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Editorial  

 
De l’opportunité, d’arrêter, ou non  la méthadone. Jean-Pierre Jacques nous éclaire tout en nuance sur 

cette question récurrente. En effet, celle-ci est plus habituellement traitée de manière plus extrême, soit par les 

tenants du sevrage à tout prix qui font de l’arrêt du traitement, l’aboutissement et la réussite de la cure, soit 

par les défenseurs de la maintenance à vie, seule option réaliste et pertinente à leurs yeux. 

 

Puisque c’est une question récurrente, nous la traiterons de la sorte dans les FLYERS à venir, notamment par 

l’analyse de références bibliographiques. Déjà, dans ce numéro, on peut s’arrêter sur le commentaire 

d’Andrew Byrne, qui analyse l’étude de Strang et coll. : « Cette étude ne signifie pas que la 

‘désintoxication’ n’est pas recommandée, mais elle démontre que ce n’est pas une intervention fondée 

sur des résultats cliniques et qu’elle doit être prescrite sur la demande du patient lorsque les autres 

options ne sont pas satisfaisantes ni appropriées». Ainsi conclue-t-il son commentaire, à partir des 

résultats de l’étude de Strang, et notamment à partir du constat d’un taux de mortalité très élevé, pour ceux qui 

arrêtent les opiacés (désintoxication dans le texte), méthadone y compris. Le terme de ‘désintoxication’ 

(traduction un peu rapide de l’anglais dans la version française du commentaire repris ici), quand il s’agit de 

l’arrêt des médicaments de substitution est-il opportun quand Jean-Pierre Jacques nous rappelle que : « La 

chronicité de la substitution est d'autant mieux défendable que les substituts, méthadone et 

buprénorphine, sont des molécules providentiellement dépourvues de toxicité médicale en usage 

chronique ». 

 

Ainsi, si l’on compare cette absence de toxicité aux dangers parfaitement identifiés du tabac, de l’alcool, de 

la précarité, de la solitude, des pathologies psychiatriques, y a-t-il une priorité à arrêter le médicament de 

substitution ? 

En d’autres mots, sur des considérations purement médicales, quelle est la priorité pour un patient recevant 

un traitement de 60 mg/jour de méthadone ou 8 mg de buprénorphine, qui : 

• fume 1 paquet de cigarettes par jour,  

• et/ou absorbe plus de 30-40 g d’alcool par jour, 

• et/ou n’a pas de logement stable, 

• et/ou n’a pas d’activité professionnelle ? 

• et/ou vit seul, sans liens familiaux, ni amis, 

• et/ou avec une pathologie psychiatrique difficile à équilibrer ? 

 

Celui-là, doit-il arrêter la méthadone ou le Subutex® ? Sa priorité n’est-elle pas de commencer par arrêter de 

fumer, quand on sait qu’il a un risque sur deux de mourir de son tabagisme ? Ne doit-il pas, avant l’arrêt du 

médicament de substitution, tempérer sa consommation d’alcool, pour se situer en deçà du niveau 

préjudiciable pour sa santé physique et mentale ? N’est-il pas plus urgent, si cela est possible, de s’appesantir 

sur sa situation sociale que sur cette ‘satanée substitution’ qui ne fait que durer ? 

 

Que l’environnement du toxicomane produise (parfois involontairement) un discours ambiant d’abstinence 

vis-à-vis d’un médicament de substitution opiacée est un fait. Les soignants savent, pour leur part, gérer les 

priorités de santé individuelle.  

 

Par ailleurs, il faut probablement se débarrasser du malentendu qui consiste à penser que ‘s’en sortir’, c’est 

l’arrêt du médicament de substitution. Et Jean-Pierre Jacques de nous rappeler :  « On reproche au 

traitement ce qui est à imputer à la maladie ; s'il y a indication de substitution, c'est bien parce que le 

sujet est dépendant. La substitution n'a pas nécessairement pour projet d'abolir la dépendance, mais en 
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tout cas de la rendre vivable, de ne pas mener le sujet à la mort prématurée, ou à une dégradation. En 

d’autres termes, lorsqu’un sujet échoue dans ses tentatives à abandonner la substitution, cela ne permet 

pas d’en contester l’indication, mais cela nous rappelle l’aspect énigmatique et chronique de la 

dépendance ». 

 

Et enfin, les différents Guidelines, consensus et autres recommandations d’experts, qui actuellement se 

multiplient tout en convergeant, ne manquent pas de rappeler que le premier objectif des traitements de 

substitution opiacée est pour l’individu : « RESTER EN VIE ». Et si, comme cela semble être établi dans 

différentes études, la mortalité est supérieure dans le groupe de ceux devenus abstinents que dans le groupe de 

ceux qui sont toujours ‘assistés’ par la méthadone, il faut peut-être rejoindre l’avis d’Andrew Byrne et se 

rapprocher sans précaution de la pensée de Jean-Pierre Jacques. 

 

Si il y a un risque de mortalité accrue à arrêter de façon précipitée et impromptue le médicament de 

substitution opiacée, la mise en place d’un tel traitement, et c’est particulièrement le cas avec la méthadone, 

nécessite quelques précautions. C’est ce que rappelle de façon assez opportune, un récent article dont nous 

analysons le contenu dans ce FLYER : « Methadone dosing and safety in the treatment of opioid 

addiction » disponible intégralement sur le site d’Addiction Treatment Forum. En effet, alors que les 

praticiens se sont familiarisés avec l’initiation des traitements de substitution en même temps que d’autres 

commencent à l’être, dans le cadre de l’élargissement de la primo-prescription aux médecins exerçant en 

établissement de santé, il est bon de rappeler quelques notions indispensables de pharmacocinétique qui 

incitent à la prudence, notamment dans les tous premiers jours de traitement.  

 

C’est au cours de cette première phase que le risque d’overdose opiacée est le plus élevé, en raison de 

plusieurs facteurs. En premier lieu, la difficulté à apprécier le niveau de dépendance qui conditionne en partie 

la posologie nécessaire à la stabilisation de chaque patient. En second lieu, le délai qu’on doit impérativement 

respecter pour atteindre le steady-sate. Par exemple, pour une posologie d’induction de 30 mg par jour, la 

concentration plasmatique en méthadone sera atteinte seulement à l’issue du 4
ème

 ou 5
ème

 jour à posologie 

constante. Il en est de même à chaque fois que l’on adaptera cette posologie par palier de 5 ou 10 mg. Si les 

praticiens cherchent naturellement à soulager le plus précocement possible les symptômes douloureux et 

inconfortables du manque aux opiacés, ils doivent rester attentifs au risque élevé du surdosage dans les 2 

premières semaines qui suivent l’induction du traitement à la méthadone. C’est précisément à ce moment là 

que la littérature scientifique nous rappelle que le risque d’overdose est 98 fois plus élevé que dans la période 

qui succède à ces deux premières semaines. Selon LEAVITT, « la dose maximale de 40 mg recommandée 

par certains est élevée et devrait justifier une surveillance accrue », surtout si le niveau de dépendance est 

présumé faible ou incertain. Et de conclure par ce qui pourrait être une règle :  « Des posologies élevées sont 

parfois nécessaires (et inoffensives), pour peu que les augmentations soient progressives et espacées ». 

 

 

 

 

  La rédaction du FLYER  

 

 

 

 

 

 

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire 

partager leurs connaissances dans un souci d’échange des pratiques en matière de prise en charge des 

patients pharmaco-dépendants aux opiacés, et n’engagent que leurs auteurs. 
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De l’opportunité d’arrêter, ou non, la méthadone. 

Dr Jean-Pierre JACQUES, Bruxelles, Belgique 

 
 
A quels patients est-il opportun de recommander la cessation d’un traitement de substitution à 
la méthadone, comment procéder et quel peut être le pronostic et les difficultés de cette 
entreprise ? Voila ce dont traitera cette réflexion, appuyée sur la littérature et sur l’expérience 
clinique. 
 
Inutile de se dissimuler combien sont contrastées les opinions, expertes ou naïves, exprimées 
sur cette question. Les uns évoquent, non sans de solides arguments, le danger d’interrompre 
la méthadone 1. Les autres, avec bon sens, s’inquiètent de la servitude qu’imposent les 
traitements de maintenance à vie ; certains en tirent parti pour recruter dans des sectes comme 
Narconon  les soi-disant « méthadone addicts » 2. D’emblée, on constate un imbroglio entre 
les critères scientifiques et les considérations basées sur les valeurs morales prioritaires. Un 
article classique de Maddux & Desmond 3 illustre à merveille cette question : selon que 
l’objectif prioritaire soit l’abstinence ou l’insertion sociale (« social performance »), la 
maintenance à la méthadone sera déconseillée ou recommandée. En outre, la gravité des 
épidémies du sida et des hépatites ont conduit à revoir drastiquement à la baisse les priorités 
en termes de sevrage en ce qu’elles s’accompagnaient d’une exposition beaucoup plus forte 
aux risques infectieux. Une recherche récente, comparant la maintenance à la méthadone à un 
programme de désintoxication renforcé au plan psychosocial concluait d’ailleurs sur la 
supériorité de la maintenance 4. 
 

Extraits de la littérature spécialisée 

 
Celui ou celle qui, de bonne foi et sans parti pris, souhaite se forger son opinion peut parcourir 
la littérature scientifique accumulée sur le sujet depuis 30 ans.  Il ou elle sera frappé par la 
discordance des résultats. Ceci n’a rien de nouveau et l’on se rappellera avec plaisir les pages 
cocasses de Claude Bachmann et Anne Coppel qui nous divertissaient en nous rappelant les 
interminables débats de la fin du XIXè s. sur les cures courtes ou longues 5.  
 

Plus récemment, en 1976, l’étude de Riordan & al. 6, portant sur 38 patients, concluait sur un 
nombre « substantiel » de patients abstinents, professionnellement réinsérés et non 
judiciarisés depuis leur désintoxication. De même, Stimmel & al. 7, au terme d’une période 
d’observation de 3 ans portant sur un échantillon de départ de 335 sujets désintoxiqués de la 
méthadone, dont 269 avaient pu être retrouvés, observait 35 % de sujets abstinents, 58 % de 
sujets usagers d’opiacés et 8% de sujets décédés ou incarcérés. Ils constataient que pas moins 
de 35 % des rechutes survenaient après 3 ans ou plus et concluaient que « si l’abstinence après 
la dépendance aux opiacés est possible, ce n’est pas un objectif réaliste pour tous ». Ils 
affirmaient également que « la désintoxication prématurée de la maintenance à la méthadone 
est associée à un taux élevé de récidive ». 
 
Cushman 8, à l’opposé, ne retrouve que 9,7 % de  son échantillon de départ parmi la catégorie 
des sujets abstinents et stables, avec un recul de 11 ans. Il en conclut d’ailleurs prudemment 
que « puisque la fréquence d’un état permanent d’abstinence  à l’égard des opiacés n’est que 
de 9,7 % parmi les 522 patients de l’échantillon observé, la désintoxication [de la méthadone] 
ne devrait pas être un objectif réaliste pour tous les patients qui entrent en traitement ».  
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Parmi les études plus récentes, il faut signaler tout particulièrement celles conduites par les 
suédois de l’équipe de Hiltunen, Eklund et al. 9. Nous y reviendrons plus loin, mais il convient 
déjà d’apprécier que, selon ces auteurs, seuls 10 % des patients d’un programme de 
maintenance à la méthadone tentaient de mettre fin à cette maintenance et que la moitié 
seulement d’entre eux y parvenaient. Si les résultats en termes quantitatifs de cette étude 
laissent songeur, les résultats qualitatifs étaient plus encourageants : « la majorité des patients 
qui avaient quitté la méthadone semblent vivre une vie réglée, sans abus de substances et 
décrivaient un accroissement général de leur niveau de satisfaction en raison de la réussite de 
le projet d’abstinence » 10. 
 
Comme toujours, la validité des conclusions d’un chercheur sera appréciée à la lumière de la 
construction de son protocole, du nombre de patients observés dans l’échantillon, etc. Ainsi la 
durée de la période d’observation est déterminante, et ne devrait être inférieure à 3 ans 11. 
Autrement dit, les études qui évaluent le succès d’un processus de « désintoxication » après 
quelques semaines ou quelques mois n’ont guère de valeur pronostique. De même, le sérieux 
d’une étude peut se mesurer aux critères retenus pour définir l’abstinence, qui ne peut se 
limiter à l’abstention du recours aux opiacés.  
 
L’évolution  extrêmement fréquente vers un éthylisme sévère parmi les patients prétendument 
« désintoxiqués » des opiacés, héroïne ou méthadone, doit faire partie des investigations, 
quand on se rappelle le pronostic funeste de cette dépendance, malgré sa dimension de 
normalisation sociale. En d’autres termes, s’il faut choisir entre une dépendance 
médicalement assistée à la méthadone et une abstinence assistée par un éthylisme chronique, 
de nombreux arguments, d’ordre médical aussi bien qu’inspirés par un souci de santé mentale, 
font préférer la maintenance à la méthadone. Par ailleurs,  les sujets qui déjà en maintenance à 
la méthadone abusent d’alcool avaient un mauvais pronostic, avec ou sans désintoxication de 
la méthadone 12.  
 
 

L’irréversibilité de la substitution ? 

 
Parmi les réticences qui ont longtemps contrarié le développement des traitements de 
substitution, l'une d'elles comporte l'idée qu'un traitement de substitution serait une voie sans 
issue, sans retour possible. En d'autres termes, une fois un sujet engagé dans la substitution, 
rien ne lui permettrait d'en sortir ; il s'agirait donc d'une décision très grave, irréversible en 
quelque sorte. D'où la question trop souvent entendue : « Combien s'en sortent-ils ? », 
autrement dit : « Combien en guérissez-vous ? », question assez courte en définitive. 
 
Cette inquiétude est en partie le fruit d'un malentendu. On reproche au traitement ce qui est à 
imputer à la « maladie » ; s'il y a indication de substitution, c'est bien parce que le sujet est 
dépendant. La substitution n'a pas nécessairement pour projet d'abolir la dépendance, mais en 
tout cas de la rendre vivable, de ne pas mener le sujet à la mort prématurée, ou à une 
dégradation. En d’autres termes, lorsqu’un sujet échoue dans ses tentatives à abandonner la 
substitution, cela ne permet pas d’en contester l’indication, mais cela nous rappelle l’aspect 
énigmatique et chronique de la dépendance 13. 
 
Malgré de nombreux travaux, la recherche médicale n'est pas jusqu'ici parvenue à trancher le 
débat des éventuelles contributions génétiques à la prédisposition aux addictions, même si de 
plus en plus d'arguments sont alignés dans ce sens 14. De même, certaines « carrières de 
dépendance » seraient selon certains auteurs le résultat de lésions irréversibles au niveau 
neurobiologique 15, dont il serait illusoire d'espérer que les traitements actuels puissent 
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débarrasser le sujet ; ces hypothétiques lésions, par exemple au niveau de la population des 
récepteurs membranaires aux opiacés ou des circuits dopaminergiques (le prétendu « circuit 
de la récompense »), n'ont pas été démontrées de manière indiscutable jusqu'ici, selon l'état de 
nos connaissances. 
 
Enfin, certains sujets infirment par leur évolution cette prétendue irréversibilité et sortent de 
leur dépendance, du moins des dépendances stigmatisées, aux substances toxiques ; qu'ils 
recourent pour y parvenir à des traitements ou qu'ils profitent d'un accident heureux de leur 
vie, amoureuse ou professionnelle, est à discuter ailleurs. D'où l'expression, empruntée au 
psychanalyste J. Lacan : « la guérison survient de surcroît ». 
 

La chronicité de la dépendance 

 
La guérison, ou à tout le moins l'apaisement du sujet, ne se réduit d’ailleurs pas au sevrage, à 
l'obtention de l'abstinence. Parfois bien au contraire, le projet impatient ou forcené 
d'abstinence est une défense contre la cure, contre ce qu'elle comporte comme remise en 
question, ou abandon de compromis pathologique. 
 
Au regard de l'idéal d'abstinence, le traitement de substitution s'inscrit donc très souvent dans 
une temporalité longue, dans une chronicité, qui ne signifie pas une immobilité ; ce qu'il 
convient alors de mobiliser n'est pas le dosage de tel médicament, mais le rapport que le sujet 
peut entretenir avec le social sous toutes ses formes (famille, justice, travail, argent…) ou plus 
généralement le rapport qu’il peut entretenir avec la jouissance, par exemple masochiste. 
 
Rien ne s'oppose à une prescription à très long terme, voire interminable, du substitut, pour un 
sujet qui peut s'appuyer sur ce recours pour s'émanciper de sa névrose, de son exclusion 
sociale ou contenir sa psychose ou sa mélancolie. Cette chronicité de la substitution est 
d'autant mieux défendable que les substituts, méthadone et buprénorphine, sont des molécules 
providentiellement dépourvues de toxicité médicale en usage chronique.  
 
Néanmoins, cette innocuité ne doit pas faire sous-estimer la contrainte, pratique et éthique, 
qu'un traitement médical à long terme comporte, cette sorte de « fil à la patte », qui irrite 
certains patients et remplit d'autres de ravissement. 
 

La désintoxication ou la qualité de vie 

 
Lors de leur première rencontre avec les traitements de substitution, les patients en demande 
d'aide donnent fréquemment la priorité à une désintoxication (« sevrage ») sur toute autre 
considération. En cela, ils respectent le discours dominant, qui les presse d'« en sortir » en 
assimilant la guérison à l'abstinence. Or le prix à payer peut être lourd, en termes de 
souffrance aiguë mais aussi en termes d'incapacité sociale, relationnelle ou professionnelle ou 
en termes d’accidents de surdosage ou infectieux.  
 
Autrement dit, la volonté parfois farouche de désintoxication peut amener ces patients à faire 
l'expérience d'un effondrement de leurs aptitudes et de leur qualité de vie, qui étaient 
généralement déjà médiocres auparavant. 
 
Paradoxalement, depuis la généralisation des traitements de substitution, il est parfois délicat 
pour les thérapeutes de les dissuader de ce projet d'abstinence express. Il est pourtant 
indispensable d'évoquer cette question et d'amener le patient à inverser les priorités, au profit 
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d'un temps de substitution mieux aménagé, qui restaure ces aptitudes compromises et la 
qualité de vie, et ajourne parfois durablement la désintoxication au sens de l'abandon de tout 
produit. Il est néanmoins légitime de parler de désintoxication, au sens d'abandon (partiel ou 
complet) des produits non prescrits, c'est-à-dire illicites et de composition, dosage et qualité 
douteux. 
 
Inversement, il n'est pas exact de parler d'intoxication dans le contexte de la substitution : les 
médicaments de substitution sont intrinsèquement peu ou pas toxiques, pourvu que soient 
respectées les règles d'indication et de suivi médical. En outre, en usage régulier, les effets 
subjectifs procurés par la méthadone, euphorie, « défonce », sont peu perceptibles, voire 
impossibles à distinguer de ceux qui résultent de l’effet de psychotropes mineurs.  
 

La demande de dégressive ou de « detox » (à court ou moyen terme) 

 
Pour l’opinion publique peu avertie, et donc pour beaucoup de patients au moment où ils 
s’adressent à nous, la « désintoxication » est l’objectif à atteindre dans les meilleurs délais et 
quel qu’en soit le prix, en termes d’inaptitude transitoire.  

 

Il n’est pas rare de constater, derrière leur insistance à accéder au sevrage, l’influence qu’un 
proche ou un magistrat tente d’exercer sur eux, avec les meilleures intentions. Il est également 
fréquent de voir un patient revendiquer une « dégressive » alors que sa situation 
psychosociale reste très précaire, source de stress et mériterait un dosage renforcé de 
méthadone ! 
 
Assez souvent, dans cette demande de désintoxication, sont niés la complexité de la 
dépendance, et le fait que le sujet ne s’est pas rendu dépendant par hasard, par accident, par le 
seul jeu des mauvaises rencontres, mais que cette dépendance remplit une fonction majeure 
dans son économie psychique et relationnelle. En d’autres termes, que la « rechute » est de 
règle aussi longtemps que le sujet n’a pas pu trouver une autre façon de satisfaire cette 
fonction. 
 
Parfois, la pression qui s’exerce sur le sujet, ou celle qu’il s’impose, est telle qu’il n’est pas 
possible de discuter sa demande de désintoxication à court ou à moyen terme. Il va de soi que 
la plupart de ces demandes devraient aboutir préférentiellement dans les lieux institutionnels 
mieux équipés, comme les services spécialisés des hôpitaux ou certaines communautés 
thérapeutiques. Mais le sujet qui s’adresse à un centre réputé pour le recours à la substitution 
invoque volontiers des circonstances, souvent crédibles, qui le contraignent à éviter l’hôpital 
et à préférer une désintoxication ambulatoire (responsabilités familiales, professionnelles, 
etc.). Selon notre expérience et la littérature internationale récente 16, la proportion de cures 
ainsi menées à bien, sans « rechute » ni évolution vers une dépendance de relais (alcool par 
ex.), est mince. La dimension passionnelle de cette demande, qui fait fi de nos arguments 
rationnels, nous indique d’ailleurs que la surdité du patient ou de son entourage à nos propos 
est un facteur de mauvais pronostic. Dans une étude récente menée en Australie 17, 70 % des 
patients semblent intéressés en première analyse à un sevrage de la méthadone, seuls 17 % 
peuvent être considérés de bon pronostic avec une bonne probabilité de rester abstinent au 
moins 3 mois après le sevrage ! 
 
Il peut être néanmoins préférable d’accepter cette demande du patient, afin de l’assister au 
moment où il découvrira la vanité de ce type d’efforts. Et bien entendu aussi pour rester fidèle 
à une éthique de la réduction des risques : mieux vaut une cure dégressive qui échoue et qui 
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débouche sur une autre demande, qu’un refus qui renvoie le patient à un usage sauvage et qui 
l’expose aux risques les plus flagrants. 
 
Idéalement, les candidats à une dégressive qui voient leurs efforts contrariés par une 
reconsommation d’opiacés non prescrits ou par des symptômes de sevrage insupportables, ne 
devraient pas être pénalisés par l’équipe thérapeutique. Il devrait leur être proposé de relever 
le dosage et d’investir les aspects non pharmacologiques de la prise en charge. 
 
Il n’existe pas de protocole standardisé de dégressive, validé par des études 

internationales.  
 
En milieu protégé (hôpital, communauté thérapeutique, établissements pénitentiaires), on peut 
généralement réduire le dosage de l’ordre de 5 à 10 mg de méthadone par semaine. En 
ambulatoire, c’est-à-dire dans des conditions de stress majorées et d’exposition régulière aux 
offres d’héroïne, ces schémas doivent souvent être tempérés. Une correction des symptômes 
de sevrage par des médications non opiacées est souvent utile : antidépresseurs, sédatifs, 
myorelaxants, inducteurs du sommeil, neuroleptiques, anticonvulsivants, antalgiques… Au 
risque très réel d’induire une nouvelle dépendance à certaines de ces molécules (en particulier 
aux benzodiazépines et à leurs clones). 
 
En tout état de cause, il faut éviter d’emboîter le pas à des demandes prématurées de 
‘dégressives’, qui constituent la pente naturelle de nombreux patients… et semblent très 
tentante pour de nombreux médecins ! Il existe des arguments physiologiques pour justifier 
une période de maintenance de quelques mois au moins, le temps nécessaire à tirer parti de 
l’effet stabilisateur du « steady-state » des taux plasmatiques et de l’occupation des récepteurs 
aux opiacés. Cet effet, que l’on peut obtenir avec la méthadone, doit être comparé au profil 
désordonné de l’évolution de ces paramètres observée lors d’une consommation chronique 
d’héroïne. 
 
Il ne faut de toute façon pas perdre de vue que ce qui justifie fondamentalement d’entamer 
une ‘dégressive’, c’est l’évolution des problématiques sous-jacentes vis-à-vis desquelles la 
consommation a initialement fait office de solution ou de refuge pour le patient. Cette 
évolution se fait parfois par étapes, et la ‘dégressive’ n’est donc pas nécessairement un 
processus linéaire dans lequel on s’engage de manière inéluctable.  
 

Techniques de « dégressive » 

 
Paru dans l’une des plus prestigieuses revues médicales, un récent article de Kosten et 
O’Connor faisait le point sur les techniques de gestion des syndromes de sevrage à l’alcool et 
aux drogues 18. On peut y voir rappelé que « pour les patients dépendants de l’héroïne, une 
stabilisation prolongée à un opioïde est souvent une option thérapeutique préférable à la 
désintoxication et à l’abstinence ». Si la désintoxication des opiacés doit néanmoins être 
entreprise, l’article, auquel nous renvoyons pour les détails pratiques et la discussion, évoque 
trois modalités principales : 
 
1. Avec le recours à des agonistes opioïdes : 
 Méthadone : de 20 à 35 mg/j. ; réduction hebdomadaire de 3% de la dose de départ. 
 Buprénorphine : 4 à 16 mg/j. ; réduction progressive en quelques jours ou semaines. 
2. Avec le recours à des drogues non opiacées : 

Clonidine 0,2 mg 3x/j. ou lofexidine 0,2 mg 2x/j. (10 jours pour l’héroïne ; 14 j. pour 
la méthadone). 
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3. Désintoxication rapide ou ultra-rapide : 
- Détox rapide : combinaison Clonidine et Naltrexone, protocoles de 5 j. ; ou 

combinaison Clonidine / Naltrexone / Buprénorphine, qui semble préférable. 
- U.R.O.D. (ultra-rapid opiate detoxification) : anesthésie générale et Naloxone, puis 

Naltrexone 1920. 
 
D’autres molécules ont fait l’objet d’essais, publiés ou non, comme le propoxyphène 21. Rien 
ne permet d’en recommander l’usage en pratique courante. 
 
Par contre, la dérivation d’un patient bien stabilisé à des doses modérées de méthadone vers la 
Buprénorphine fait l’objet d’un intérêt des cliniciens et des chercheurs 22. 
 
Si ces méthodes ont fait l’objet d’une validation (tolérance, réduction des symptômes de 
sevrage, taux de rétention, etc.), aucune ne peut garantir un taux d’abstinence à moyen ou 
long terme. Au-delà des questions techniques, les points décisifs résident dans une sélection 
appropriée des indications et la négociation d’un projet thérapeutique viable au long cours 
(soutien par un antagoniste, séjour en communauté thérapeutique, exil thérapeutique, etc). 
 
Pour outiller la question de la sélection des meilleures indications, certains auteurs, en 
particulier l’équipe de Hiltunen et Eklund 23,24 , ont étudié les facteurs, qu’ils soient liés au 
traitement ou au patient, qui permettent d’augurer un pronostic favorable de sortie d’une 
maintenance à la méthadone.  
 
Pour une stratégie de sevrage de la méthadone, les diminutions de doses ne doivent donc pas 
dépasser 3 à 10 % de la dose totale par semaine. À cette condition, on n’observe généralement 
que des symptômes discrets (bâillements, frissons, nervosité) pendant deux ou trois jours 
suivant la diminution.  
 
Elles doivent s’espacer d’un temps suffisant pour permettre la réadaptation de l’organisme au 
nouveau dosage. La prudence s’impose dans l’évaluation empirique de ce délai – 
généralement de l’ordre de deux semaines minimum. Il n’est pas rare en effet d’observer un 
certain « effet retard » dans la manifestation des symptômes de diminution, qui peuvent 
subitement être ressentis après quelques semaines d’une diminution trop rapide qui semblait 
pourtant bien tolérée. 
 
 
On rencontre des patients qui demandent une ‘dégressive à l’aveugle’, mais peu de médecins 
acceptent de pratiquer cette méthode, dont les avantages sont peu évidents, mais qui a 
néanmoins été expérimentée à quelques reprises et fait l’objet de rares publications 25. 
 
Dans certaines (rares) situations, les conditions peuvent justifier une attitude plus 
entreprenante qui se solde par un sevrage hospitalier, soit par la technique classique 
(dégressive rapide avec atténuation symptomatique des signes du sevrage), soit par la 
technique dite U.R.O.D. (« lavage » des récepteurs opiacés par de fortes doses d’antagoniste 
administrées sous anesthésie générale). Ceci pourra s’envisager par exemple en cas de retour 
prolongé ou définitif au pays d’origine ou, de façon plus générale, en cas d’évolution radicale 
des conditions d’existence vers une situation où la méthadone et/ou l’héroïne ne serait plus 
disponible ou si la poursuite d’un traitement de substitution à la méthadone devenait un 
obstacle à la réinsertion (dans le cadre de certaines activités professionnelles par exemple). 
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Précautions 

 
Il importe de préciser aux patients qui entament une ‘dégressive’ que la relation thérapeutique 
est bien entendu susceptible de se poursuivre au-delà de la durée du traitement 
pharmacologique. Discuter ce point est rarement superflu, en particulier pour les patients qui 
semblent avoir peu investi la relation transférentielle et pour qui l’existence d’un « à-côté » au 
traitement pharmacologique n’apparaît parfois qu’à ce moment. 
 
Même après des traitements bien conduits, les rechutes ne sont pas à exclure. Il faut porter 
toute l’attention nécessaire à la bienveillance de l’accueil réservé aux anciens patients en 
rechute qui formuleraient une nouvelle demande de prise en charge, situation en soi souvent 
très culpabilisante pour le patient… et susceptible également de provoquer un sentiment 
d’échec chez les intervenants ! 
 
La reprise en traitement a tout avantage à s’appuyer sur la relation antérieure. Elle peut certes 
bénéficier d’une procédure accélérée pour ce qui est des aspects pharmacologiques, sans pour 
autant négliger l’évaluation soigneuse du niveau de tolérance actuel (durée et intensité de la 
rechute), ni surtout faire l’impasse sur les éléments de sens qui s’y rattachent. 
 

Dépendance aux opiacés et psychose : une clé ? 

 
Le lien entre la psychose et la dépendance chronique aux opiacés se pose de plus en plus 
souvent, que ce lien soit formulé tel quel, ou qu’il soit exprimé en termes de « co-morbidité ». 
Psychose flagrante, décompensée, avec hallucinations ou délire, ou structure de personnalité 
psychotique qui n'est manifeste qu'aux oreilles d'un praticien averti, apte à "interpréter" la 
position subjective du sujet persécuté. Cette question déborde le cadre fixé à cette 
contribution. Néanmoins, à côté d’autres éventualités, de névrose (post-traumatique ou 
phobique par ex.) ou de perversion, la psychose chronique, avérée ou dissimulée, semble une 
structure particulièrement représentée au sein de la patientèle chronique des institutions 
spécialisées.  
 
Il n’est pas exclu que, pour un sujet psychotique, les opiacés, et en particulier la 

méthadone, soient une façon d'accommoder, de "matelasser" sa psychose, de mobiliser 

des suppléances. La survenue d’une décompensation psychotique à l’issue du sevrage 

des opiacés est d’ailleurs rencontrée en pratique clinique et dans la littérature 
26

.  

 
À Bruxelles, plusieurs institutions se sont spécialisées dans l’accueil aux sujets dépendants de 
substances qui présentent une structure psychotique avérée ou probable.  
 
Cette hypothèse d’une structure de personnalité psychotique sous-jacente, affection chronique 
récidivante s’il en est, rendrait compte, au moins en partie, de la chronicité irréductible 
rencontrée chez une forte proportion des patients en maintenance à la méthadone. Elle 
confirmerait l’importance d’une attitude de respect à adopter devant ces patients, y compris 
devant les aspects positifs de leur dépendance, vue comme une tentative de traitement de cette 
psychose. 
 
 
 
 



 12

                                                                                                                                                         
1 Deglon J.J., Arrêt de la méthadone, attention danger !, THS La Revue des Addictions, vol. V, n° 17, 
mars 2003, pp. 910-911. 
2
 Voir par ex. :  www.methadoneaddiction.net. 

3
 Maddux JF, Desmond DP. Ten-year follow-up after admission to methadone maintenance. Am J 

Drug Alcohol Abuse. 1992;18(3):289-303. 
4
 Sees KL, Delucchi KL, Masson C, Rosen A, Clark HW, Robillard H, Banys P, Hall SM. 

Methadone maintenance vs 180-day psychosocially enriched detoxification for treatment of opioid 

dependence: a randomized controlled trial. JAMA. 2000 Mar 8;283(10):1303-10. 
5
 Bachmann Cl. Coppel A., La drogue dans le monde, Le Seuil, 1989, chapitre10, "Méthode brusque 

ou sevrage progressif", pp. 166-171 
6
 Riordan CE, Mezritz M, Slobetz F, Kleber HD., Successful detoxification from methadone 

maintenance. Follow-up study of 38 patients. JAMA. 1976 Jun 14;235(24):2604-7. 
7
 Stimmel B, Goldberg J, Rotkopf E, Cohen M. Ability to remain abstinent after methadone 

detoxification. A six-year study. JAMA. 1977 Mar 21;237(12):1216-20. 
8
 Cushman P Jr. Abstinence following detoxification and methadone maintenance treatment. Am J 

Med. 1978 Jul;65(1):46-52. 
9
 Eklund C, Melin L, Hiltunen A, Borg S. Detoxification from methadone maintenance treatment in 

Sweden: long-term outcome and effects on quality of life and life situation. Int J Addict. 1994 

Apr;29(5):627-45. 
10

 Eklund C & al., op. cit. 
11

 Cushman P Jr, op.cit. 
12

 Cushman P Jr, op.cit. 
13

 Newman R.G., Methadone treatment : defining and evaluating success,  New England Journal of 

Medicine, 1987 (317), 447-450. 
14

 Voir par ex. Alcohol and drugs of abuse : genetics, neurobiology, clinical definitions and endpoints, 

future therapies, European Workshop, Brussels, 7 february 2001. 
15

 Kreek M. J., Methadone-Related Opioid Agonist Pharmacotherapy for Heroin Addiction: History, 

Recent Molecular and Neurochemical Research and Future in Mainstream Medicine, Annals of the 

New York Academy of Sciences 2000 (909):186-216. 
16

 Eklund C & al., op. cit. 
17

 Michael Lenné , Nick Lintzeris, Courtney Breen, Simon Harris, Lynn Hawken, Richard Mattick, 

Alison Ritter, Withdrawal from methadone maintenance treatment: prognosis and participant 

perspectives, Aust N Z J Public Health 2001; 25: 121-5. 
18

 Kosten T.R. & O’Connor P., Management of Drug and Alcohol Withdrawal, N Engl J Med, 

2003;348:1786-95. 
19

 Hensel M, Kox WJ. Safety, efficacy, and long-term results of a modified version of rapid opiate 

detoxification under general anaesthesia: a prospective study in methadone, heroin, codeine and 

morphine addicts. Acta Anaesthesiol Scand. 2000 Mar;44(3):326-33. 
20

 Hanak C. & al., Le « sevrage » ultra-rapide de patients dépendants aux opiacés : un complément à 

l’article de Fontaine & al., l’Encéphale, 2002 ; XXVIII : 176-7. 
21

 Woody GE, Mintz J, Tennant F, O'Brien CP, McLellan AT, Marcovici M., Propoxyphene form 

maintenance treatment of narcotic addiction, Arch Gen Psychiatry. 1981 Aug;38(8):898-900.  
22

 Banys P, Clark HW, Tusel DJ, Sees K, Stewart P, Mongan L, Delucchi K, Callaway E. An open 

trial of low dose buprenorphine in treating methadone withdrawal. J Subst Abuse Treat. 1994 Jan-

Feb;11(1):9-15. 
23

 Eklund C, Hiltunen AJ, Melin L, Borg S. Abstinence fear in methadone maintenance withdrawal: a 

possible obstacle for getting off methadone. Subst Use Misuse. 1997 May;32(6):779-92. 
24

 Eklund C, Hiltunen AJ, Melin L, Borg S. 

Patient perceptions of psychological and physiological withdrawal symptoms and positive factors 

associated with gradual withdrawal from methadone maintenance treatment: a prospective study. 

Subst Use Misuse. 1997 Sep;32(11):1599-618. 
25

 Bleich A, Gelkopf M, Hayward R, Adelson M., A naturalistic study on ending blind dosing in a 

methadone maintenance clinic in Israel, Drug Alcohol Depend. 2001 Jan 1;61(2):191-4. 
26

 Voir par exemple, Levinson I, Galynker II, Rosenthal RN, Methadone withdrawal psychosis, J Clin 

Psychiatry, 1995 Feb;56(2):73-6.  



 13

Analyse bibliographique : 

Dosage de méthadone et sécurité au cours du traitement 

de la dépendance aux opiacés 

 

Methadone dosing and safety in the treatment of opioid addiction 

Stewart B. Leavitt, Addiction Treatment Forum, Sept. 2003 

 

 

Introduction 
 

La méthadone figure parmi les molécules les plus anciennes et les plus étudiées de la 

médecine moderne. Lorsqu’elle est prescrite et utilisée correctement, la méthadone est un 

médicament efficace et sans danger. Par le passé, de nombreux professionnels des centres de 

soins ont été guidés dans leurs prescriptions de méthadone par des principes philosophiques, 

moraux, ou psychologiques plus que par des bases pharmacologiques et cliniques. 

 

Nous analysons ici le contenu de cet article récent, disponible sur www.atforum.com, qui 

rappelle les principes qui devraient guider la prescription de méthadone sur des considérations 

scientifiques maintenant bien établies. 

 

 

Balance bénéfices/risques 

 

La méthadone a trois objectifs à court terme à atteindre : 

 

1) supprimer les symptômes de manque 

2) supprimer l’envie d’opiacé 

3) bloquer les effets des opiacés illicites 

 

Au cours de nombreuses années d’études cliniques, la méthadone a montré un profil de 

sécurité plutôt bon. La mortalité due à la méthadone est bien moindre que chez les 

toxicomanes non traités. Le risque relatif de mort est au moins 3 à 4 fois moins élevé 

pour les patients en MMT (Methadone Maintenance Treatment) que pour ceux qui 

arrêtent le traitement.  

 

Cependant, la méthadone est un opiacé puissant, capable d’induire des dépressions 

respiratoires chez les individus non tolérants aux opiacés.  

Lors de phases plus avancées en MMT, l’utilisation d’autres drogues a souvent été associée à 

la mortalité. C’est le cas notamment des benzodiazépines. 

 

 

Rappels sur la pharmacologie de la méthadone 
 

• La méthadone est un agoniste des récepteurs µ à opiacés situés dans le cerveau sur 

lesquels elle se fixe, bloquant par ailleurs la fixation d’autres agents opiacés comme 

l’héroïne (si elle y est suffisamment présente). 

• Bio-disponibilité par voie orale 80 à 95 % (morphine 30 %). 

• Métabolisée en métabolites inactifs et non toxiques. 

• Demi-vie moyenne de 24-36 heures (extrêmes : 4 à 91h). 

• Stockage principalement dans le foie.  
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• La quantité présente dans le sang (SML-Serum Méthadone Level) est relativement 

constante du fait du lent re-largage de la méthadone par les tissus. 

• Avec la méthadone, un équilibre des taux sanguins (steady-state) est atteint en 4 à 5 

jours, mais est parfois beaucoup plus long à atteindre chez certains individus. Il est 

donc important de considérer, qu’après chaque augmentation de la posologie de 

méthadone, il va falloir attendre 4 à 5 jours pour atteindre l’équilibre sanguin à la 

nouvelle posologie.  

 

                                 
                  D’après PAYTE, 2002 

 

 

• Le pic plasmatique est atteint en 2 à 4 heures, mais la demi-vie et la réponse 

physiologique du patient peuvent être influencées par de nombreux facteurs (alcool, 

drogues, médicaments, alimentation, stress psychologique, maladie psychiatrique, 

fonctions rénale et hépatique, grossesse ou ménopause, variations génétiques du 

métabolisme).  

• Le métabolisme de la méthadone fait intervenir le complexe cytochrome P450 

(enzymes CYP450). Les médicaments qui induisent l’activité de ces enzymes peuvent 

accélérer le métabolisme de la méthadone et en raccourcir les effets. A l’inverse, ceux 

qui inhibent le CYP450 peuvent ralentir le métabolisme de la méthadone et auront 

l’effet contraire. Des facteurs génétiques et environnementaux ont également une 

influence sur ces enzymes. Ceci a pour résultat une variation individuelle des effets de 

la méthadone.  

 

 

SML et symptômes 
 

Il a été recommandé par certains chercheurs d’utiliser les SML (Méthadonémie) pour 

déterminer la posologie adéquate de méthadone. Cependant, la posologie de méthadone n’est 

pas toujours corrélée avec les SML. Une forte corrélation a pourtant été rapportée par Wolff  

ou d’autres auteurs, mais de grandes différences peuvent survenir entre les patients. A des 

doses supérieures à 100 mg/j, il n’existe plus de corrélation entre les SML et les posologies de 

méthadone. En 2003, Payte et ses collègues ont montré que le rapport ‘SML au pic - SML 

résiduel’ serait une valeur plus intéressante ; il devrait être inférieur ou égal à 2. 

Cependant, les indicateurs les plus fiables sont les signes cliniques et les symptômes relatés 

par les patients eux-mêmes (symptômes d’overdose, de confort, symptômes subjectifs de 

manque, signes objectifs de manque). 
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Chaque patient pose un challenge clinique unique, et il est rappelé aux praticiens qu’il est 

préférable de s’enquérir de l’état clinique du patient que de ‘traiter les résultats de ses SML’, 

afin d’atteindre la dose idéale de méthadone. 

 

 

Importance de la tolérance 

 

La prise de méthadone peut être toxique pour tout individu non tolérant aux opiacés. La 

tolérance aux opiacés découle d’un procédé complexe de neuro-adaptation et même des 

consommateurs expérimentés peuvent subir les effets opiacés puissants de la méthadone.  

C’est pourquoi, il est essentiel de déterminer le niveau de dépendance-tolérance aux opiacés 

d’un individu avant d’initier la méthadone.  

La définition traditionnelle de la tolérance est la diminution des effets procurés par une 

substance après administrations répétées. Les récepteurs aux opiacés sont alors moins 

sensibles à la stimulation par ces mêmes opiacés, et plus de substance est alors nécessaire à 

l’obtention de l’effet recherché.  

 

 

Les différentes étapes du dosage et la sécurité 

 

Il existe plusieurs phases du dosage : 

 

� Phase d’induction initiale : supprimer les symptômes liés à l’abstinence. 

� Phase d’induction précoce : diminuer l’envie d’opiacés (« craving »), et atteindre le 

niveau de tolérance. 

� Phase d’induction tardive ou de stabilisation : déterminer la dose adéquate  

� Phase de maintenance : conserver les effets atteints. 

 

L’induction : 

 

Il existe plusieurs facteurs de risque : le dosage initial, l’utilisation d’autres drogues, l’état de 

santé global du patient. 

Pendant la période d’induction, on estime que le risque de mortalité est 7 fois plus élevé 

qu’avant le début du traitement. Il est 98 fois plus élevé pour les nouveaux patients que pour 

ceux qui prennent la méthadone depuis plus de 2 semaines.  

L’aspect le plus délicat est l’appréciation du niveau de tolérance aux opiacés du patient. Les 

lois fédérales aux Etats-Unis imposent la réalisation d’examens cliniques et d’examens de 

laboratoire pour chaque patient dans les 15 jours qui suivent l’admission en MMT. Il peut 

également être conseillé de recueillir des commémoratifs précis, et de faire un bilan 

cardiaque. La détection de troubles respiratoires, neurologiques ou cardiaques, ainsi que 

l’existence de maladies interférant avec le métabolisme des médicaments requiert un suivi 

intensif du patient. 

 

Les posologies d’induction : 

 

Il n’existe pas de formule scientifique pour calculer la tolérance aux opiacés. Il est donc 

conseillé de commencer lentement et avec des doses faibles. Il faut trouver un juste milieu 

entre une dose trop faible (signes de manque trop importants et persistants) et une dose trop 

forte (risque d’overdose). 

Les doses initiales recommandées sont variables d’un pays à l’autre.  

La dose maximale de 40 mg recommandée par certains est élevée et devrait justifier une 

surveillance accrue. 
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Pendant la phase d’induction, les patients peuvent ressentir un manque peu avant la prise 

suivante. Ce n’est pas un critère pour augmenter la posologie. Il faut leur demander comment 

ils se sentaient 3-4 heures après la prise, et si la réponse est satisfaisante, la dose ne doit pas 

être augmentée. 

Certaines directives conseillent, d’une manière générale, de ne pas augmenter les doses de 

plus de 5 à 10 mg par jour pendant la première semaine, et en tout cas, pas plus de 20 mg en 

tout pour la semaine.  

Bien sûr, l’utilisation concomitante d’alcool, d’autres opiacés, de sédatifs augmente de 

manière significative le risque de mort par overdose. 

Il n’existe pas de protocole d’induction absolument inoffensif pour tous.  

La phase d’induction se termine lorsque les SML ont atteint un niveau stable (steady-state).  

 

 

Vers la phase de stabilisation : 

 

Une fois la stabilisation des SML atteinte, la méthadone doit être présente en quantité 

suffisante pour maintenir le patient dans un état de « confort thérapeutique » entre deux 

prises. 

Il n’existe pas de relation clairement établie entre la posologie optimale de méthadone et la 

quantité d’opiacée consommée avant l’entrée en MMT (elle-même difficile à apprécier).  

Les études ont tout d’abord démontré que 80 à 120 mg par jour étaient suffisant pour la 

plupart des patients. Pour certains, il faut cependant utiliser une posologie de plus de 200 mg 

par jour.  

Pendant la phase de stabilisation, on ajuste les posologies par palier de 5 à 10 mg à chaque 

fois, tous les 3-4, parfois 5 jours, avec là-aussi, un maximum de 20 mg par semaine. La 

posologie adéquate à ce stade  ne peut être déterminée par des mesures objectives (comme les 

SML), donc les compte-rendus des patients sont des aides précieuses sur lesquels on se base.  

 

Des posologies élevées sont parfois nécessaires (et inoffensives), pour peu que les 

augmentations soient progressives et espacées. 

 

Une dose adéquate de méthadone permet (doit permettre) chez la plupart des patients 

d’arrêter la consommation parallèle d’opiacés.  

 

 

Qu’est-ce qu’une posologie optimale ? 

 

D’après les essais cliniques, les patients qui reçoivent une posologie élevée de méthadone 

obtiennent généralement de meilleurs résultats que ceux qui reçoivent une posologie plus 

faible. Cependant, la quantité nécessaire dépend des besoins du patient. 

Par exemple, ceux qui souffrent de troubles psychiatriques ont souvent besoin de doses plus 

élevées. Payte a dit récemment que les ‘plafonds arbitraires’ en terme de posologies (exemple 

le plus courant : 100 mg) n’ont pas de fondement scientifique ou clinique. 

 

 

Utilité des SML : 

 

Ils peuvent être utiles dans certains cas, pour confirmer une nécessité d’adaptation des 

posologies et pour déterminer quels sont les patients qui ont besoin d’une prise répartie en 

deux fois sur la journée. 

En moyenne, les chercheurs ont retenu une valeur d’au moins 150 à 600 ng/ml pour 

supprimer le besoin d’opiacé, et une valeur supérieure ou égale à 400 ng/ml pour avoir un 

effet de blocage des opiacés, en phase de maintenance. 
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Des études cliniques ont montré que pour l’obtention de SML à ce niveau (400 ng/ml), les 

posologies de méthadone nécessaires varient entre 50 mg/j et 900 mg/j. 

Le but recherché est une valeur résiduelle située entre 400
 

et 500 ng/ml (24 heures après la 

prise), et un pic inférieur au double (moins de 800 ng/ml).  

Le taux fatal des SML n’est pas déterminé avec précision : il varie de 60 à 4 500 ng/ml selon 

les cas étudiés. 

 

 

Répartir les doses : 

 

Si un patient montre des signes cliniques de surdosage quelques heures après la prise (hyper-

sédation), mais ressent des signes de manque avant la prise suivante, il est indiqué de répartir 

la posologie quotidienne en deux prises. Sinon, augmenter la monoprise quotidienne ne ferait 

qu’élever le pic, mais pas le SML résiduel. (NDLR : selon Tenore, cette situation clinique 

peut faire l’objet d’une confirmation par une méthadonémie au pic. Si elle est 2 fois 

supérieure à la méthadonémie résiduelle, l’indication de la bi-prise peut être posée). 

 

  

                                   

                                                                    D’après PAYTE, 2002 

 

 

L’éducation du patient est essentielle : 
 

 

S B. Leavitt rappelle, dans son article, que l’éducation des patients est essentielle à la réussite 

et à la sécurité du traitement par la méthadone. Il y a beaucoup de mythes et de mauvaises 

informations autour de la méthadone. Les patients ont besoin d’une compréhension minimale 

de ‘comment fonctionne la méthadone’ et de ce que cela va leur apporter. Ils doivent  

comprendre qu’il y a un délai de 2 à 4 heures avant l’effet, et qu’il y a une accumulation de la 

méthadone dans l’organisme en cas d’augmentation de la posologie. Il est indispensable qu’ils 

soient informés des signes évoquant le surdosage, notamment pendant la phase délicate de 

l’initiation. Par la suite, la décision de l’adaptation de la posologie (à la hausse comme à la 

baisse) doit être partagée avec chaque patient, et prise sur des considérations cliniques. 
 

Dr Christine RIVIERRE, Marseille et la rédaction du FLYER 

 
Vous pouvez consulter, imprimer, télécharger les articles déjà publiés dans le FLYER, 

sur le site http://www.rvh-synergie.org/ 
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Témoignage : 

Comment faire avec nos patients injecteurs de buprénorphine ? 

‘évocation d’une expérience de relais méthadone ultra court’ 

Dr Philippe VENTROU, La Rochelle 

 

 

 

Ndlr : Dans cet article, le Dr Philippe VENTROU fait part d’une expérience personnelle, qui 

n’a pas vocation à comparer l’efficacité de la buprénorphine et de la méthadone. Néanmoins, 

devant les difficultés qu’il a constaté avec des injecteurs ‘irréductibles’ de buprénorphine, il a 

tenté une modalité de prise en charge parmi d’autres, consistant en un passage à la méthadone. 

Ces passages ne se sont avérés totalement efficaces que dans une moitié des cas . Dans son 

introduction, il rappelle que la buprénorphine lui donne, ainsi qu’à une grande partie de ses 

patients, entière satisfaction.  

 

 

A partir de mars 1996, l’introduction de la buprénorphine dans la pharmacopée allopathique 

m’a permis de me lancer avec enthousiasme dans un accompagnement, que j’espérais moins 

chaotique qu’auparavant, des patients dépendants aux opiacés. D’une dizaine de consultations 

mensuelles déprimantes (pour les deux parties), demandées par des individus le plus souvent 

en errance thérapeutique, je suis passé à une bonne centaine de consultations mensuelles pour 

autant de patients recevant un médicament de substitution (environ 130 actuellement). Un 

nombre non négligeable me fréquentent depuis plus de 5 ans. J’ai donc eu un grand nombre 

d’occasions pour constater, commettre ou me rendre involontairement complice de 

“mésusages” (nomadisme médical, prescriptions de benzodiazépines sauf celles qui sont 

justifiées, trafic et injections du médicament de substitution), mais aussi me réjouir des 

magnifiques et très nombreux succès de cet accompagnement. 

 

Certes, une amélioration qualitative de la formation des médecins, l’utilisation d’une plus 

grande rigueur dans la prise en charge ainsi qu’une amélioration du contrôle par les 

organismes payeurs, permettraient de limiter l’importance de ces mésusages. 

 

Par ailleurs, je pense que les patients recevant un médicament de substitution auraient besoin 

en priorité d’un ‘coach’ (un éducateur spécialisé formé au ‘coaching’), présent 

obligatoirement et plus ou moins quotidiennement auprès d’eux. Il serait le pivot d’un 

programme de reconstruction existentielle, basé sur un travail de développement personnel, la 

recherche d’un travail digne et d’un toit personnel accueillant, et coordonnerait l’implication 

de professionnels de santé sociale, médicale et psychologique pour les parties spécifiques du 

programme de substitution, et seulement en cas de besoin. 

 

La pratique de l’injection du médicament de substitution, qui concerne presque exclusivement 

des anciens injecteurs réguliers d’héroïne, expose à des accidents parfois graves et semble être 

un frein à l’exploration de nouvelles défenses intra psychiques permettant au patient de lutter 

contre sa souffrance psychologique primaire ou secondaire, et finalement de progresser vers 

plus de bien-être et de qualité de vie, qui sont des objectifs de soin que je partage avec les 

patients. Dans ma clientèle de patients recevant un médicament de substitution, le problème 

de l’injection s’est posé de manière dramatique avec le décès d’un jeune homme de 24 ans 

(péricardite purulente), 5 septicémies dont 3 avec spondylodiscite, 2 avec endocardite ayant 

conduit à la pose de prothèses valvulaires et 1 avec un anévrisme cardiaque.  
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Dans cette liste noire ne sont, bien entendu, pas comptabilisés les abcès nécrotiques parfois 

spectaculaires, les oedèmes des membres supérieurs fixés et terriblement stigmatisant (je crois 

qu’il est commun de les dénommer “gants de boxe” ou ‘syndrome de Popeye’), ainsi que la 

détérioration préoccupante des voies d’abord veineux (bien utiles pour surveiller, par 

exemple, les effets indésirables d’un traitement anti-viral contre le VHC ou le VIH). Sans 

compter enfin les hypothétiques effets immuno-allergiques à long terme sur les artérioles 

pulmonaires, rénales ou ophtalmiques.  

 

Pour trouver des solutions thérapeutiques à ce problème vécu comme tel, tant par le médecin 

que par le patient, il est nécessaire d’en connaître les raisons. Celles invoquées sont de 

manière générale issues du registre psychanalytique tant pour les injecteurs réguliers 

qu’irréguliers. L’interrogatoire méticuleux des patients injecteurs réguliers m’a permis de 

poser l’hypothèse que chez un nombre non négligeable d’entre eux, l’injection pouvait 

s’expliquer par un phénomène prépondérant de conditionnement simple venant aggraver 

considérablement une difficulté modérée à explorer de nouveaux moyens de lutte contre les 

conflits intra-psychiques. La conséquence immédiate est alors d’en déduire qu’un changement 

radical de forme galénique et de nom commercial sans modification fondamentale du cadre 

d’accompagnement pourrait permettrait de régler simplement la situation de certains patients 

injecteurs quotidiens refusant de passer de la buprénorphine en moyen-seuil à la méthadone 

en haut-seuil d’exigence. En effet, pourquoi imposer un haut-seuil d’exigence à un patient par 

exemple âgé de 30 ans, sous buprénorphine depuis 5 ans en délivrance mensuelle et bien 

gérée, possédant un logement stable, jouissant d’une vie affective et relationnelle 

satisfaisante, établissant une relation thérapeutique satisfaisante avec son médecin, sans 

souffrance psychique notable ni consommation excessive de psychotropes licites ou illicites ? 

Cette situation est loin d’être rare ! Jusqu’en 2002, il n’était pas possible d’imaginer une telle 

possibilité puisque le changement de traitement devait obligatoirement se faire dans un CSST 

dont le protocole est souvent identique pour tous les patients, quel que soit leur histoire et leur 

situation. 

 

En 2002, une circulaire de la DGS a permis d’élargir aux médecins hospitaliers la primo-

prescription de la méthadone afin d’augmenter l’accès jugé trop faible par rapport à la 

buprénorphine. Il s’agissait en fait de créer des lieux de primo-prescription de méthadone 

dans les hôpitaux dans des conditions assez proches de celles existantes dans les centres de 

soins spécialisés. Cette disposition n’a pas eu l’effet attendu, en raison notamment du manque 

d’implication des services hospitaliers, de leur manque de moyens humains et/ou  financiers, 

ou encore de leur position idéologique et thérapeutique par rapport à la substitution opiacée. 

Dans mon département, le résultat est le suivant : officiellement, aucun service n’a profité de 

cette nouvelle disposition ! 

 

Devant la détresse de certains patients et leur difficulté, que je trouvais légitime, de tout 

remettre en question pour le simple fait qu’ils s’injectent leur traitement, j’ai décidé de 

proposer à trois collègues hospitaliers (un chef de service et son vacataire qui a travaillé 

pendant 6 mois, puis un praticien hospitalier d’un autre service qui lui a succédé) un 

programme expérimental –qui fonctionne encore- consistant en un relais ultra court de la 

primo-prescription de méthadone. L’intervention du médecin hospitalier consiste en une seule 

consultation avec prescription de méthadone à l’issue de celle-ci, en cas d’accord sur 

l’indication de la méthadone. Les critères d’inclusion des patients furent choisis de telle 

manière à éviter d’éventuels accidents : en résumé, le patient devait être jugé très stable 

depuis une période significative. Le protocole de suivi ne fut pas très différent de celui utilisé 

en centre méthadone à l’exception de l’obligation de prise du traitement devant un 

professionnel de santé, d’un élargissement de la délivrance assez précoce (2 à 3 semaines 

après stabilisation posologique et psycho-adaptative). La posologie de méthadone de départ 
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était adaptée à la posologie antérieure de buprénorphine sur la base d’une équivalence 

approximative connue entre les deux molécules. 

 

Dans la pratique, 5 patients qui ne correspondaient pas exactement aux critères d’inclusion 

mais dont j’avais les preuves renouvelées de leur loyauté (plusieurs années pour en juger) ont 

été inclus pour des raisons “humanitaires” et avec l’accord des médecins hospitaliers, 

moyennant une surveillance accrue. Dans tous les cas, les patients en qui je ressentais de la 

confiance ont été inclus. 

 

J’ajoute enfin qu’un autre médecin généraliste de ma ville a profité de cette dynamique pour 

inclure 2 patients. 

 

Sur les 17 patients inclus dans ce programme expérimental : 

 

- 3 sont sortis définitivement et rapidement, à leur demande : crises d’angoisse (2),   

injection de méthadone diluée dans l’eau (1). Tous sont retournés à la buprénorphine. 1 

patient déclare avoir arrêté les IV et a d’ailleurs diminué de moitié sa posologie de 

buprénorphine ; 2 de ces 3 patients ont été orientés vers le centre méthadone pour une 

demande d’inclusion. 

- 4 font l’objet d’une demande d’évaluation par le centre méthadone malgré l’arrêt des 

injections et la “propreté” des urines : absences répétées aux rendez-vous, absence 

d’amélioration de la situation sociale ou psychique. 

- 1 a présenté une séroconversion VHC suite à une période de consommation dite 

nasale de  cocaïne. La survenue d’une grossesse actuellement bien suivie a entraîné 

l’arrêt total de la  consommation de cocaïne mais aussi d’alcool et de cannabis ainsi qu’un 

arrêt après diminution progressive de son traitement de méthadone, avec l’accord de son 

obstétricien !. Sans cela, la patiente aurait fait l’objet d’une demande d’évaluation par le 

centre (avec une probabilité assez importante de refus de sa part). 

- 9 patients n’ont posé absolument aucun problème et se déclarent totalement satisfaits 

 - durée moyenne de traitement en mois = 11 mois 

 - posologie moyenne initiale de buprénorphine : 12,2 mg 

 - posologie moyenne de méthadone à stabilisation = 67 mg 

 - posologie moyenne actuelle de méthadone = 52,2 mg 

 

Pour les 4 patients encore en rétention mais orientés vers le centre méthadone : 

 - durée moyenne de traitement en mois = 15,5 mois 

 - posologie moyenne initiale de buprénorphine : 16 mg 

 - posologie moyenne de méthadone à stabilisation = 97,5 mg 

 - posologie moyenne actuelle de méthadone = 90 mg 

 

Parmi les 2 patients orientés vers le centre méthadone pour une demande d’inclusion,1 a 

préféré rompre sans drame la prise en charge et 1 m’a demandé d’expérimenter (en cours de 

discussion actuellement) la prise de buprénorphine devant son pharmacien sur une longue 

durée. 

 

Parmi les 4 patients orientés vers le centre pour une évaluation (donc avec une inclusion 

possible mais pas systématique), 1 a préféré rompre sans drame la prise en charge et est 

actuellement suivi par un autre médecin. 

 

Les 5 patients inclus pour des raisons humanitaires se retrouvent parmi les 8 patients ayant 

posé un problème mais tous ont globalement amélioré leur état de santé : diminution des 

oedèmes, traitement d’une hépatite C, amélioration de l’état psychologique, diminution de la 
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consommation d’alcool. 3 acceptent sereinement de se soumettre à une évaluation au centre 

méthadone, 1 a rompu la prise en charge et 1 été positivement transformée par sa grossesse ! 

 

Bien entendu, il est impossible de tirer des conclusions valides et solides de cette expérience 

dont le but était avant tout de mettre le plus grand nombre possible de patients, dont je 

respectais et comprenais leur refus d’une orientation systématique au centre méthadone, à 

l’abri des risques morbides liés à leurs injections. 

 

Les effectifs sont trop petits, l’analyse statistique est plus que sommaire, le “protocole” est 

certainement truffé de biais en tous genres, les analyses urinaires n’ont pas été faites avec la 

régularité la plus scrupuleuse car c’est l’effet sur l’IV que je cherchais à obtenir chez des 

patients loyaux et qui me l’ont prouvé sur plusieurs années. 

 

Cependant, il me paraît cependant tout à fait possible, à la lumière de ces résultats, 

d’affirmer que certaines questions, évoquées ici pêle-mêle et de manière très littéraire, 

mériteraient la mise en place de véritables essais cliniques à grande échelle et d’une 

réflexion sur l’organisation des soins : 

 

1.  Est-il préférable ou non de prescrire d’emblée de la méthadone aux patients injecteurs 

réguliers d’héroïne ? 

 

2. Est-il souhaitable ou non de prescrire rapidement de la méthadone aux injecteurs réguliers     

ou irréguliers de buprénorphine ? 

 

3. Un changement de molécule nécessite-il forcément un changement de cadre de soin ? 

 

4. Est-ce le choix de la molécule qui doit conditionner le cadre thérapeutique ou la situation 

globale du patient ? La définition  précise de critères sélectifs d’inclusion et d’évaluation 

(sous la forme notamment d’un programme préparatoire), mais aussi la clarification des 

objectifs du soin basée aussi sur une réflexion pragmatique devrait aider les prescripteurs 

de traitements de substitution à mettre un peu d’ordre dans leur pratique, énormément 

conditionnée par des concepts théoriques qui n’ont jamais été validés réellement que par 

leurs propres pratiques. 

 

5. Un médecin généraliste bien formé et rigoureux est-il capable, dans son cadre d’exercice, 

de prescrire de la méthadone en primo-prescription, dans certaines conditions liées à la 

situation du patient et à son histoire avec le prescripteur ? Pour éviter le problème des 

prescriptions anarchiques de méthadone en ville, il suffirait d’accorder aux médecins 

généralistes volontaires, formés et acceptant de passer un contrat de collaboration, un statut 

de vacataire au centre méthadone de référence. Une partie de sa rémunération serait 

libérale (consultations) et l’autre serait salariée (réunions de synthèse). Ce système aurait 

donc l’avantage d’être simple et peu coûteux ; il entre, d’autre part, totalement dans la 

logique des micro-structures, telles qu’elles sont proposées en Alsace (cf. Flyer Hors-série 

N° 2, décembre 2003). 

 

 

 

Dr Philippe VENTROU, médecin généraliste, LA ROCHELLE 

pventrou001@rss.fr 

 

 



 

La méthadone, un traitement de substitution créateur de lien 

social pour les toxicomanes 
Nadège KHAZNADJI, éducatrice, CSST Narbonne (11) 

 

 

 

 

Bernard Kouchner précisait lors de la remise d’un rapport sur ‘L’accès à la Méthadone’ en 

France :  « Je rappellerai simplement que la mise en place de la substitution s’est traduite par 

une multiplication des recours aux dispositifs socio-sanitaires, une diminution de 80 % des 

overdoses mortelles à l’héroïne entre 1994 et 2000, une diminution par trois voire quatre des 

contaminations par le VIH et une stabilisation des infections par le virus de l’hépatite C ». 

(Journal L’Indépendant du 11 avril 2002). 

 

Le centre spécialisé de soins aux toxicomanes de Narbonne, créé en 1988, a vu naître son 

‘Service Méthadone’ en Janvier 2000. On a pu observer en presque 4 ans une courbe 

exponentielle de la fréquentation. (Le nombre de patients a été multiplié par 3). 

 

Ce constat ne m’a pas laissée sans question. Qu’est-ce qu’un traitement de substitution ? Quel 

est l’intérêt pour les toxicomanes ? 

Afin de trouver des réponses, il me paraissait nécessaire de mettre en place une étude en 

interne et surtout de permettre aux principaux acteurs (les patients) d’avoir la parole. 

Cet article est un condensé de cette étude qui a été effectuée en Décembre 2002, l’intégralité 

de la recherche est disponible au CSST. 

 

La question centrale qui a guidé ma recherche était la suivante : 

 

En quoi le traitement de substitution par la méthadone était-il créateur de lien social pour les 

toxicomanes ? 

 

Après avoir déterminé quelques concepts fondamentaux tels que le lien social et la méthadone 

comme notion de remplacement, mon hypothèse était la suivante :  

 

Le traitement de substitution par la méthadone était créateur de lien social pour les 

toxicomanes parce qu’il permettait une insertion sociale. 

 

La parole des usagers 

 

Travaillant moi-même comme éducatrice spécialisée au service Méthadone de Narbonne, il 

m’a semblé pertinent d’interroger des patients du centre. 

J’ai effectué les entretiens le même jour avec trois patients, j’ai déjà eu l’occasion de les voir 

lors d’entretiens socio-éducatifs auparavant, donc nous nous connaissions. C’est aussi pour 

cette raison qu’il n’y a pas eu de réticences de leur part à participer à ma recherche. 

J’ai choisi deux hommes et une femme (les hommes étant les plus nombreux), à des phases 

différentes de soins. 
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Présentation des personnes interrogées 

(J’ai choisi d’autres prénoms pour assurer la confidentialité des personnes interrogées.) 

 

Stéphane 

 

Il a 27 ans. A l’âge de 8 ans, il a été placé en foyer par la DDASS. A 15 ans, il se retrouve à la 

rue. Il rencontre sa future épouse à 18 ans et se marie à 21 ans. Naissent de cette union deux 

enfants. Ils se séparent à 23 ans. Jusqu’à 25 ans, il vivra dans la rue, avant de rencontrer sa 

nouvelle compagne avec qui il aura un autre enfant. Ils se sont quittés il y a deux mois. Il est 

sans domicile depuis. 

Il est toxicomane depuis l’âge de 17 ans ; il consommait de l’héroïne en intra-veineuse, et 

d’autres produits annexes (alcool, médicaments, …). 

Il a fait de la prison pendant 5 mois. 

Il a déjà travaillé comme boulanger, mais depuis quelques années il est sans emploi et perçoit 

le RMI. Sur le plan de la santé, il n’a jamais fait d’examen, et ne veut pas connaître sa 

situation médicale. 

Il est dans le programme méthadone depuis deux semaines. 

 

Mathias 

 

Il a 32 ans et il est célibataire. Il est hébergé depuis le 15 octobre dernier dans un appartement 

relais d’AID 11, mais auparavant, il avait son propre appartement en autonomie. 

Il est toxicomane depuis l’âge de 21 ans (héroïne en intra-veineuse) avec une  consommation 

d’alcool importante (se définit lui-même comme ‘alcoolique’). 

Il a effectué plusieurs peines de prison. 

Il a déjà travaillé, mais de façon épisodique (travail saisonnier). Sur le plan de la santé, il a 

l’hépatite C depuis 1991, et est dégradé physiquement (amaigrissement important). 

Il en est à sa 3
ème

 expérience avec la méthadone, en 1998 au CSST de  Carcassonne, en 2000 

au CSST de Narbonne. 

Il est dans le programme méthadone depuis trois mois. 

 

Carine 

 

Elle a 35 ans. Elle est divorcée et a un enfant. Elle vit dans son propre appartement en 

autonomie. Elle est toxicomane depuis l’âge de 30 ans, avec une consommation importante 

d’héroïne en sniff. 

Elle a déjà travaillé en saison et en stage. Sur le plan de la santé, elle a été alcoolique. Au 

cours de sa toxicomanie, elle est devenue anorexique (36 kg) et a eu de gros problèmes 

pulmonaires qui ont occasionné de multiples hospitalisations. 

Elle est dans le programme méthadone depuis neuf mois. 

 

L’entretien 

 

J’ai choisi l’entretien semi-directif car il permet de laisser la parole libre tout en orientant 

l’entretien par quelques questions qui servent de fil conducteur. J’ai présenté au préalable à 

chaque patient l’objet de ma recherche. L’entretien s’est construit autour du changement entre 

« avant la méthadone » et « pendant la méthadone », et du thème de l’insertion, les  

changements sur le plan personnel, familial, professionnel,… 

Les entretiens ont duré entre 20 et 40 minutes. Nous étions tranquillement installés dans mon 

bureau, lieu déjà connu d’eux. 
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Retranscription des entretiens 

 

J’ai essayé de  retranscrire le plus fidèlement possible la parole des patients. 

 

Stéphane 

 

D’emblée, il me dit ne pas être compris par l’infirmière qui lui délivre la méthadone chaque 

matin. Il est actuellement à 40 mg par jour et estime que ce n’est pas suffisant, il ressent les 

effets du manque. Pour faire un bilan, c’est tôt encore, les seuls bienfaits à deux semaines de 

traitement, c’est l’arrêt de la seringue. 

Les choses ne bougent pas comme il le voudrait, et insiste sur le fait qu’il est extrêmement 

difficile de se soigner alors qu’il vit dans la rue. Il est actuellement dans un squat et ses 

compagnons d’infortune lui proposent régulièrement de la drogue. Au bout de quelques refus, 

il est « contraint » de consommer. La tentation est très grande. 

Il observe que depuis le début du traitement méthadone, il a tendance à consommer beaucoup 

d’alcool, ce qu’il ne faisait pas avant. Les journées sont longues, l’alcool lui permet d’oublier 

et d’avoir des sensations. Il fume aussi  du cannabis. 

Bien que ses conditions de vie ne soient pas les plus favorables pour le soin, il remarque que 

le traitement méthadone « pose », qu’il n’a plus les effets du manque de la « came ». C’est 

maintenant supportable. La méthadone ne « défonce » pas. Les attentes qu’il avait en entrant 

dans le programme, c’était pouvoir se réinsérer « sans se mettre une aiguille dans le bras ». 

L’équipe du CSST donne la possibilité de parler, mais « c’est leur mission ». 

Il dit être tout de même patient ; il sait qu’il faut du temps. Il s’accroche aux soins, et sait que 

ça va venir petit à petit. Quand il sera dans un appartement, ça ira mieux, et pourra aussi 

revoir sa fille. Mais il souligne de nouveau qu’il est difficile de se soigner lorsque l’on est 

sans domicile. 

 

Mathias 

 

Il trouve que c’est encore trop tôt pour parler des effets positifs de la méthadone (trois mois de 

traitement). Il commence à se sentir bien, et prend peu à peu ses marques. Il est venu dans le 

programme parce qu’il avait « un ras le bol de la pauvreté, de la précarité et de la prison ». 

Sa dernière incarcération lui a donné le déclic. Il dit avoir toujours envie de la seringue. 

Il revient sur ces expériences précédentes de substitution par la méthadone (en 1998 et en 

2000). Ça n’a pas marché parce qu’il ne réalisait pas et se fichait du soin. Il se disait révolté 

contre la société. La méthadone lui permettait de se freiner par rapport à l’injection mais il 

n’était surtout pas prêt, et ne cherchait pas à s’en sortir (pas de recherche de travail). 

Aujourd’hui, et après deux échecs, il veut s’en sortir. Etre dans le programme méthadone 

change la vie au quotidien, il ne « bataille plus pour se défoncer ». Il ne côtoie plus les 

dealers. Il est plus disposé à travailler. Il a d’ailleurs fait des démarches administratives, et des 

recherches d’emploi. Il a trouvé un travail et commence le 15 janvier. 

Maintenant il veut penser à lui, refaire sa vie avec une compagne. Il a repris contact avec un 

dentiste, et est pris en charge par l’hôpital pour soigner son hépatite C. Il trouve que son corps 

ressent de nouveau les choses. 

Etre à la méthadone, c’est se lever tôt, connaître d’autres personnes différentes des dealers, le 

contact journalier avec le CSST fait plaisir et permet de parler. Il se sent moins exclu, il dit 

être devenu quelqu’un et marcher différemment dans la rue. L’image qu’il renvoie de lui est 

différente.  

 

Carine 

 

Elle compare la méthadone à « un cordon ombilical ». Elle prétend que ça socialise 

puisqu’elle est obligée de venir tous les matins. De plus, elle habite un village à quelques 
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kilomètres de Narbonne et elle n’a pas de moyen de locomotion personnel. Elle doit prendre 

quotidiennement le bus. Le cordon est le lien qu’elle s’efforce de tenir entre chez elle et le 

CSST. Avant elle avait perdu confiance en elle, aujourd’hui suivre ce traitement est une 

manière de « mettre le pied à l’étrier » pour se battre, pour entrer dans la vie active. 

Elle a demandé la méthadone car elle avait de gros problèmes de santé et se sentait mourir si 

elle ne réagissait pas. Une seule prise du médicament permet de ‘se poser’, contrairement à la 

multiprise quotidienne de drogue, « il t’en faut d’abord toutes les 4 heures, puis toutes les 2 

heures, puis toutes les heures ». Elle a pris confiance en elle et elle a surtout envie de jouer 

son rôle de mère. 

Le CSST offre de la relation et c’est indispensable. L’équipe est importante, surtout le 

psychologue, car il est difficile de s’en sortir sans parler de son histoire à un professionnel. 

Aujourd’hui, elle arrive mieux à prendre en compte les démarches administratives ; avant elle 

en avait peur et ne réglait pas ses problèmes (impayés de loyer, …). Il y a encore beaucoup à 

faire mais elle essaie de les régler peu à peu. 

Sur le plan de la santé, elle a regrossi, et elle prend soin d’elle. Elle se maquille, s’habille de 

façon féminine (ce qu’elle ne faisait plus). Elle positive les choses. elle ressort (après 4 ans 

d’enfermement et d’isolement). Pour elle, la méthadone a changé les choses mais surtout, elle 

a pris conscience qu’il fallait qu’elle s’en sorte.  

 

VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 

 

Au regard de ces trois entretiens, nous pouvons observer que les patients, qui bénéficient d’un 

traitement de substitution par la méthadone dans un CSST, enclenchent peu à peu quelque 

chose de différent de leur vie de toxicomane. Le travail est progressif et permet de faire le 

deuil de leur vie d’avant. Ils disent qu’il est encore tôt pour vraiment ressentir les bienfaits du 

traitement. Il est difficile d’effacer tout un parcours dans la drogue en quelques mois. Leurs 

vies tournaient autour du produit, avec la recherche du produit pour éviter le manque, les 

délits, la prostitution pour se procurer de l’argent pour acheter la drogue, …  

Pour eux, la méthadone n’est pas simplement un médicament, mais tout un dispositif, un lieu 

avec une équipe qui est là, disponible et à l’écoute. Ce dispositif  leur permet de se raccrocher 

au monde du réel, et devient un point d’ancrage vers l’insertion. Il vient souvent après 

plusieurs échecs de soins (sevrage à répétition, postcures qui ont échoué).  

Les patients citent plusieurs points positifs dont l’arrêt du mode de consommation par 

l’injection intra-veineuse. La prise unique qui « pose » et leur permet de se repérer dans le 

temps (se lever tous les matins pour venir au centre). Les effets du manque sont diminués, 

voire supprimés. Ils prennent conscience du  soin de leur corps (soigner les infections, se faire 

soigner les dents, se laver, …). Ils ont plus confiance en eux pour affronter l’extérieur (les 

administrations, chercher du travail, entrer en relation avec d’autres personnes, …) et 

redécouvrent l’importance de jouer leur rôle de parent. 

Mais ce traitement n’est pas magique. Les patients insistent sur le fait qu’il faut vraiment 

vouloir s’en sortir, ils parlent de « déclic ». S’ils ne sont pas prêts, c’est voué à l’échec. 

 

Cette recherche m’a permis de me rendre compte que les patients avaient pour but premier de 

se sevrer de la seringue (la majorité ayant été des injecteurs de buprénorphine et autres 

substances). C’est seulement dans un second temps qu’ils vivent la substitution et son cadre 

thérapeutique comme un accès à l’insertion. 

 

Suite à cette analyse, je peux dire que le traitement de substitution par la méthadone est 

créateur de lien social parce qu’il  permet une véritable insertion. Mais il faut prendre en 

compte l’importance du « temps ». 
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Royaume-Uni :  

Davantage de décès dans les cas de ‘désintoxication’ réussie ! 
 Andrew Byrne, Redfern, Australie 

 

 

Commentaires d’Andrew BYRNE à propos de l’étude :  

Loss of tolerance and overdose mortality after inpatient opiate detoxification: follow up study. 

Strang J, McCambridge J, Best D, Beswick T, Bearn J, Rees S, Gossop M. BMJ. 2003 May 

3;326(7396):959-60 
  

 

 

Chers collègues, 

 

Troublé par le taux de mortalité excessif par overdose en Angleterre chez les héroïnomanes, 

Strang a eu l’excellente idée d’examiner, de façon prospective, les candidats à une cure de 

‘désintoxication’ (sevrage de l’héroïne ou de leur traitement de substitution). Il ressort de son 

étude que sur 137 patients inscrits dans un centre de ‘désintoxication’, 5 (3,6 %) sont morts en 

moins de 12 mois. Cela correspond à l’ordre de grandeur enregistré pour les populations de 

personnes souffrant de toxicomanie aux opiacés qui ne suivent pas de traitement d’entretien    

(2 – 7 % par an). Trois décès étaient dus à une overdose et les deux autres pourraient avoir été 

liés à la drogue (infection pour l’un et insuffisance rénale pour l’autre, conséquences d’une re-

consommation). Mais aussi et surtout, ces chercheurs de Maudsley ont contacté et interviewé 

la plupart des survivants (103, soit 78 %, au bout de 9 mois en moyenne). Le résultat de ces 

interviews confirme l’étroite relation qui existe entre décès ou survie ; (1) le fait de vivre seul 

(80 % contre 16 %) et les questions potentiellement connexes telles que (2) passer plus 

longtemps en ‘désintoxication’ (25 jours contre 15 jours) et (3) suivre le traitement complet 

de ‘désintoxication’ de 28 jours (100 % contre 67 %). 

 

Comme on a pu l’observer dans d’autres études, toutes les victimes étaient des hommes et 

probablement des usagers de drogue intermittents et non de grands consommateurs réguliers. 

Le plus regrettable est que, pour les 71 % qui suivaient un traitement à la méthadone (et qui 

entraient dans le programme de ‘désintoxication’), la posologie quotidienne moyenne était 

d’environ 29 mg. Le professeur Strang recommande une dose minimum de 60 mg pour être 

efficace. Il se peut que ces patients aient suivi un traitement à la méthadone inadéquat et donc 

inefficace. Ces patients traités dans ce cas n’étaient peut-être pas “prêts” pour la 

‘désintoxication’. 

 

 Il est regrettable que, malgré l’administration de questionnaires de suivi, on ne nous dise pas 

quelle proportion de patients en désintoxication sont restés neuf mois sans prendre d’opiacés, 

bien qu’on sache que seulement 37 (27 %) sont parvenus à une abstinence totale, formant ce 

que ces chercheurs appellent la catégorie “perte de tolérance” (“lost tolerance” – LT). Les 5 

décès sont survenus dans ce petit groupe, ce qui donne un taux de mortalité parmi les sujets 

ayant “réussi” (“achevé”) leur désintoxication de 13,5 % au bout d’un an (trois étaient morts 

au bout de quatre mois). 

 Il existe actuellement au moins cinq bonnes études qui indiquent un accroissement apparent 

du taux de mortalité chez les héroïnomanes désintoxiqués des opiacés, y compris chez les 

personnes sorties de prison (voir références ci-après). Chacune de ces études vient s’ajouter à 

l’inquiétant nombre de publications sur les décès par overdose. 

 

Peu de personnes pourraient être plus dissuadées par des sanctions pénales contre la 

consommation d’héroïne que les détenus récemment sortis de prison. Pourtant, ce sont ces 
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individus qui courent un risque très élevé en ce qui concerne l’usage de drogue et les 

complications qui s’ensuivent, y compris le risque de décès (jusqu’à 14 fois plus élevé selon 

une étude). On pense que la tolérance réduite des patients qui ont suivi une forme quelconque 

de désintoxication (y compris la “désintoxication rapide”) peut les rendre plus vulnérables à 

une overdose de drogue illégale, par nature de ‘puissance’ inconnue. 

 

On sait que les cas d’overdose sont plus fréquents chez les usagers occasionnels, qui vivent 

seuls, sont de sexe masculin et, paradoxalement, ont suivi un traitement de ‘désintoxication’. 

Ces auteurs trouvent ce dernier résultat “contre-intuitif” mais reconnaissent que la tolérance 

réduite et la force inconnue des drogues illégales peuvent être incriminés. 

 

 

Cette étude ne signifie pas que la ‘désintoxication’ n’est pas recommandée, mais elle 

démontre que ce n’est pas une intervention fondée sur des résultats cliniques et qu’elle 

doit être prescrite sur la demande du patient lorsque les autres options ne sont pas 

satisfaisantes ni appropriées.  

 

 

La désintoxication ne devrait jamais être obligatoire puisqu’on sait qu’elle entraîne un 

accroissement du taux de mortalité, comme l’ont démontré de rigoureuses études suédoises. 

La plupart des overdoses peuvent être évitées en informant les toxicomanes sur les règles à 

observer : ne pas utiliser seul des drogues injectables, utiliser si possible dans des centres 

surveillés et utiliser de plus faibles doses. 

 

Ce commentaire d’Andrew BYRNE est disponible sur le site bilingue (français-anglais) 

www.toxicomanies.info . Il est reproduit ici avec l’autorisation de son auteur et le Directeur 

de « The Baron Edmond de Rothschild Chemical Dependency Institute » qui gère ce site 

le Dr Robert G. Newman, que nous remercions vivement 

Dr Andrew BYRNE                                                    
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