Printemps 2009, été 2009 et hiver 2012).
Les investigateurs de la Cochrane ont effectué une revue des études « pour
évaluer l’efficacité et l’acceptabilité du suivi du QTc » dans la prévention de la
mortalité et de la morbidité cardiaque chez les patients sous méthadone. Les
auteurs ont réalisé une recherche étendue dans MEDLINE, EMBASE et
d’autres bases de données. Ils ont aussi revu des sources informatiques
concernant les études en cours. Ils ont identifié 872 entrées pertinentes.
Leur conclusion : « Aucune preuve n’a été trouvée venant soutenir
l’utilisation de l’ECG pour la prévention des arythmies cardiaques chez les patients
dépendants aux opiacés et traités par méthadone. »
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La référence
Tout comme la méthadone est considérée comme le traitement de référence
dans la dépendance aux opiacés, les Revues de la Cochrane sont
mondialement reconnues comme une référence de l’information médicale
fondée sur les preuves. Utilisant des critères prédéfinis, les chercheurs de la
Cochrane conduisent des analyses statistiques méticuleuses des données
pour déterminer l’efficacité d’interventions médicales. Les revues de la
Cochrane sont publiées par « The Cochrane Collaboration », une
organisation indépendante (des firmes pharmaceutiques), à but non lucratif
et regroupant 28 000 volontaires parmi plus de 100 pays.

Les recommandations actuelles
Les recommandations réalisées il y a quelques années par un panel d’experts (Krantz, 2009)
préconisaient :
- Une mesure de l’intervalle QT à l’ECG (!) avant le traitement, chez tous les patients pour
lesquels la méthadone était envisagée ;
- un ECG de suivi dans les 30 jours suivant et chaque année ;
- et des ECG complémentaires si la posologie quotidienne de méthadone dépassait 100 mg, si
des syncopes inexpliquées survenaient (perte de conscience) ou si le traitement était
interrompu.
Un panel d’experts différent (Martin, 2011) recommande à la place :
- Un ECG au moment de l’admission et un autre dans les 30 jours qui suivait seulement pour
les patients présentant des facteurs de risques significatifs ;
- Des ECG complémentaires chaque année ou lorsque la posologie dépasse 120 mg / jour.

Les conséquences négatives du suivi ECG
L’étude de la Cochrane note que les procédures liées au suivi
ECG pourraient être « trop exigeantes et trop stressantes ».
« [Elles] pourraient priver les patients des bénéfices du
traitement de leur addiction aux opiacés, et augmenter leur
risque de mortalité. »
Les conséquences délétères sur la santé peuvent survenir
lorsque des examens inutiles ou des faux-positifs
aboutissent à des délais pour des examens supplémentaires
et d’autres traitements. Dans le même temps, certains
patients dépendants aux opiacés demeurent sans substitution,
avec une issue potentiellement fatale.
Selon les auteurs, ce facteur « ne semble pas avoir été suffisamment pris en compte » par les
personnes ayant réalisé les recommandations.
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Les points clés de l’analyse
L’allongement du QTc n’est « pas un problème de
sécurité en soi », mais un marqueur « particulièrement
imparfait » du risque de TdP. Un QTc supérieur à 500
ms – considéré comme le seuil de dangerosité – est
retrouvé chez 2 % à 16 % des patients sous méthadone.
Mais l’allongement du QTc n’est pas nécessairement
causé par la méthadone : les pathologies hépatiques,
l’hypokaliémie, et de nombreux autres traitements
peuvent aussi allonger le QTc.
Les TdP ont un taux de mortalité estimé entre 10 et 17%.
Mais la supposée « implication de la méthadone dans la
mortalité due aux TdP » est évaluée à seulement 6 décès
pour 10 000 patient-années. Habituellement, les études
ne prennent pas en compte les autres facteurs de risque connus, comme les pathologies cardiaques
ou les autres médicaments. Ce taux pourrait être en réalité plus faible. A l’inverse, une dépendance à
l’héroïne non prise en soin aurait un taux de mortalité estimé entre 100 et 300 patient-années. La
méthadone, avec un taux de mortalité annuel de 0,1 %, réduit d’un facteur compris entre 2 et 11 le
risque de mortalité chez les patients avec une dépendance aux opiacés.
Les bénéfices de la méthadone comprennent un taux de rétention accru, une réduction de la
consommation en opiacés, de la transmission du VIH et de la mortalité. Il existe d’autres
traitements dans la dépendance aux opiacés, tels que la buprénorphine, avec un risque de
complication cardiaque considérablement plus faible. « Mais leur profil pharmacologique, leur
efficacité et leur acceptabilité par les patients ne permet pas de penser que ces traitements
sont des alternatives évidentes à la méthadone ».
« Une focalisation inadaptée sur l’allongement du QT », qui pourrait ne pas être un moyen
efficace de prévenir les TdP, diminue la sécurité du patient en détournant l’attention des autres
facteurs de risque.
Planifier et réaliser efficacement un suivi ECG n’est pas facile ; la plupart des médecins et de
nombreux cardiologues ne peuvent pas toujours parfaitement calculer un espace QT corrigé et
identifier un allongement.
Devant l’impossibilité de trouver la moindre étude répondant aux critères méthodologiques de leur
analyse, les auteurs de la Cochrane écrivent qu’il « n’est pas possible de formuler de conclusion sur
l’efficacité du suivi ECG dans la prévention de la morbi-mortalité cardiaque chez les patients
dépendants aux opiacés sous méthadone ».
Leurs recommandations : « les efforts de recherche devraient se focaliser sur l’établissement des
preuves de l’efficacité d’une stratégie généralisée de ce type, et en mesurer le rapport bénéfices risques ».
En résumé, les auteurs notent l’absence de preuve scientifique soutenant un suivi ECG et signalent
[qu’il existe] « de nombreux exemples de méthodes de dépistage qu’on pensait efficaces et qui
étaient recommandés jusqu’à ce qu’une évaluation rigoureuse montrant leurs désavantages soit
publiée ». Ainsi, [le suivi ECG] apparait comme étant un autre cas de recommandation
adoptée « sans la rigueur scientifique appliquée aux autres domaines de la médecine ».
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L’analyse de la Cochrane, avec une description complète de la méthodologie et des résultats, est
disponible à l’achat au travers de la bibliothèque en ligne Wiley Online :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008939.pub2/abstract
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Réaction de Didier Bry, membre du Comité de Lecture , à l’article du Flyer 54, “Réduction
des risques selon les produits”
L’avis négatif des « experts » (évoqué dans l’article de Grégory Pfau) concernant la réduction des
risques tabac me laisse dubitatif. C’est probablement lié à mon âge, ayant connu dans le passé des
avis d’experts tout aussi négatifs concernant les consommations de drogue et d’alcool.
La réduction de la quantité consommée aurait peu d’influence, sinon sur la motivation à arrêter
complètement : la durée de la consommation est beaucoup plus importante et les fumeurs qui
réduisent leur nombre de cigarettes ont tendance à modifier leur façon de fumer afin d’absorber plus
de substances toxiques. Ceci dit, on parle toujours du risque de cancer bronchique, quid des autres
risques (autres cancers, notamment rein et vessie, risques cardio-vasculaires, etc.).
Par ailleurs, le fait de diviser par 2 le risque de cancer bronchique en diminuant de moitié sa
consommation ne me paraît pas si négligeable. On craint que le message soit brouillé, l’arrêt étant
bien préférable. Mais est-ce un bon message que de dire à quelqu’un qui est passé de 2 paquets à 10
cigarettes/jour que ça ne sert pas à grand-chose…
Et que de frilosité concernant les autres formes de consommation. Le « snus » a fait tellement peur
que l’on en a interdit l’exportation à la Suède dans son traité d’adhésion à la Communauté
Européenne. Il y a une légère augmentation des cancers buccaux, mais la Suède est le pays
d’Europe qui a le plus faible taux de cancers bronchiques.
Et maintenant, le même scénario avec l’e-cigarette : on ne connaît pas les risques à long terme de
l’inhalation des aromes et du glycol. Soit, mais on connait bien ceux du tabac et on peut
raisonnablement penser qu’ils très largement supérieurs. Et si les ados commencent à fumer avec
l’e-cigarette plutôt qu’avec le tabac est-ce si grave ? Avec l’idée assez utopique qu’il vaut mieux
qu’ils ne fument pas, ne va-t-on pas favoriser l’initiation directe avec le tabac ?
Il me semble qu’on est face au problème récurrent : les messages de réduction des risques sont
perçus par certains comme brouillant le seul message qui tienne au terme de santé « l’abstinence ».
PS : Je n’ai pas de conflit d’intérêt, je suis non fumeur et partisan de l’arrêt du tabac (quand c’est
possible).
Dr Didier BRY, Médecin Psychiatre Coordinateur
RESAD Vaucluse Camargue
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Brève bibliographique :
Smoking Prevalence and Cigarette Consumption
in 187 Countries, 1980-2012
Marie NG et al. JAMA. 2014;311(2):183-192. doi:10.1001/jama.2013.284692.
L’usage quotidien du tabac touche 1 personne sur 7 dans le monde.
Les données épidémiologiques mondiales s’accordent sur le fait
que le tabac est la 1ère cause de mortalité évitable. En ce début
d’année 2014 un article visant à évaluer l’importance de l’usage
quotidien du tabac à travers le monde a été publié dans la
prestigieuse revue américaine JAMA.
Sur la base des données épidémiologiques issues de 187 pays et récoltées entre 1980 et 2012,
les auteurs de l’étude ont mesuré la prévalence du tabagisme quotidien et son évolution selon
les pays, l’âge des consommateurs et leur sexe.
Les résultats montrent qu’entre 1980 et 2012, la prévalence mondiale du tabagisme a
diminué :
- Chez les hommes : de 41% à 31%;
- Chez les femmes : de 11% à 6%.
Comme illustré sur la carte ci-dessous, les résultats varient grandement selon les pays : le taux
de tabagisme quotidien s’échelonne de moins de 5% chez les femmes dans certains pays
d’Afrique à plus de 55% chez les hommes vivant au Timor Oriental ou en Indonésie.

Malgré le constat d’une diminution globale de l’usage quotidien du tabac, le nombre de
fumeurs a fortement augmenté : le chiffre est passé de 721 millions en 1980 à 967 millions
en 2012 du fait de l’explosion de la population mondiale (qui est passée sur la même période
de 4,5 milliards à plus de 7 milliards d’individus).
En conséquence, près d’un être humain sur 7 dans le monde fume quotidiennement. Le
tabac demeure une préoccupation majeure de santé publique au niveau international mais
aussi au niveau national. Rappelons que la France, avec une prévalence de 33%, se classe en
tête du palmarès des pays où le tabagisme quotidien est le plus important. Depuis 2006,
l’usage du tabac connait un sursaut, en particulier chez les femmes. 73 000 décès lui seraient
attribuables.
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