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Editorial 

 

Encore une année à rebondissement et pleine de surprises qui se termine ! 

 

Les gélules de méthadone, que les médecins vont pouvoir prescrire 28 jours et que les pharmaciens 

vont pouvoir délivrer en une fois, si le prescripteur prend la peine d’exclure le fractionnement ! De quoi 

‘régulariser’ des milliers de patients qui se voyaient prescrire ‘2 fois la dose’ pour 14 jours pour tenir le 

mois ou qui partaient de chez le prescripteur avec 2 ordonnances : une pour tout de suite, une ‘antidatée’ 

pour plus tard !  

 

Le lancement de Selincro par la firme Lundbeck, qui passerait presque inaperçu dans une atmosphère 

étrange autour du baclofene, qui n’est pas sans rappeler (nous y reviendrons) ce qui s’est passé autour 

des traitements de substitution opiacée, avec les mêmes acteurs notamment parmi les médecins 

généralistes qui se sont appropriés ce médicament ! Les mêmes réserves (en moins pire) du milieu 

spécialisé en alcoologie, plus supportif du médicament dont ils ont assuré le développement dans les 

études cliniques (Selincro) que celui qui vient de la France d’en bas (les généralistes et les patients eux-

mêmes). Il s’agit certes d’une description caricaturale mais dont on vérifiera souvent la réalité jusqu’à 

ce que tout le monde se rejoigne (comme sur les TSO). Encore très récemment, nous avons entendu un 

‘spécialiste’ en alcoologie déclarer avec emphase lors d’un congrès : « le baclofene n’est pas le 

traitement de l’alcoolisme ! ». Le même aurait dit il y a 20 ans, « le Subutex n’est pas un traitement 

de la toxicomanie ! ». Il a d’autant plus raison que personne, ni hier ni aujourd’hui, n’a jamais dit cela. 

 

Après la RDR, chère au milieu des intervenants en toxicomanie et la Réduction des Dommages, concept 

de l’addictologie unifiée sous la bannière de la FFA, voici venir le temps - non pas des rires et des 

chants mais - de la RDR&D (Réduction Des Risques et des Dommages), dont chacun peut apprécier la 

volonté de faire synthèse et de fédérer encore plus autour d’un concept qui permet à tous de s’exprimer 

d’une même voix. Même si certains discours (avec l’alcool et surtout le tabac) prouvent que l’idéal 

d’abstinence a encore de beaux jours devant lui. 

 

Le retour sur le devant de la scène du projet de Salles de Consommation, qui se verra accompagnée 

d’un cadre législatif permettant l’expérimentation d’une ou plusieurs salles. Si Marseille a décroché, 

Strasbourg et Bordeaux sont toujours sur les rangs pour que l’expérience ne soit pas que parisienne. 

 

Des génériques de buprénorphine dont la formulation change en cette fin d’année (une grande partie 

d’entre eux, voir le commentaire de lecture page 29) et qui, en cas d’injection, n’occasionneront pas les 

dégâts de leur prédécesseurs. C’est aussi de la RDR&D, mise en œuvre par un industriel avec la pression 

amicale des Autorités de Santé. En clair, les usagers auront moins de ‘bonnes raisons’ de refuser une 

prescription-délivrance de générique de buprénorphine. 

 

Et toujours des discussions autour de Suboxone, avec dans ce numéro, une réaction d’un médecin de 

Tours, faisant partie des prescripteurs de ce médicament et qui se proclament ainsi, avec bien sûr de 

bonnes raisons pour le faire. Cette réaction fait suite à l’e-dito de juillet (envoyé par mail) qui rendait 

compte du peu d’engouement pour ce médicament qui peine à trouver sa place, en France en 

l’occurrence. Les doutes sur la place du médicament sont renforcés par un de nos lecteurs transalpins 

qui analyse exhaustivement la littérature sur le sujet (page 10). Il nous semble toujours que les questions 

à se poser restent les mêmes : « La combinaison buprénorphine-naloxone, conçue pour abolir les 

détournements de voie d’administration par injection, est-elle une bonne solution ? Dans le cadre très 

contemporain de la RDR&D, est-ce le bon choix ? Y en a-t-il d’autres (méthadone, substitution 

injectable – héroïne voire buprénorphine -, autres morphiniques…) ? » 

 

Et enfin, retour sur l’alcoolo-dépendance, avec la conférence de presse de la société D&A qui a 

communiqué sur les résultats de son étude internationale qui devrait permettre l’obtention en 2015 

d’une AMM pour l’Alcover, dans plusieurs pays d’Europe dont la France. Difficile de dire aujourd’hui 

lequel des 2 prochains médicaments de l’alcoolo-dépendance arrivera le premier sur le marché, Xylka 

(baclofene) ou Alcover (oxybate de sodium). 

 

On se retrouve l’année prochaine, pour entamer la 15ème année d’existence de la revue, avec ses lecteurs, 

ses amis (facebook), ses correspondants (gmail) et ses geeks (appli smartphone, youtube) toujours plus 

nombreux. 

 

 Mustapha Benslimane pour le Comité de Rédaction 
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Interactions médicamenteuses avec la méthadone  

et implications pratiques 
Dr Maroussia WILQUIN, Abbeville (80), Stéphane ROBINET, Strasbourg (67) 

 

 

Depuis la mise en œuvre des traitements de 

substitution à base de méthadone, la question 

des interactions médicamenteuses s’est 

imposée très régulièrement et a fait l’objet 

d’une littérature très abondante. En effet, les 

comorbidités fréquentes chez nos patients, 

psychiatriques d’une part et infectieuses 

d’autre part, amènent les cliniciens à prescrire 

de nombreux médicaments (psychotropes, 

antirétroviraux pour le VIH et médicaments 

anti-VHC, antituberculeux, traitements des co-

dépendances, analgésiques morphiniques…) et 

les pharmaciens à les délivrer. Pour les 

antirétroviraux et les médicaments d’autres 

classes, les usagers de drogues opiacées sont 

souvent exclus de l’évaluation clinique avant 

l’AMM (par crainte que ces derniers ne 

‘plombent’ les résultats des études) et, de ce 

fait, les interactions sont ‘découvertes’ lors de 

la pratique clinique. Ces interactions 

médicamenteuses peuvent avoir un impact 

important sur le traitement par la méthadone 

pouvant aller jusqu’à son arrêt.  

 

L’objectif de cet article, sans rechercher l’exhaustivité, est de revenir sur les mécanismes 

impliqués et leurs conséquences en pratique courante. Plutôt que de réaliser un catalogue des 

nombreux médicaments pouvant interagir avec la méthadone, nous avons fait le choix 

d’apporter des informations d’ordre général et de mentionner un nombre restreint de classes 

thérapeutiques ou de molécules, parmi les plus couramment utilisées. Pour une liste plus 

complète des interactions médicamenteuses, il suffit de se reporter au RCP des spécialités à 

base de méthadone disponible auprès de la firme qui les commercialise. 

 

Pour plus de simplicité, nous avons distingué quatre catégories d’interactions : 
 Les interactions par opposition d’effets agoniste et antagoniste 

 Les interactions entrainant un allongement de l’intervalle QT 

 Les interactions par induction/inhibition enzymatique 

 Les interactions par majoration de l’effet dépresseur respiratoire 

 

Pour chacune de ces catégories, nous avons réalisé une brève description des mécanismes mis 

en œuvre et mentionné leurs implications potentielles sur le suivi des patients. La 

connaissance des différents effets est importante pour les cliniciens et contribue à une bonne 

information des patients sous méthadone, à la minimisation des conduites à risque 

(alcoolisation par exemple) et à l’usage du traitement dans des conditions de sécurité 

optimales.  

 

En complément, il est important d’ajouter que les données de cet article se placent dans le 

cadre d’un travail en réseau, indispensable à une transmission d’information efficace entre 

professionnels de santé impliqués dans le soin aux usagers de drogues (équipes infirmières, 

éducatives, médecins…).  
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Dispensateur du traitement, le pharmacien d’officine occupe à ce titre une place essentielle 

dans la prévention des risques liés aux interactions médicamenteuses, d’autant que les 

prescripteurs peuvent être plusieurs et ignorer parfois la totalité des médicaments prescrits. 

 

Pour une information plus détaillée (médicaments concernés, recommandations officielles…), 

on peut également se référer au guide édité chaque année par la revue PRESCRIRE « Éviter 

les effets indésirables par interactions médicamenteuses – Comprendre et décider1 » ou 

encore au référentiel national des interactions médicamenteuses mis en ligne sur le site de 

l’ANSM2. 

 

Interactions par opposition d’effets d’agoniste et antagoniste 

 

La méthadone, en tant qu’opiacé agoniste pur, agit en se fixant directement sur les récepteurs 

aux opiacés µ. A l’inverse, il existe d’autres molécules, qui agissent en bloquant ces mêmes 

récepteurs. Leur association à la méthadone peut entrainer une diminution de l’efficacité du 

traitement et peuvent conduire à la précipitation d’un syndrome de sevrage sévère, par 

phénomène de compétition sur les récepteurs. Pour cette raison, l’association de la méthadone 

avec un antagoniste opiacé est formellement contre-indiquée (naltrexone – Révia® et ses 

génériques, nalméfène - Selincro® ou encore, en milieu hospitalier, les spécialités à base de 

nalbuphine - Nubain®). 

 

Concernant la buprénorphine, agoniste partiel sur les récepteurs µ (et antagoniste des 

récepteurs kappa), son association est contre-indiquée et sa prescription à faible distance 

(dans le cadre d’un relais de l’un par l’autre), doit faire l’objet de précautions d’emploi : 

 

 Changement de la BHD à la méthadone : dans sa mise au point sur la BHD publiée 

en octobre 20113, l’ANSM rappelle que l’administration de méthadone chez un patient 

sous BHD n’entraîne pas de syndrome de sevrage. Il est recommandé de laisser un 

intervalle libre d’au moins 12 heures ou l’attente de l’apparition des premiers 

signes de sevrage suite à la dernière prise de buprénorphine avant la première 

prise de méthadone. Mais en pratique, la buprénorphine a une très longue durée de 

fixation sur les récepteurs et une mise en place trop rapide de la méthadone peut être 

sans effet, les récepteurs étant occupés par une molécule (la buprénorphine) ayant 

plus d’affinité. Il est plus courant d’attendre 24 heures (voire plus) après la dernière 

prise de buprénorphine pour voir apparaitre des signes objectifs du manque et mettre 

en place un traitement par la méthadone. 

 

 Changement de méthadone vers la BHD : Cette transition est également délicate à 

réaliser. L’administration trop précoce de buprénorphine chez un patient traité par 

méthadone peut provoquer l’apparition d’un important syndrome de sevrage. En cas 

de passage de la méthadone à la BHD, il est nécessaire de réduire au préalable la 

méthadone à la dose la plus faible possible (30 mg selon le RCP de Suboxone®, 

dernière forme de buprénorphine haut dosage commercialisée) et d’attendre au 

moins 48 heures après la dernière prise de méthadone dont la demi-vie dépasse 

souvent 24 heures. Là aussi, l’apparition de signes objectifs de sevrage est un 

moment-clef à partir duquel on peut initier le traitement. 

 

Dans les 2 cas, la participation du patient est essentielle à la réussite du changement de 

traitement. Le changement de traitement est souvent anxiogène pour lui (pour le médecin 

aussi parfois !) et le soulagement des signes de manque est d’autant plus efficace et rapide 

qu’ils sont objectivement apparus. 
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Interactions entrainant un allongement de l’intervalle QT 

 

Au même titre que de nombreux autres médicaments, la méthadone est connue pour allonger 

l’intervalle QT (quelques millisecondes si l’on en croit la littérature la plus pertinente). Cet 

allongement peut dans certains cas entrainer une arythmie et une torsade de pointe. Le risque, 

faible en monothérapie avec la méthadone, s’accroit en cas d’association de plusieurs facteurs 

(antécédents personnels ou familiaux, interactions avec d’autres traitements…), dont le plus 

important est sans conteste l’hypokaliémie. Pour ces raisons, l’association de deux 

médicaments allongeant l’intervalle QT est généralement contre-indiquée. Néanmoins, dans 

son référentiel, l’agence du médicament rappelle qu’en raison de son caractère 

incontournable, la méthadone fait exception à la règle. 
 

Plusieurs classes pharmacologiques sont détaillées dans le RCP des spécialités à base 

méthadone AP-HP, parmi lesquelles des neuroleptiques, des antiarythmiques, des 

macrolides… et tous les médicaments qui augmentent les taux plasmatiques de méthadone. 

 

A noter que depuis 2014, la co-prescription des anti-dépresseurs citalopram et escitalopram 

(Seroplex et Seropram) est contre-indiquée pour le risque cumulé d’allongement de l’espace 

QT, avec la méthadone comme avec tout autre médicament allongeant le QT. 

 

L’utilisation de certaines substances ou médicaments est elle-aussi à risque potentiel 

d’allonger l’espace QT: 
 Les laxatifs qui ont pour conséquence d’entrainer une perte de potassium et donc potentiellement une 

hypokaliémie.  

 Certains diurétiques, dits hypokaliémiants, engendrant une perte urinaire en potassium. 

 L’alcool, la cocaïne et la méthamphétamine qui perturbent l’intervalle QT. 

 

Récemment, une revue de la littérature effectuée par la Cochrane (organisme 

indépendant des firmes) confirmait l’inutilité d’un suivi ECG préalable et au 

cours du traitement en l’absence des facteurs de risques pré-cités (médicaments 

co-prescrits, hypokaliémie, posologie supérieure à 120 mg/jour)4. 

 

 

Interactions par induction/inhibition enzymatiques 

 

La durée d’action de la méthadone dépend de la vitesse avec laquelle la molécule est éliminée 

par l’organisme. Cette élimination se réalise au niveau du foie par des enzymes, les 

cytochromes (CYP), dont il existe plusieurs types. Il est possible de distinguer : 

 Une voie d’élimination principale : surtout le CYP 3A4, au deuxième plan le 2B6 ; 

 Une voie d’élimination mineure/secondaire : avec les CYP 1A2, 2C19, 2D6… 

 

Les interactions se réalisent selon deux mécanismes : 

 Induction enzymatique : certaines substances vont entrainer une élimination plus 

rapide de la méthadone, une diminution de sa concentration dans l’organisme et 

de sa durée d’action. Les médicaments les plus couramment rencontrés sont des 

antirétroviraux, les antituberculeux, mais aussi certains aliments tels que le brocoli, le 

choux (selon des voies d’élimination mineures), ou encore le goudron présent dans la  

fumée de cigarette (voir la brève à ce sujet dans le Flyer 50). L'induction est 

progressive et atteint son maximum en 10 à 15 jours. De la même façon, cet effet 

disparaît progressivement à l'arrêt de l'inducteur. 

 

 Inhibition enzymatique : certains traitements peuvent entrainer une diminution 

plus lente de la méthadone, une augmentation de sa concentration et de ses effets. 

Peuvent être mentionnés des antidépresseurs, des antifongiques, des antirétroviraux 

ou encore la réglisse et le jus de pamplemousse (pour ce dernier, il n’a pas été relevé 
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d’impact clinique significatif)... L'inhibition, à l'inverse de l'induction, est rapide dans 

sa mise en place et dans son arrêt. Elle survient en quelques jours. 

 

En pratique, la connaissance des phénomènes d’interaction enzymatique doit permettre 

d’anticiper les adaptations de traitement : réduction ou augmentation de la posologie, 

fractionnement des prises… pour éviter surdosage ou signes de manque.  

 

L’état de santé global du patient, le niveau de tolérance, l’existence de variations 

interindividuelles sont autant de paramètres influençant le traitement par la méthadone. Pour 

ces différentes raisons, la prise en compte des effets d’induction ou d’inhibition 

enzymatique passe par une surveillance clinique au moment du changement des co-

prescriptions et dans les jours/semaines qui suivent. Il est également important d’informer 

les patients sur de potentielles différences en termes de ressentis ou d’effets secondaires.  

 

Pour plus d’informations sur les phénomènes d’induction/d’inhibition enzymatique, se référer 

au document mis en ligne par le centre d'informations thérapeutique et de pharmacovigilance 

des Hôpitaux Universitaire de Genève qui apporte une information complète sous forme de 

tableau5. 

 

 

Cas particulier – Le traitement de l’hépatite C 

 

Deux antiprotéases employées dans le traitement de l'hépatite C et commercialisées il y a 

quelques années et peuvent interagir avec la méthadone à différents niveaux : 

- Le bocéprévir est un puissant inducteur du CYP 3A4 et peut diminuer ou écourter 

l'effet de la méthadone ; 

- Le télaprévir, quant à lui, interfère avec l'intervalle QT et incite à la vigilance en 

présence de facteurs de risque (hypokaliémie…) 

Dans les deux cas, un monitoring clinique les premiers jours peut rendre nécessaire une 

adaptation du traitement par la méthadone ou des autres médicaments associés. 

 

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que les interférons, immuno-modulateurs, utilisés 

dans le traitement du VHC, ont pour effet secondaire fréquent, outre leur effet inhibiteur 

enzymatique, un syndrome pseudo-grippal. Ce dernier peut être attribué à des signes de 

manque ou à une perte d’efficacité du traitement de substitution. L’accompagnement  de cet 

effet indésirable doit faire l’objet d’une proposition de soin adaptée, avec par exemple la 

prescription de paracétamol permettant de diminuer la symptomatologie. 

 

Enfin, concernant les inhibiteurs d’action directe (les nouveaux traitements de l’hépatite 

C), la question des interactions reste pleinement ouverte : 

- Pour le sofosbuvir, qui n’emprunte pas de voie métabolique commune avec la 

méthadone, il ne devrait pas y avoir, a priori, d’interactions pharmacocinétiques. 

- Le siméprévir et le daclatasvir, tout comme la méthadone, empruntent le CYP 3A4. 

On ne peut affirmer pour l’heure qu’il y aura interactions médicamenteuses ou si ces 

interactions auront un impact clinique significatif.  

 

Les usagers de drogues n’ont pas été inclus dans les essais cliniques de ces nouveaux 

médicaments, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, la pharmacovigilance n’a remonté  

aucun signalement concernant l’association méthadone et nouveaux traitements de 

l’hépatite C. 
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Association avec un dépresseur respiratoire 

 

La dernière catégorie d’interaction survient lors de l’addition des effets dépresseurs 

respiratoire de certains médicaments à ceux de la méthadone, pouvant conduire à une 

overdose.  

 

Parmi les substances les plus couramment mentionnées, on retrouve : 

 Les benzodiazépines (BZD)  

 Certains antitussifs (morphine-like : pholcodine, dextrométhorphane…)  

 Les antalgiques morphiniques de palier 3  

 L’alcool, dont la consommation est généralement la règle dans un contexte de poly-

addiction. 

 

En pratique, ces différentes classes de médicaments ne constituent pas de contre-

indication. La prescription de BZD peut être nécessaire chez un usager de drogues pour 

corriger l’anxiété par exemple ou dans le cas d’une dépendance. Il peut être nécessaire 

d’employer des antalgiques de pallier 3 en cas de douleurs intenses.  

Une attention particulière doit cependant être apportée, surtout dans un contexte de mésusage 

ou de multiplication des facteurs de risque (association de méthadone, d’alcool et de BZD par 

exemple). 

 

L’adaptation du traitement (modification de la posologie ou fractionnement des prises) est 

une possibilité qui doit rester compatible avec le bien-être du patient. La prévention du risque 

d’overdose passe aussi par une information des usagers sur les facteurs de risque et sur la 

conduite à tenir en cas de survenue d’une overdose. 

 

 

Cas particulier – La prise en charge de la douleur chez les usagers de drogues dépendants 

des opiacés 

 

Contrairement à certaines idées reçues, il n’y a pas de contre-indication à l’association de la 

méthadone avec un antalgique de palier 3 (morphine, fentanyl, oxycodone et autres opiacés). 

L’association à la codéine ou au tramadol n’est pas non plus contre-indiquée, même si leur 

efficacité sera grandement diminuée du fait d’une compétition avec la méthadone sur les 

récepteurs opiacés. 

 

En pratique, il existe différents protocoles pour la prise en soin des douleurs intenses chez les 

patients sous méthadone. Ceux-ci ont été publiés dans un article du Dr Pascale Jolly, dans le 

Flyer n°6 : 

- Poursuite de la méthadone à la posologie efficace dans la dépendance aux opiacés et 

association d’un antalgique opiacé fort d’action rapide, préférentiellement de la 

morphine, par l’intermédiaire d’une titration classique. 

- Prescription de la méthadone seule pour son potentiel analgésique et substitutif,  

selon un schéma plus proche de sa prescription en tant qu’analgésique (3 prises par 

jour). 

 

 

En conclusion 

 

Comme énoncé en introduction, l’objectif de cet article n’est pas de faire un listing complet 

des interactions médicamenteuses avec la méthadone. Bien qu’il existe peu d’associations 

contre-indiquées, la connaissance des différents mécanismes d’interaction est un préalable 

essentiel à une meilleure information des patients et à une adaptation du traitement dans des 

conditions de sécurité optimale : prévention du risque d’overdose, des associations 

dangereuses, des conduites à risque…  
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Les interactions ne s’opèrent pas de façon simple : elles se font selon plusieurs mécanismes à 

la fois, selon des modes complexes et de manière variable entre individus ou pour un même 

individu au cours du temps. L’alcool peut par exemple se révéler tour à tour inhibiteur et 

inducteur enzymatique (selon le mode de consommation, aigu ou chronique), dépresseur du 

système respiratoire et avec un potentiel d’allongement de l’intervalle QT.  

 

Si un médicament nouveau - ou dont on ne connait pas la nature de l’interaction - doit être 

prescrit, il est bon de chercher à connaître les voies métaboliques qu’il emprunte. Si elles sont 

communes avec la méthadone, (3A4, 2B6, 1A2…), la vigilance doit être accrue et le suivi 

clinique renforcé. 

 

En pratique, des règles de bon usage existent et s’articulent dans le cadre d’un travail en 

réseau, associant équipes du champ spécialisé (éducateurs, infirmièr(e)s, médecins de 

centre) et professionnels en ville (médecins et surtout pharmaciens !). Enfin, la 

recommandation majeure est sans conteste d’adapter le traitement sur la base de 

l’évaluation clinique et des symptômes relatés par le patient6.  

 

Un document particulièrement bien fait, même si sa mise à jour date de 2005, est disponible 

sur internet en format pdf. Pour le trouver, il suffit d’entrer « Atforum Drug Interactions » sur 

votre moteur de recherche. 

 

 
                                            
1 La Revue Prescrire. Éviter les effets indésirables par interactions médicamenteuses – Comprendre et décider. Edition 2013. Décembre 

2012. Tome 32 N°350 (Suppl. Interactions médicamenteuses). 
 
2 ANSM. Référentiel national des interactions médicamenteuses. Juillet 2013. 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/2d2d4e46bee72d90e30e917e9d7c587b.pdf 
 
3 ANSM. Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par buprénorphine haut dosage. Octobre 

2011. 
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b275587447c30549b123fe6c29f4c76b.pdf 

 
4 Pani PP, Trogu E, Maremmani I, Pacini M. QTc interval screening for cardiac risk in methadone treatment of opioid dependence. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD008939. DOI: 10.1002/14651858.CD008939.pub2. 

 
5 Centre d’information thérapeutique et de pharmacovigilance. Interactions Médicamenteuses, Cytochromes P450 Et P-GLYCOPROTEINE 
(Pgp). Juin 2012. http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cytp450pgp.pdf 

 
6 Gerbaud C., Caer Y. Instauration et adaptation de la posologie de méthadone. Flyer 49. Décembre 2012. 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/2d2d4e46bee72d90e30e917e9d7c587b.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/b275587447c30549b123fe6c29f4c76b.pdf
http://pharmacoclin.hug-ge.ch/_library/pdf/cytp450pgp.pdf
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L'association buprénorphine-naloxone peut-elle faire mieux que la 

buprénorphine seule ? 
Ernesto DE BERNARDIS1 and Lina BUSÁ2 

 

1 Drug addiction service (SerT), Lentini, Italy, EU 

2 Drug addiction service (SerT), District 1, Catania, Italy, EU 

 

Cette lettre au rédacteur en chef de la revue Heroin Addiction and Related Clinical Problems a 

été publiée dans le numéro de mars 2014. Son auteur, le Dr De Bernardis a souhaité également 

la proposer aux lecteurs du Flyer, avec l’accord amical du Pr Icro Maremmani qui dirige cette 

revue. 

 
 

Lettre au rédacteur en chef 

 

Au rédacteur en chef : Monsieur, onze ans après la décision 

prise par la FDA, et sept ans après l'autorisation par l’Agence 

Européenne des Médicaments pour la mise sur le marché de 

l’association buprénorphine-naloxone dans un rapport de 4 pour 

1 (4 mg de buprénorphine pour 1 mg de naloxone) dans le 

traitement de la dépendance aux opiacés, le temps est peut-être 

venu d'une réévaluation critique de sa capacité prétendue à 

dissuader le détournement d’usage par des voies 

d'administration autres que sublinguale. 

 

À l'heure actuelle et après toutes ces années, nous manquons 

toujours d’essais randomisés spécifiant, parmi les résultats 

principaux des traitements, le taux de détournement d’usage de 

l'association buprénorphine-naloxone par comparaison avec la buprénorphine seule. 

 

En revanche, l’usage intraveineux de l'association a été signalé à plusieurs reprises dans des 

études cliniques dans le monde entier [1, 2, 3, 4, 7, 10]. D'autres auto-administrations détournées, 

par voie nasale et orale (fumée) ont également été rapportées [6, 8]. Rétrospectivement, suite à la 

substitution forcée de buprénorphine pure par l'association, une augmentation du nombre 

d'injecteurs [2, 10] et des pratiques d'injection à risques [2] ont été notées. La substitution forcée 

a également conduit à une fréquence de 50 % des événements indésirables, et un taux d’abandon 

des patients de 59 %, dont 12 % perdus de vue [10], ce qui devrait être considéré comme un 

événement indésirable grave, étant donné le taux élevé de morbidité et de mortalité connu pour 

les patients dépendants aux opiacés en dehors de tout traitement. 

 

Il a été également signalé que l'usage parentéral de l'association provoque un empoisonnement 

létal dans une proportion supérieure à celle de la buprénorphine seule [4]. 

 

Le grand public a également pris conscience du détournement d’usage réel de l'association par 

l'intermédiaire des médias traditionnels et ce, dès les premières années de son adoption [9] 

jusqu'à aujourd’hui [11]. 

 

Le principe pharmacologique, différent du postulat du fabricant, repose sur la capacité de la 

buprénorphine, dès les premiers injections intraveineuses, à occuper les récepteurs mu des 

opiacés, empêchant ainsi la naloxone d’exercer un effet aversif significatif [5, 12].  
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En outre, la naloxone ne peut pas provoquer d’état de manque chez les sujets qui n’ont pas 

développé de tolérance aux opiacés, y compris les expérimentateurs de drogue dépourvus de 

dépendance aux opiacés ou les anciens héroïnomanes récemment sevrés [5, 12]. 

 

Compte tenu de ce qui précède, et en attendant les développements de futurs médicaments 

agonistes (traitements de substitution), les cliniciens et décideurs devraient soigneusement 

reconsidérer si l'association buprénorphine et naloxone répond à leurs exigences en termes de 

coûts-bénéfices, ou si l'utilisation de la buprénorphine pure à un prix plus bas serait plus sage 

pour le moment (ndlr : ce dernier argument doit être tempéré par la situation française, où 

Suboxone est moins cher que Subutex et a le même coût que les génériques). 

 

 

Publication initiale dans : Heroin Addiction and Related Clinical Problems a été publiée dans le 

numéro de mars 2014; 16(1): 63-64 
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Addictions et état de stress post-traumatique : A propos de 6 groupes de travail 
Dr Solange Freyd-Harleaux, Dr Patrick Strentz , Colmar (68)               

 

 
Résumé du projet 

 

La fréquence de personnes consultant pour une addiction et ayant des antécédents traumatiques, a fait réinterroger la 

pratique d’accompagnement. L’orientation s’est centrée sur un travail en groupe avec un programme intégrant à la fois 

les deux diagnostics d’addiction et d’état de stress post-traumatique (ESPT). Ce programme, validé par des études 

empiriques par ex. aux USA, est encore peu connu en France. 

 

Par l’expérimentation de cette nouvelle approche psychothérapeutique, il s’agit d’évaluer de façon conjointe, dans un 

contexte de pratique de médecine de ville, la réduction des troubles compulsifs ou addictifs et l’amélioration de la 

qualité de vie des patients par une meilleure gestion des différents symptômes suite à des évènements traumatiques. 

 

Les données issues du travail de plusieurs groupes contribuent à vérifier la faisabilité, l’impact d’un tel programme  sur 

l’addiction, les troubles émotionnels, la qualité et la durée du suivi.  

Il reste à évaluer cette approche à une plus grande échelle ou à l'appliquer à d'autres types de groupes de patients. 

 

Mots-clés : 

Alcool – Addiction – Trouble de comportement alimentaire - Etat de stress post-traumatique – Psychothérapie - 

Recherche empirique 

 

 

Objectifs 
 

Il s’agit d’une part de tenir compte du double diagnostic de l’addiction et de l’ESPT selon les 

critères du DSM IV (Annexe 1), dans un travail en groupe en cabinet de ville et, d’autre part, 

d’avoir un impact sur les différents symptômes et d’améliorer aussi la qualité de vie des patients par 

une approche concomitante des deux troubles en vue d’un double rétablissement (1). 

 

En effet, la fréquence concomitante d’une addiction et d’un ESPT est élevée, surtout chez les 

femmes en raison des violences subies, en particulier sexuelles (2). Le travail se base sur la méthode 

de l’approche « intégrative et psychodynamique » élaborée de façon empirique depuis 1993 par 

Lisa Najavits d’Harward (3).  Et il s’agit aussi, pour le thérapeute, de voir si les difficultés 

d’approche ou de relation d’aide, lors des entretiens individuels de tels suivis, peuvent être plus 

aisément résolues par ce travail en groupe.  

 

Méthodes 
 

Moyens  

 

Le contenu du travail est basé sur le livre de Lisa Najavits « A la recherche de la sécurité » 

traduction de « Seeking Safety ». Le premier groupe a utilisé uniquement une traduction partielle en 

français du livre de Lisa Najavits « Women Addiction Workbook », réalisée par le médecin lui-

même, et autorisée par l’auteur Lisa Najavits et l’éditeur de ce livre (4). Le deuxième groupe a 

bénéficié des deux ouvrages. Les groupes suivants n’ont utilisé que le livre « A la recherche de la 

sécurité ».  

 

Le programme « A la recherche de la sécurité » comporte 25 thèmes  recouvrant 5 principes visant 

surtout la valorisation de la personne en tenant compte de : 

- « comment faire sans » : il vise à accroître la sécurité comme priorité majeure et l’autonomie de la 

personne pour l’aider à se libérer des comportements auto-destructeurs tels que la prise de produits 

ou ceux reproduisant le traumatisme, et maîtriser des symptômes extrêmes (comme la dissociation). 
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- « je suis capable aujourd’hui » : un traitement intégratif de la dépendance et de l’ESPT en mettant 

l’accent sur les compétences de la personne et non sur ce qui va mal pour éliminer l’utilisation de 

substances, réduire les symptômes de l’ESPT. 

- « je vise la confiance » : se centrer sur les idéaux tels que la confiance ou l’intégrité aide à sortir 

du déni et de l’isolement. En effet, le traumatisme entraîne un dilemme existentiel. Et la dépendance 

coupe de la réalité et aide à gérer des réactions neurobiologiques post-traumatiques connues 

aujourd’hui (tels que le survoltage et la disjonction entre l’amygdale cérébrale et l’hippocampe 

(5,6)). 

- « ici et maintenant » : prendre conscience de ses ressentis et de ses croyances sous-jacentes, avoir 

des outils pour un ancrage dans la réalité et pour des stratégies d’adaptation concrètes. Les patients 

ayant le double problème sont bien plus souvent aux prises à des difficultés liées aux relations 

interpersonnelles que celles liées à l’autonomie. 

 

La part du thérapeute lui-même doit être incluse dans le système du groupe. Il vise à souligner les 

tentatives d’actions de façon positive et le sens des responsabilités pour favoriser l’apprentissage, 

mettre l’accent sur le potentiel et non sur le pathologique, tout en offrant un cadre clairement défini 

pour le groupe. 

  

Méthodologie 

 

Ce travail a d’abord été testé de façon individuelle en 2007. Suite à l’accessibilité du livre et 

l’impact pratique dans la vie d’une patiente, la décision de faire ce travail en groupe s’est imposée 

rapidement pour inclure des patients ayant les deux troubles mis en évidence par le praticien. 

Certains patients ne répondent pas à l’ensemble des critères, en particulier du stress post-

traumatique 

 

La réunion d’information permet aux personnes de se rencontrer pour la première fois en groupe et 

d’obtenir les éléments d’information utiles au bon fonctionnement.  

- Le lieu de réunion est au cabinet médical.  

- La fréquence et la durée sont définies selon les possibilités de chacun : le premier groupe préfère 

une rencontre d’une heure, alors que tous les autres vont choisir d’emblée une durée d’une heure et 

demie. La fréquence des sessions est en général tous les quinze jours avec des adaptations selon les 

congés et après accord unanime. 

- La durée du programme a été adaptée selon les désirs des personnes : en général six mois voire un 

an d’emblée, en tenant compte bien sûr, des vacances scolaires ou autres congés annuels. Il y a la 

possibilité de prolonger une fois de six mois la durée du groupe. 

- L’animation du groupe se fera par le médecin ayant assuré préalablement le suivi sans exclure, si 

nécessaire, des consultations individuelles au cours de la durée du groupe. Ces consultations 

individuelles ne seront par axées sur le travail fait en groupe, car ce qui se passe dans le groupe 

appartient au groupe. 

- Les règles du groupe sont clairement définies et relues au début des premières rencontres. Elles 

sont axées sur le respect de la confidentialité et le fait que chacun est là pour soi-même. On utilisera 

le prénom sans avoir à préciser sa situation personnelle, professionnelle ou médicale, ni le type 

d’addiction. 

- Il est clairement formulé que les personnes n’ont pas besoin d’être abstinentes, mais il leur est 

demandé d’être en mesure de pouvoir participer aux sessions. 

La participation à la première rencontre, fixée deux semaines après la réunion d’information, a 

valeur d’engagement et la personne signe pour elle-même un contrat d’engagement à ce propos. 

- Le tarif est clairement défini dès le départ et les personnes ayant la CMU sont acceptées sans frais 

supplémentaires. 

- Une feuille de présence est à signer à chaque rencontre. 
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- La nécessité de disposer de son propre ouvrage est importante. Le tarif du livre, les frais d’envoi 

ainsi que les frais de change sont clairement précisés et sont à la charge des patients. Le médecin 

assure la commande groupée sur le site  « "http://www.seakingsafety" www.seakingsafety » pour 

réduire les frais. Avoir à sa disposition tout le livre et pas seulement des documents de travail est 

une source de lecture et d’information pour les patients et décharge aussi le thérapeute.  

- Les groupes ne seront pas mixtes. 

- Les patients sont informés de la nécessité de répondre à des tests ou questionnaires d’évaluation 

lors de la première séance et à la fin du groupe. 

 

Le déroulement de la séance se divise en plusieurs temps : 

- Au début de chaque rencontre, chacun nomme trois émotions ressenties à ce moment-là, soit de 

façon spontanée soit d’après une feuille montrant des « émoticônes » correspondant aux différentes 

émotions, sans explication ni justification. Cela sert à prendre conscience et savoir nommer ses 

émotions du moment même. Pour faciliter la mise en route, le thérapeute va dire également trois 

émotions mais de façon mesurée sans explication ni participation personnelle aux échanges par la 

suite. 

- Puis, un tour de table est fait pour que chaque patient puisse partager de façon libre au sujet de ce 

qui s’est passé récemment, chacun écoutant l’autre en lui donnant tout l’espace. Ce temps est géré 

par le thérapeute pour équilibrer la prise de parole. 

- Ensuite est abordé le travail basé sur les documents du chapitre prévu, qui devaient au moins être 

lus voire approfondis à la maison, pour être en mesure de suivre  le contenu. 

- Le contenu du programme est nettement détaillé. Son but est d’être axé sur la prise en compte de 

l’addiction, des « problèmes émotionnels » selon le terme général utilisé pour ne pas mettre la 

pression d’une étiquette diagnostique.   

 - Les deux premiers groupes utilisaient des copies de la traduction partielle du livre « Woman 

Addiction Workbook ». Puis pour les autres groupes, les 4 premiers chapitres du livre « A la 

recherche de  la sécurité » sont imposés et traités dans l’ordre. La suite est basée sur les 

désirs/besoins des patients. Il est clairement précisé que le travail est actif, dirigé, mais que chacun 

est libre et pourra avancer à son rythme. 

Le travail est donc basé sur les documents de chaque chapitre choisi et préparé à domicile et le 

thème est relié à la vie des patients. Il n’est pas exclu d’utiliser un autre document si cela peut être 

utile aux patients. 

 

L’ESPT a été évalué par le médecin selon la définition du DSM IV et des tests utilisés concernant 

les deux diagnostics de type auto-questionnaires ont été utilisés par ailleurs : 

 - Une feuille d’évaluation globale de prises de produits ou de troubles de comportement alimentaire 

évalue l’état addictif des patients. 

-  Le test de l’inventaire de détresse péritraumatique selon la validation française de Jehel L, Brunet 

A, évalue la présence du critère A de l’ESPT du DSM IV et propose un indicateur de gravité 

psychopathologique d’un évènement traumatogène sans tenir du type d’évènement ni du délai. Un 

score à partir de 15 indique une détresse significative (7).  

- L’échelle d’évaluation du stress PCL-S de Weathers, traduite par J. Cottraux, a été aussi utilisée 

(8).  

- Par la suite, la liste des 40 symptômes traumatiques de Briere J.N. (TSC-33) a été préférée, car elle 

paraissait plus accessible et plus simple aux patients pour répondre et en tirer profit (9).  

 

Résultats 

 
1. Composition et participation des groupes 
Il s’agit de 24 personnes reparties en 5 groupes, 4 groupes de femmes et un groupe d’hommes,  avec 

en moyenne 4 participants par groupe.  
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Seules 4 personnes ont arrêté,  en moyenne au bout de 2 réunions. 

En moyenne, 2 personnes par groupe souhaitaient bénéficier en plus de consultations individuelles 

surtout lors des débuts du groupe.  

 

2. Le taux de participation des patients 

La participation moyenne est de 12 fois par personne et de 16,3 fois par personne dans les trois 

groupes qui ont duré six mois ou plus. On constate donc une forte adhésion de participation aux 

séances pour les groupes qui ont duré plus de six mois.  

 

Tableau I: le taux de participation des patients 
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3. La situation familiale des patients 

L’âge moyen est de 39,5 ans (27-63). 23 personnes ont un logement indépendant et une personne vit 

chez ses parents. Leur situation familiale montre une majorité de personnes seules et de personnes 

élevant seules des enfants, dont 7 femmes avec en moyenne 2 enfants/personne.  

 

Tableau II: La situation familiale des patients 

CELIB SEUL

CELIB+ ENF.

MARIE 

MARIE + ENF

VEUF+ ENF.

DIV.+ENF.

 
 

4. Le niveau d’études et les revenus des patients 

Le niveau d’études est  assez élevé, davantage de personnes ayant fait des études secondaires voire 

supérieures. Seules 3 personnes ont un revenu intermittent, et une a le RSA. Deux personnes sont 

concernées par une situation judiciaire.  

 

5. Les antécédents traumatiques  

Dans les antécédents, il y a souvent un passé très lourd de violences, en particulier sexuelles et de 

tentatives de suicide. 

 

Des violences psychologiques graves dans l’enfance chez 17 personnes sur les 24, des abus sexuels 

subis dans le cadre familial connus dans 8 cas et 3 cas de forte suspicion. 7 personnes sur 24 avaient 

vécu le divorce de leurs parents et une personne a été marquée par un abandon à la naissance suivi 

du décès précoce de ses deux mères adoptives.  
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Les personnes pouvaient donc avoir subi plusieurs traumatismes au cours de leur vie. 

Les tentatives de suicide (TS) (Annexe 6, tableau 4) : 10 personnes sur 24 ont fait au minimum une 

tentative de suicide, ce qui est un taux réellement important. Il y a même une personne qui en a fait 

trois et une autre quatre. La mise en danger a été sous-évaluée et il y a eu une personne présentant 

des crises convulsives comme équivalent suicidaire, avec un bilan médical négatif. 

 

Tableau IV : Le nombre de tentatives de suicide par groupe 
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6. Les traitements médicamenteux 

Les traitements médicamenteux se divisent en traitement cardiovasculaire ou neurologique chez 5 

personnes et de psychotropes chez 22 personnes sur 24 et un cas de prise de méthadone. Nous ne 

sommes pas surpris de voir que les patients ciblés par notre étude consomment énormément de 

psychotropes. Nos données ne sont pas assez complètes pour faire une évaluation précise à la fin 

des séances. 

 

7. Les antécédents d’hépatites et d’HIV ont été sous évalués. 

 

8. Prise de produits et TCA à différents moments : dans le passé c’est à dire plus d’un an avant le 

démarrage du groupe, dans l’année qui a précédé le groupe et puis dans le mois qui a précédé le 

début du groupe et aussi lors de la fin du groupe. 

- Avant le démarrage du groupe, 17 personnes présentaient des troubles de comportement 

alimentaire. Deux personnes avaient un IMC supérieur à 40, dont une prenant du poids malgré un 

anneau gastrique. Une personne avait un IMC supérieur à 30, et une autre un IMC légèrement 

inférieur à 18,5 par anorexie avec vomissements. Les autres avaient un IMC soit à la limite 

supérieur à la normale ou en léger surpoids. En plus, la prise de produits est accentuée dans l’année 

précédente et encore plus dans le mois précédent le début du groupe. On met clairement en 

évidence un passé d’addiction datant de plusieurs années avec surtout des TCA dans 70% des cas. 

Les dépendances sont liées surtout à l’alcool (1/3 cas) et au tabac (près 1/2 des cas), sans oublier les 

prises médicamenteuses associées. 

- A la fin du groupe, on met en évidence principalement une réduction de la consommation de 

produits et, de façon moins marquée mais quand même nette, des compulsions alimentaires. Cet 

effet est lié à l’apprentissage et l’application pratique de stratégies de sécurité apprises au cours du 

programme et de l’effet interactif des partages des participants du groupe.  

 

9. L’évaluation psychologique post-traumatique 

- L’ESPT selon le DSM IV est diagnostiqué chez 19 personnes dont 16 femmes et 3 hommes. On 

constate donc un taux de 79% d’ESPT, alors que la demande initiale de consultation a été dans la 

plupart des cas centrée sur une demande d’aide pour l’addiction ! 
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- L’évaluation de la détresse péritraumatique a été réalisée 4 fois au début de groupe avec une 

moyenne de 26 points, résultat  donc nettement supérieur à 15 indiquant un seuil de détresse 

significatif. Il a été refait à la fin d’un seul groupe de femmes qui avaient en moyenne 27 points au 

départ et 9,5 points à la fin du groupe. L’appréciation du sentiment de détresse a nettement évolué 

avec une réduction significative chez ces 4 femmes. 

 

- L’échelle d’évaluation de stress a été effectuée au départ et à la fin pour les 3 groupes. La 

moyenne au début est de 53,7 points et a chuté à 36,1 points à la fin du groupe. Ceci démontre une 

réelle amélioration de la gestion émotionnelle.  

 

Tableau VI : L’évaluation du stress au début  et à la fin du groupe 

0 20 40 60
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 - Le test des 40 symptômes traumatiques a été fait au départ des 4 groupes et à la fin de 3 groupes. 

La moyenne du test des 40 symptômes est de 45 au début des groupes et de 25,7 à la fin des 

groupes, soit une nette réduction de symptômes ressentis par les personnes.  

 

Tableau VII : Le test des 40 symptômes au début et à la fin du groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Appréciation du thérapeute 
Du fait de la mise en place successive de groupes, le thérapeute a amélioré sa connaissance du 

programme des deux livres ainsi que son habilité dans la gestion des documents. Le travail 

d’accompagnement souvent lourd lors de telles pathologies a semblé être redynamisé tant pour le 

thérapeute que pour les patients eux-mêmes.   

 

L’appréciation très positive des patients malgré leur réticence au départ et leurs tentatives de 

changement par la mise en pratique de stratégies de sécurité ont entraîné une émulation réciproque 

et ont fait dire à certains avec humour « il ne faut pas avoir fait Harward pour trouver de telles 

stratégies » ! Ceci a grandement facilité et dynamisé le travail du thérapeute tout en réduisant les 

coûts tant sur le plan de la santé que sur le plan global pour la personne.  
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Conclusion 
 

Cette approche empirique dans un travail en groupe a été possible en cabinet médical. Elle a pris en 

compte de façon simultanée une ou plusieurs addictions liées à des produits ou à des 

comportements compulsifs, en particulier des troubles de comportement alimentaire et de graves 

troubles émotionnels, surtout l’état de stress post-traumatique. Les addictions les plus fréquentes 

dans ces groupes étaient en premier lieu des troubles de comportement alimentaire et ensuite celles 

liées au tabac et à l’alcool majoritairement. 

Ce travail a permis de réduire de façon importante la prise de produits et un peu moins les troubles 

de compulsion alimentaire. Mais il a eu un impact certain sur les signes liés aux troubles 

émotionnels contribuant à une meilleure gestion de situations et des relations dans la vie de ces 

patients.  

Il s’agit bien sûr d’un nombre limité de personnes et il serait souhaitable d’envisager d’autres études 

pratiques avec un nombre plus grand ou de catégories différentes de patients. Etudier l’impact de 

tels groupes à long terme reste aussi à évaluer. Ce travail peut aussi être mené de façon individuelle. 

Néanmoins, rechercher un ESPT lors d’une addiction est essentiel pour établir le double diagnostic, 

promouvoir  une résolution conjointe grâce à un outil thérapeutique qui parait efficace et accessible 

aux patients et aux thérapeutes. Ceci permet de réduire les coûts tant sur le plan individuel que sur 

le plan général. Ce sont les patients qui ont formé en quelque sorte le thérapeute qui, lui, a contribué 

à l’initiative du projet ! 

 

Adresse de correspondance :   Dr Solange Freyd-Harleaux  

    197 avenue d'Alsace - 68000 Colmar 
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Le livre noir des violences sexuelles 
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ANNEXE 1 : Etat de stress aigu  - Critères diagnostiques- Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 

American Psychiatric Association, Ed. Masson, 4è éd. 1996, 1008 p Extraits du DSM IV 1  

  

A. Le sujet a été exposé à un événement traumatique dans lequel les deux éléments suivants étaient présents :  

(1) le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels des individus 

ont pu mourir ou être très gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure ou bien durant 

lesquels son intégrité physique ou celle d'autrui a pu être menacée ;  

(2) la réaction du sujet à l'événement s'est traduite par une peur intense, un sentiment d'impuissance ou d'horreur. NB. 

Chez les enfants, un comportement désorganisé ou agité peut se substituer à ces manifestations.  

 

B. Durant l'événement ou après avoir vécu l'événement perturbant, l'individu a présenté trois (ou plus) des symptômes 

dissociatifs suivants :  

(1) un sentiment subjectif de torpeur, de détachement ou une absence de réactivité émotionnelle ;  

(2) une réduction de la conscience de son environnement (par ex. “ être dans le brouillard ”) ;  

(3) une impression de déréalisation ;  

(4) de dépersonnalisation ;  

(5) une amnésie dissociative (p. ex. incapacité à se souvenir d'un aspect important du traumatisme).  

 

C. L'événement traumatique est constamment revécu, de l'une (ou de plusieurs) des manières suivantes : images, 

pensées, rêves, illusions, épisodes de flash-back récurrents, ou sentiment de revivre l'expérience, ou souffrance lors de 

l'exposition à ce qui peut rappeler l'événement traumatique.  

 

D. évitement persistant des stimuli qui éveillent la mémoire du traumatisme (par ex. pensées, sentiments, conversations, 

activités, endroits, gens).  

 

E. Présence de symptômes anxieux persistants ou bien manifestations d'une activation neurovégétative (p. ex. difficultés 

lors du sommeil, irritabilité, difficultés de concentration, hypervigilance, réaction de sursaut exagérée, agitation 

motrice).  

 

F. La perturbation entraîne une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, 

professionnel ou dans d'autres domaines importants ou altère la capacité du sujet à mener à bien certaines obligations 

comme obtenir une assistance nécessaire ou mobiliser des ressources personnelles en parlant aux membres de sa famille 

de l'expérience traumatique.  

 

G. La perturbation dure un minimum de 2 jours et un maximum de 4 semaines et survient dans les 4 semaines suivant 

l'événement traumatique.   

 

H. La perturbation n'est pas due aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex. une substance donnant lieu à 

abus, un médicament) ou une affection médicale générale, n'est pas mieux expliquée par un Trouble psychotique bref et 

n'est pas uniquement une exacerbation d'un trouble préexistant de l'Axe I ou de l'Axe II.  
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Réduction des risques selon les produits 
Deuxième partie : le cannabis 

Grégory PFAU, Paris 
 

 

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

« Réduction des risques selon les produits »,  

extrait de l’ouvrage  

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

addictologie », Dunod, 2012. 

 

 

CANNABIS 
 

Qu’est-ce que c’est ? 

 
Le cannabis est un produit naturel utilisé depuis la nuit des temps à la fois comme drogue et 

comme source de fibres. Son principal composant psychoactif est le tétrahydrocannabinol  

(9-THC). Avec le tabac, l'alcool et la caféine, il s'agit de l'une des drogues les plus 

consommées au monde à l'heure actuelle. Elle est nommée herbe ou hachich selon qu'il s'agit 

des sommités fleuries ou de la résine issue du cannabis. L'huile (extrait très concentré) reste 

rare en France. 

 

 

 

 

 

 

Effets et méfaits 

 

Comme pour les autres produits, ils varient selon les consommateurs, le contexte, la voie 

d'administration, les quantités et les produits associés. 

 

Le délai d'apparition des effets sous forme fumée est de quelques minutes, le pic étant vers 15 

minutes et la fin en 3 à 4 heures. Lorsqu'il est ingéré, le début des effets survient en 30 à 90 

minutes, avec un pic vers 2 à 3 heures et une fin en 4 à 8 heures. 

 

Les principaux effets sont une euphorie modérée, un sentiment de bien-être/détente, une 

somnolence et une stimulation de l'appétit. 

 

Les principaux méfaits sont une augmentation du temps de réaction, des difficultés à effectuer 

des tâches complètes, des troubles de la coordination motrice et, parfois des troubles anxieux 

intenses. 

 

À moyen ou long terme, lors de consommations fréquentes, d'autres 

troubles psychiques sont possibles: troubles cognitifs avec diminution des 

capacités de mémorisation et d'apprentissage, désintérêt pour les activités 

habituelles, fatigue physique et intellectuelle, difficultés de concentration 

et de mémorisation, humeur dépressive, troubles psychotiques aigus avec 

idées délirantes et/ou hallucinations. Les conséquences sanitaires à moyen 

ou long terme sont celles du tabac fumé avec lequel il est fréquemment 

mélangé (cancers, maladies cardiovasculaires...). 
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Cannabis: quelques repères pour réduire les risques et messages clés 

 
Comme l'alcool mais à un niveau moindre, les risques du cannabis sont sanitaires mais aussi 

sociaux 
 

Cognition et motivation 

 

Fumer des joints quotidiennement peut altérer la concentration et diminuer la motivation, 

porte ouverte à des difficultés d'apprentissage et de relations sociales. Éviter de fumer tous les 

jours, espacer les jours de prise, diminuer les quantités consommées voire arrêter même 

temporairement ces consommations permet d'éviter ces troubles. 

 

Bad trip 

 

Un « bad trip » concomitant à une consommation de cannabis est l'équivalent d'un trauma 

psychique et ne doit pas être considéré à la légère. Il peut arriver chez tout type d'usagers, 

même les plus habitués. Il est favorisé par des contextes stressants mais reste imprévisible. S'il 

se manifeste (le plus souvent par une forte angoisse, des modifications désagréables des 

perceptions de soi et de son entourage, des idées paranoïaques...) mieux vaut diminuer 

fortement ou arrêter la consommation de cannabis et solliciter un avis spécialisé. 

 

Cannabis et psychose 

 

Il n'existe pas de lien de causalité simple entre cannabis et schizophrénie, mais une 

consommation importante et précoce chez un sujet vulnérable peut être un facteur 

déclenchant. C'est en tout cas un facteur aggravant de cette psychose chronique et un facteur 

de résistance ou d'inobservance au traitement. Plus fréquemment, une consommation 

excessive de cannabis peut entraîner des troubles psychiatriques passagers 

(pharmacopsychose). En cas de fragilité psychique, le cannabis est en tout état de cause très 

déconseillé. 

 

Fumer avant de s’endormir 

         

La consommation de cannabis peut favoriser l'endormissement, mais elle perturbe aussi le 

sommeil. Une consommation systématique avant le coucher peut révéler un trouble du 

sommeil qui complique l'arrêt du produit. Ce type d'habitude est donc à prévenir. 

 

Dépendance 

         

Le cannabis entraîne peu de dépendance «On considère que seulement 

10% des sujets développeront une dépendance au cannabis. Selon 

l'expertise collective INSERM (2001), la prévalence de dépendance au 

cannabis chez les usagers est inférieure à 10%. Ce chiffre est variable 

selon plusieurs paramètres (les populations, les âges, les quantités et 

fréquences de consommation...). »  et si celle-ci existe elle est plus liée à 

un mode de vie qu'au produit lui-même. En plus de majorer les 

complications somatiques liées à chacun de ces produits, la consommation 

associée cannabis-tabac maintient la consommation de l'un des produits du 

fait de la dépendance à l'autre. Une évaluation des consommations via un 

auto-questionnaire peut aider à prendre des décisions adaptées à chacun. 

En cas de diminution ou d'arrêt de consommation de cannabis, des 

substituts nicotiniques permettent d'éviter l'augmentation de la 

consommation du tabac et de sensibiliser l'usager à son tabagisme 
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Cannabis et conduite automobile 

         

La loi punit la conduite sous l'effet du cannabis (et des autres « stupéfiants »). L'organisme 

met du temps à éliminer le THC et il faut plusieurs heures après une seule consommation pour 

ne plus être positif à un contrôle (10 heures environ pour les tests salivaires). Dans le cadre 

d'un usage répété, ce temps d'élimination peut être bien plus long (jusqu'à 3 mois dans les 

urines). Conduire durant ces périodes expose donc au risque légal. 

 

La consommation de cannabis entraîne une diminution des capacités motrices et une 

focalisation de l'attention sur des détails. Mieux vaut donc ne pas conduire durant la période 

de temps ou le cannabis est actif sur le psychisme (4 heures minimum après avoir fumé un 

joint) et surtout ne pas boire d'alcool car risque-alcool et risque-cannabis se multiplient 

 

RDR, voie de consommation et manière de fumer 

         

Chaque mode de consommation comporte des risques différents 

et/ou graduables. L'ingestion entraîne un risque de surdosage 

(crise hallucinatoire, bad trip, somnolence, etc.) car il est 

difficile de maîtriser les doses (effets plus longs à apparaître et 

plus long à s'atténuer). Fumé en « Bang » « Le « Bang » est un 

objet utilisé pour inhaler de la fumée de cannabis après qu'elle 

soit passée dans l'eau (pipe à eau). », les effets en sont accrus par 

rapport à un joint, ce qui favorise aussi les méfaits et la 

dépendance (grande quantité de produit absorbé en une période 

de temps court). L'utilisation de vaporiseurs « Appareil 

permettant de chauffer le cannabis et ainsi de dégager des 

vapeurs psychoactives sans le brûler. » permet de diminuer les 

risques somatiques (cancers) liés à la combustion du produit. 

 

A l'instar du tabac, il est préférable de ne pas retenir longtemps la fumée d'un joint de 

cannabis dans les poumons (diminution des dommages sur les voies aériennes). De plus, la 

voie fumée est une voie d'effet rapide (passage du THC dans le sang en quelques secondes). 

L'usager n'a donc pas d'intérêt majeur à garder la fumée dans ses poumons et accroît en 

revanche les méfaits liés à sa consommation. 

 

Associations 

         

Le cannabis peut modifier la métabolisation de certains médicaments et, de ce fait, en 

modifier leurs effets. Sensibiliser les usagers sur ce point peut permettre une meilleure 

observance des traitements en cours. Le cannabis potentialise les effets de l'alcool et 

augmente l'intensité et la durée de la tachycardie induite par la cocaïne. Il augmente parfois 

les risques des psychédéliques (LSD) en favorisant la survenue de bad trip chez certain. 

 

Le cannabis est le produit psychoactif illicite le plus consommé en 

France « 3,8 millions d'usagers dans l'année (OFDT, drogues chiffres 

clés, 2012) » et le plus expérimenté chez les jeunes « 41,5 % des 

jeunes de 17 ont expérimenté le cannabis en 2011 (OFDT, drogues 

chiffres clés, 2011) ». L'âge de début de consommation est un facteur 

important d'évaluation de la prise de risque. Face à cette situation, des 

messages et conseils objectifs, individualisés et adaptés à la situation 

des personnes (parcours, période de la vie, etc.) apparaissent comme 

indispensables afin de mieux réduire les risques liés à la 

consommation de ce produit 
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Brèves bibliographiques 
 

Estimation de la séroprévalence du VIH et de l’hépatite C chez les usagers de 

drogues en France - Résultats de l’enquête ANRS-Coquelicot 2011 

Jauffret-Roustide M, Pillonel J, weill-Barillet L, Léon L,  

Le Strat y, Brunet S, et al. Bull Epidémiol Hebd. 2013;(39-40):504-9. 
 

Les derniers résultats de l’enquête Coquelicot montrent un recul de l’hépatite C. 

 

Les pathologies infectieuses (VIH et hépatite 

C) chez les usagers de drogues par voie 

intraveineuse (UDIV) constituent un enjeu 

majeur de santé publique. Si l’épidémie de 

VIH a servi de catalyseur à la mise en place d’une politique de RDR (Médicaments de substitution 

opiacée, programmes d’échanges de seringues…) dans le milieu des années 90, de nombreuses 

interrogations persistent concernant VHC. On estime qu’en France, 200 000 à 300 000 personnes 

seraient infectées, souvent sans le savoir, des estimations plus précises étant difficiles à obtenir.  

 

La consommation de drogues par injection expose particulièrement au virus puisque près de ¾ des 

nouvelles contaminations au VHC surviennent chez les UDIV. Suite à une prise de conscience par 

les pouvoirs publics d’une épidémie d’hépatites virales au début des années 2000, il a été 

décidé de mettre en place l’enquête Coquelicot pour mesurer le phénomène. 
 

Cette étude est réalisée en structures spécialisées (CAARUD, 

CSAPA…) chez des usagers ayant injecté ou sniffé une drogue au moins 

une fois dans leur vie. Le statut sérologique pour le VIH et le VHC a été 

déterminé par prélèvement sanguin. Les résultats de l’enquête pour 2011 

ont été publiés fin novembre 2013 par l’INVS (Institut National de Veille 

Sanitaire). Les précédentes données dataient de 2004.  

 

Au total, près de 1600 personnes ont été interrogées dans différents établissements. Les participants 

étaient majoritairement des hommes (âge moyen 39 ans). Dans 70% des cas, le questionnaire était 

complété en CAARUD et dans 25% des cas en CSAPA.  

 

Résultats : Au moment de l’enquête, trois-quarts des participants recevaient ou ont reçu un 

Médicament de Substitution Opiacée (MSO) – De la méthadone pour 64% d’entre eux, de la 

buprénorphine haut-dosage pour 38% et un sulfate de morphine pour 3%. Les principaux produits 

consommés durant le mois écoulé étaient les suivants (graphique ci-dessous). A noter que le tabac 

était omniprésent, et la consommation d’alcool fréquente (28% des usagers déclaraient une 

consommation d’alcool quotidienne – 15 verres / jour en moyenne). 

33%

28%

19% 20%

Crack Cocaïne Héroïne Autre
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Concernant les pratiques d’injection, 65% des personnes l’ont pratiqué au moins une fois au 

cours de leur vie. Contrairement à un sentiment général de réduction des pratiques d’injection, 

nous pouvons constater que leur prévalence atteint un niveau élevé chez les jeunes générations 

d’usagers : 53% des moins de 30 ans l’ont pratiquée dans le mois écoulé contre 33% des plus de 30 

ans. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la population de l’étude coquelicot n’est pas 

représentative de tous les usagers de drogues et reflète essentiellement le profil des personnes 

fréquentant les structures spécialisées. 

 

Pour ce qui est des pathologies infectieuses, les résultats montrent l’impact positif de la politique 

française de RDR puisqu’entre 2004 et 2011, on constate une diminution de prévalence pour le 

VHC et une stabilité pour le VIH. 

 

 

Selon l’étude, le VHC concerne principalement les personnes ayant plus de 40 ans (Données ci-

dessous). Concernant le lieu géographique, après ajustement sur l’âge, seule la ville de Marseille 

ressortait avec un Risque Relatif pour le VHC de 1,8. Une des explications avancée serait une 

« tradition » plus importante de l’injection à Marseille pour les générations d’usagers de drogues 

des années 70 – 80. 

 

En conclusion, les auteurs recommandent de poursuivre la politique de RDR avec 

l’expérimentation de nouveaux dispositifs (ERLI, Salles de Consommation à Moindre Risque, 

outils de prévention du passage à l’injection…).  

 

 

 

2004 2011

VIH

VHC

11%

60%

10%

44%
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Commentaire de la rédaction 

 

L’enquête Coquelicot concerne la population des UDIV suivie en milieu spécialisé. Ses résultats 

peuvent être complétés avec les premières données de l’étude HEPCORT. Le comité scientifique de 

l’étude a publié les résultats de cet observatoire dans le Flyer 48 concernant les données de 

prévalence. 

 

Hepcort a pour particularité d’être réalisé en médecine de ville, chez des patients sous MSO 

(méthadone ou buprénorphine), qu’ils aient été dans le passé injecteurs de drogues ou non. La 

prévalence moyenne du VHC, déterminée par tests salivaires (TROD), était de 26%. Tout 

comme pour coquelicot, les taux étaient plus élevés chez les personnes ayant plus de 40 ans et 

chez ceux résidant en région PACA ou en région parisienne. A l’heure où nous écrivons ces 

lignes, l’étude suit toujours son cours. Les résultats définitifs devraient être publiés courant 2015. 

 

Heroin-Assisted Treatment Superior  

to Methadone for Heroin Addict. 

Medscape, dépêche du 13 mai 2014. 
 

L’héroïne médicalisée supérieure à la méthadone chez les patients sévèrement dépendants. 

 

Selon une récente étude menée en Belgique, les patients sévèrement dépendants aux opiacés 

pourraient répondre efficacement à un traitement par héroïne médicalisée. 

 

L’essai réalisé en ouvert, contrôlé, randomisé, sur  74 patients a montré une efficacité supérieure de 

la DiAcétylMorphine (DAM) à celle de la méthadone. Le traitement était reçu en centre spécialisé, 

sous surveillance infirmière stricte avec des évaluations à 3, 6 et 9 mois.  

 

Selon le Dr Marc Ansseau, professeur à l’université de Liège et auteur 

principal de l’étude : « Il existe de nombreuses études similaires un peu 

partout, et nous avons cherché à savoir si cela était envisageable en Belgique 

[…] Nous avons voulu déterminer si les patients pouvaient s’adapter à ce 

nouveau traitement – et les résultats ont été excellents ».  

 

Ces résultats ont été présentés lors du congrès de l’American Psychiatric Association qui s’est tenu 

en mai 2014. 

 

Une diminution des consommations d’héroïne illicite 

 

Les auteurs rappellent « [qu’] en Suisse, le nouveau traitement à base de diacétylmorphine (héroïne 

médicalisée) a été développé pour aider… les patients dépendants à l’héroïne et réfractaires à la 

méthadone, pour diminuer leur consommation d’héroïne illicite ». Le traitement par héroïne 

médicalisée est administré jusqu’à 3 fois par jour dans un environnement contrôlé.  

 

Jusqu’à présent, 6 études contrôlées randomisées ont été menées en Suisse, aux Pays-Bas, Espagne, 

Allemagne, Canada et Royaume-Uni montrant une efficacité supérieure de l’héroïne médicalisée 

par rapport à la méthadone. Les investigateurs rapportent que « les patients ont consommé moins 

d’héroïne de rue, amélioré leur santé et réduit leur comportement délictueux ». 

 

L’étude actuelle cherchait à évaluer la faisabilité en Belgique d’un programme de Traitement 

Assisté par DiAcétylMorphine (TADAM). Au total, 74 personnes adultes ont participé, toutes 

dépendantes à l’héroïne depuis au moins 5 ans. Leurs consommations étaient quotidiennes et elles 

avaient essayé précédemment au moins une fois un traitement par méthadone. Le Dr Ansseau note 

que « La plupart d’entre elles sont dépendantes depuis 10, 20 ans – Une dépendance de très longue 

durée ». 
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Les participants ont reçu, au hasard, pendant les 12 mois de l’étude : 

- Un traitement par diacétylmorphine (posologie moyenne = 574 mg/j), en voie 

intraveineuse ou nasale selon la préférence du patient et dans un centre dédié (n = 36). 

- Ou un traitement par méthadone (posologie moyenne = 77 mg/j) (n = 38). 

 

Après 12 mois, le projet TADAM a été arrêté et les patients étaient orientés vers le meilleur 

traitement possible (le traitement par diacétylmorphine n’était pas poursuivi). Les patients ayant 

cependant été assignés au traitement par méthadone avaient la possibilité de le poursuivre. 

 

L’évaluation des patients a été réalisée au démarrage de l’étude puis après une période de 3 mois 

avec différents scores : 

- L’European Addiction Severity Index (EuropASI) ; 

- Le Maudsley Addiction Profile-Health Symptom Scale 

- Le Symptom Checklist-90-Revised Questionnaire (SCL-90-R) 

Les patients étaient aussi interrogés sur leur activité délictueuse. Les examens biologiques (analyses 

sanguines et urinaires) ainsi que les plaintes enregistrées par la police étaient pris en compte. 

L’objectif principal de l’étude était la réponse au traitement. 

 

Une proportion plus importante de répondeurs 

 

Les résultats ont montré davantage de répondeurs dans le groupe TADAM par comparaison au 

groupe méthadone à 3 mois (P < 0,05), 6 mois (P < 0,05) et 9 mois (P < 0,01). Pour chacune de ces 

évaluations, il y a eu au moins 30% de répondeurs de plus pour le groupe TADAM. 

 

A 12 mois, bien qu’il y ait eu 11% de répondeurs de plus, les résultats n’étaient plus significatifs.  

La situation des patients du groupe TADAM s’était même détériorée depuis leur évaluation à 9 

mois. 

 

Le Dr Ansseau note que ce résultat pourrait être expliqué en partie du fait que les 

patients savaient que leur traitement allait être arrêté au bout de 12 mois. 

L’appréhension de cet arrêt a pu entrainer la dégradation observée. Il ajoute que le 

traitement ne devrait pas avoir de limite fixée dans le temps : « Je pense que les 

patients devraient le poursuivre aussi longtemps que nécessaire. Imposer au 

programme d’héroïne médicalisée une durée maximale de façon arbitraire est 

contraire au caractère chronique et récidivant de cette maladie ». 

 

Les autres résultats ont montré : 

- Une diminution de la consommation d’héroïne de rue dans les 30 jours écoulés par 

rapport aux patients recevant de la méthadone (p = 0,001) ; 

- Et une amélioration significative des scores de santé mentale du questionnaire SCL-90-R, 

« particulièrement concernant la dépression et les traits psychotiques » (p = 0,02 pour les 

deux dimensions). 

 

Globalement « comme dans les autres pays, le traitement par diacétylmorphine est un traitement 

efficace chez les patients sévèrement dépendants, réfractaires à la méthadone ». Le Dr Ansseau et 

son équipe essayent actuellement de convaincre le gouvernement belge de mettre en place cette 

modalité de traitement sans limite de durée. 

 

A la question « Recommanderiez-vous l’évaluation de ce traitement à d’autres pays, en particulier 

les Etats-Unis ? », il répond « totalement – et tout particulièrement pour cette population difficile 

à soigner. Ce traitement se destine aux patients très lourdement dépendants, il ne s’agit pas d’un 

traitement de première intention ». 
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Des questions restent en suspens 

 

Le Dr Frances Levin, professeur de psychiatrie à l’université du centre médical 

Columbia - CUMC – New-York, a réagi à ces résultats dans la revue Medscape 

Medical News : « Tout cela est très intéressant, mais cette étude me laisse avec de 

nombreuses questions telles que, avec quelle intensité a été mené le précédent 

traitement ? […] je pense que [TADAM] est une solution de dernier recours. Il faut 

que rien d’autre n’ait fonctionné avant de considérer la prise de DAM trois fois par 

jour. Il n’y a pas de bon ou de mauvais médicament, la question porte surtout sur les modalités de 

dispensation. » 

 

Le Dr Levin, qui n’a pas participé à l’étude, est présidente du groupe sur les addictions au sein de 

l’American Psychiatry Association. Elle est également l’ancienne présidente de l’American 

Academy of Addiction Psychiatrie. 

 

Selon elle, ce type de traitement demande beaucoup de temps aux patients et peut grandement 

affecter leur liberté et leur vie sociale : « Ma préoccupation concernant cette étude est la manière 

dont le traitement doit être délivré et les conséquences pour le patient. Il voit sa vie bien plus 

circonscrite qu’avec un programme méthadone, pour lequel on prend son traitement et on part pour 

la journée ». 

 

« Je ne dis jamais non à propos de quelque chose qui peut être utile. Et sur certains critères, ce 

programme a été utile. Ce traitement n’est pas déraisonnable pour une petite proportion de 

personnes pour lesquelles on a essayé de nombreuses autres approches ». Elle ajoute cependant 

qu’il est difficile d’envisager ce traitement aux Etats-Unis. 

 

Le Dr Maria Sullivan, professeur associé de psychiatrie au CUMC, pense de 

même, ajoutant qu’il existe aux Etats-Unis de bien meilleures alternatives. 

« J’y penserai pour un patient pour lequel une première tentative avec de la 

méthadone aurait échoué, aurait essayé la buprénorphine ou de la naltrexone 

injectable. Il existe de nombreuses données venant soutenir l’efficacité de la 

buprénorphine et de la naltrexone dans la prévention des rechutes. Je ne sais 

pas si TADAM représente le moindre avantage par rapport aux traitements 

existants. Dans un cas d’échec, j’y songerais uniquement en dernier recours ». 

 

Les deux femmes ont ajouté « qu’un soutien social adéquat » est également nécessaire chez ces 

patients. Selon le Dr Levin « même la méthadone ne marche pas si on se contente de donner une 

faible posologie. Les autres interventions qu’on y ajoute sont essentielles ». 
 

 

En complément 

 

L’université de Liège a publié en octobre 2013 l’intégralité des résultats du 

projet TADAM.  

 

Le rapport disponible sur leur site internet reprend également le contexte, 

le protocole de l’étude et les recommandations pour la mise en place d’un 

programme d’héroïne médicalisée. 

 

Pour retrouver le document, entrez dans votre moteur de recherche 

« TADAM Rapport Final ».  
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Commentaires de lecture 
 

 

Réaction du Dr Jérôme Bachellier (CSAPA 37, Tours) à propos de l’e-dito n° 3 de juillet 

2014, concernant Suboxone 

 

Je me permets de réagir à cet e-dito car j’ai 

effectivement un regard un peu différent. Cependant 

on peut considérer que j’ai des conflits d’intérêt 

puisque j’interviens souvent comme orateur pour 

RBP, qui commercialise Suboxone et Subutex mais, 

si cette entreprise me sollicite, c’est justement parce 

que j’ai une pratique de ce médicament, donc 

j’espère que mes remarques seront entendues en tant 

que clinicien !  

 

Je suis assez d’accord avec les remarques 

concernant un retard très préjudiciable sur l’image 

d’un médicament quand il est tant attendu : tant d’attente ne pouvait que générer une 

déception ! De même il est vrai que nous pouvons constater pour une minorité de patient des 

difficultés à accepter le goût, la taille du comprimé voire la persistance de conduite de sniff, 

d’injection, ou encore le besoin d’augmenter la dose pour avoir le même apaisement.  

 

Mais, par contre, c’est mettre de côté le fait que la majorité l’accepte aussi bien que Subutex, 

avec une efficacité similaire et que les patients qui persistent dans une conduite de 

détournement demandent à changer faute d’effets positifs, alors que d’autres reconnaissent 

leurs soulagements d’avoir pu interrompre ces conduites grâce à ce changement.  

 

De plus, aucun de nos patients « naïfs » (patients sans substitution antérieure) mis sous 

Suboxone n’a entamé un parcours chronique de détournement de sa substitution. Enfin, que ce 

soit dans les coursives de la maison d’arrêt ou dans le retour des maraudes, nous n’avons pas 

de retour positif d’un marché noir lucratif.  

 

Donc oui, Suboxone est un outil thérapeutique utile mais non, ce n’est pas la panacée !! C’est 

surtout sur ce point que je voulais réagir car je pense que, si comme nos patients, nous 

sommes en quête d’une molécule parfaite nous ne pouvons qu’être déçus…et heureusement.  

 

Nous savons que la complexité des mécanismes impliqués dans l’addiction ne se résoudra 

jamais par une simple prescription. Par contre l’accompagnement, le soutien au changement, 

mais également le désir des thérapeutes me paraissent fondamentaux.  

 

Dans une pathologie qui touche la capacité de choisir du sujet, il faut je pense trouver 

l’équilibre délicat entre imposer et obéir ! Effectivement, le succès incontestable de ces 

dernières années des traitements de substitution sur la mortalité de nos patients est 

probablement un facteur d’inertie quant à une modification de nos habitudes de prescription : 

pourquoi changer alors que les overdoses ont diminué et que les patients sont globalement 

satisfaits ? Notre pays n’est malheureusement pas connu pour sa capacité de réforme en 

dehors de crises majeures ! Pourtant, je reste convaincu que des inflexions dans les 

trajectoires de nos patients sont un gain tout en maintenant une stabilité et en évitant une 

chronicité. Passer de la survie pour nos patients à l’amélioration de leur qualité de vie est en 

enjeu dans lequel la diversité des traitements a toute sa place. 
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Réaction du Dr Antoine Gérard, membre du comité de lecture, et du Dr Philippe 

Rolland (Le Puy-en-Velay), à propos des articles concernant les mises au point sur la 

primo-prescription de méthadone par les médecins généralistes dans le Flyer 56 

 

Le projet d’élargissement de la primo-prescription de méthadone par les médecins 

généralistes s’appuie (en partie) sur le constat qu’il est très difficile, en milieu rural, d’avoir 

accès à un traitement par la méthadone. Est-ce dû exclusivement à une mauvaise couverture 

territoriale des CSAPA ?   

 

Probablement non, d’autres facteurs entrent en jeu : la désertification médicale, les cabinets 

isolés, des particularités de fonctionnement (patientèle importante, absence de secrétariat, 

long délai en salle d’attente, mixité avec une population souvent rurale et âgée, etc …) 

entraînent sans doute un plus faible investissement des généralistes pour prendre en charge en 

première intention des patients sous TSO, car ils sont déjà en flux tendu. Ceci peut expliquer 

la forte proportion de patient sous méthadone par rapport à l’ensemble des TSO dans le 43 (cf. 

ci-après).  

 

En Haute-Loire, grâce à la présence du CSAPA et des consultations hospitalières 

d’addictologie du Puy en Velay  mais aussi des consultations d’addictologie avancées dans 

des hôpitaux périphériques (Craponne et Langeac) et des antennes CSAPA (Brioude et 

Yssingeaux), il y a 5 lieux de primo-prescription de méthadone dans le département (3 en 

CSAPA et 2 en hôpitaux périphériques avec une distance maxi de 30 minutes pour aller 

consulter…).  

  

Et on y fait des relais avec les médecins généralistes (qui pour une bonne partie ont participé 

à des formations du réseau addictologie qui était financées par l’ARS… avant que les 

financements ne s’arrêtent !) afin de diminuer les files actives de nos consultations 

spécialisées qui sont effectivement saturées. A noter aussi, la forte implication de nombreux 

pharmaciens qui assurent avec compétence la délivrance. 

  

Dans un Flyer récent (n° 46, février 2012), Stéphane Robinet et Maroussia Wilquin ont 

analysé la répartition des traitements de substitution par département.  

 

Les départements où l’accès à la méthadone parait le plus élevé (sur le critère de la part de 

patients traités par la méthadone par rapport à l’ensemble des TSO) sont des départements 

plutôt ruraux parmi lesquels la Haute-Loire (43), l’Aisne (60), la Haute-Saône (70) et les 

Hautes-Pyrénées (65). Dans ces départements, plus d’un patient sur 2 bénéficie d’un 

traitement par la méthadone. Parmi les départements les plus mal classés, il y a certes aussi 

des départements ruraux (87, 19, 23, 11, 01), mais également des départements plutôt urbains 

(69 – Lyon, 13 – Bouches du Rhône…). L’accès à la méthadone dépend avant tout, selon 

cette analyse, des moyens dont disposent les structures spécialisées mais surtout de leur 

volonté de donner accès au médicament (et de relayer les patients vers la ville) plutôt que du 

caractère urbain ou rural de la localisation. 

 

Mais j’adhère aux propos des articles de Patrizia Carrieri et d’Alain Morel publiés dans le 

Flyer 56. 

 

Erratum : 

 

Dans le Flyer 56, une erreur s’est glissée dans la bibliographie de l’article consacré à l’e-

cigarette. Pour la référence 8, il faut lire : 

Kralikova E, Novak J, West O, Kmetova A, Hajek P. Do e-cigarettes have the potential to 

compete with conventional cigarettes? Chest. 2013;144(5):1609-1614. doi:10.1378/chest.12-

2842. 
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Mail envoyé en août 2014 par la rédaction du Flyer suite à l’e-dito n°2 (de juillet) 

concernant la future composition des génériques de buprénorphine    

 

La rumeur, relayée dans l’e-dito n°2 du Flyer, se confirme : la composition des génériques de 

Subutex (buprénorphine haut dosage) sera modifiée au quatrième trimestre 2014.  

 

La notification d’atteintes cutanées sévères, faisant suite au mésusage du Subutex® et de ses 

génériques par injection intraveineuse après écrasement et dilution des comprimés, a fait 

l’objet d’alertes, lancées en particulier par le CEIP de Nantes à partir de 2011.  

 

La situation a été relayée dans différentes instances dont le groupe TSO de la DGS et la 

Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes de l’ANSM, ainsi que dans la presse 

spécialisée, dont le Flyer. Les travaux du CEIP (Centres d'Evaluation et d'Information sur la 

Pharmacodépendance) de Nantes ont permis d’identifier les différents types de lésions 

rencontrées : il s’agit de dermites livédoïdes dont certaines évoluent en lésions nécrotiques.  

 

La fréquence d’apparition de ces lésions parait plus importante avec les génériques du 

Subutex qu’avec le princeps lui-même. La présence  d’excipients insolubles (amidon de maïs, 

silice, talc et stéarate de magnésium)  pourrait, comme l’a indiqué l’ANSM,  jouer « un rôle 

éventuel dans la physiopathologie de ces lésions ».  Les formulations du Subutex contiennent 

l’amidon de maïs et le stéarate de magnésium alors que celles des génériques contiennent les 

quatre excipients cités. 

  

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e346

6a202d18b4.pdf 

 

Dans le but d’investiguer les liens de causalité liée à cette fréquence plus élevée, ce même 

CEIP a confié la réalisation d’une étude in vitro au laboratoire de Pharmacologie Clinique du 

CHU de Nantes. L’objectif était de caractériser les suspensions préparées à partir du Subutex 

et de ses génériques, en particulier la granulométrie des excipients insolubles, par différentes 

techniques analytiques. Les conclusions de cette étude font état de tailles de particules 

insolubles plus grandes et en quantité plus importante dans le cas du générique, 

comparativement à Subutex. Une réserve sur la validité des résultats a toutefois été apportée 

par le CEIP de Nantes: « Malgré des conditions expérimentales non validées dans ce cadre, et 

difficiles, seules les extrapolations sont possibles, l’implication des excipients peut, à partir de 

ces éléments, être interrogée » (1).   

 

Le Laboratoire fabriquant des génériques, Ethypharm, nous indique avoir développé une 

formulation sans talc et sans silice. Après discussion avec l’ANSM, Ethypharm a fait réaliser 

par le même laboratoire de Pharmacologie clinique du CHU de Nantes, une étude in vitro, 

selon un protocole similaire à celui qui avait été mis en place lors de la première étude, en y 

intégrant la nouvelle formulation. Cette étude a donné des résultats positifs concluant à la 

similarité des caractéristiques quali-quantitatives des suspensions préparées à partir du 

Subutex et de la nouvelle formulation générique. Cette dernière a été présentée à l’ANSM, qui 

a considéré qu’elle constituait une alternative satisfaisante à la formulation générique actuelle. 

Le dossier de variation a été déposé par les laboratoires génériqueurs concernés (Mylan, 

Biogaran, Sandoz, Arrow et Teva) et approuvé rapidement par l’ANSM.  

 

La nouvelle formulation générique sera disponible sur le marché au quatrième trimestre 

2014.  

 

 

 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e3466a202d18b4.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e3466a202d18b4.pdf
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Demandez-les par mail 

et inscrivez-vous à notre newsletter : 

revue.leflyer@gmail.com 

Des questions sur l’arrêt de la méthadone, 

le changement de MSO ou un effet secondaire ? 

Demandez-nous les 8 fiches-patient ! 

Arrêt du traitement 

Méthadone et Hypersudation 

Grossesse et méthadone

 
 

Méthadone et Hypersudation 
Méthadone et examens biologiques

 
 

Méthadone et Hypersudation 

Méthadone et prise de poids  

Méthadone et problèmes dentaires 

Changement de MSO

 
 

Méthadone et Hypersudation 

TSO et Hépatite C

 
 

Méthadone et Hypersudation 

Des fiches réalisées par
Dr Bernard Batejat, médecin généraliste à Oléron
Dr Karima Koubaa, CSAPA à Toulouse
Dr Sylive Balteau, CSAPA à Metz
Dr Michel Cadart, médecin généraliste à Avignon
Carine Marrec, Rennes, Association Psychoactif
Dr Dominique Jourdain De Muizon, 
médecin généraliste et ELSA de Chauny
Dr Christelle Peybernard, CSAPA Arpajon



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelles vidéos sur                   ! 
 
 

Les interventions du Colloque  
du 5 septembre 2014 sont en ligne  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres !! 
 

 
 

Indiquez dans votre moteur de recherche 
 
 

 

Pierre-Yves Desprez 
Action anti-métastatique d’un composé  

du cannabis, le CBD (Cannabidiol) 

 

Phuc Nguyen 
E-cigarette = E-revolution ? 

Olivier Cottencin 
TSO et alcool, entre mythes et réalités 

Youtube Revue le Flyer 

 


