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DRAMES 2012, 60% des décès imputables aux médicaments de substitution aux opiacés 
(méthadone et buprénorphine) 

Données DRAMES 2012 / A interpréter avec pertinence et sans jeter le bébé avec l'eau du 
bain !  

Cher(e)s correspondant(e)s, cher(e)s ami(e)s de la revue Le Flyer 
 
Nous initions avec cette nouvelle formule, l’e-ditorial, une nouvelle communication vers nos 
lectrices et lecteurs par l’intermédiaire de notre gmail. Nous inviterons, à chaque édition, 
une personnalité du champ de l’addiction et/ou de la réduction des risques, extérieur à la 
revue, à cosigner cet e-ditorial. 
 
Aujourd’hui, c’est le Dr Claude Jacob qui a dirigé pendant plusieurs années l’Intersecteur des 
Pharmacodépendances de Moselle (57) et qui a participé à de nombreuses commissions et 
conseils scientifiques qui revient avec nous sur les données du dispositif DRAMES pour 
l’année 2012 : 

L'accès généralisé aux médicaments de substitution a contribué, entre autres, à rendre moins 
présente l'héroïne et, c'est une évidence, plus présents ces médicaments, y compris sur le 
marché noir. Il faut toutefois garder à l'esprit que les MSO (méthadone et Subutex) font 
baisser la mortalité des usagers de drogue (4 fois) mais, bien sûr, à condition qu'ils soient en 
traitement ! Pour ceux qui consomment occasionnellement un médicament de substitution, 
avec un faible niveau de dépendance - voire aucune, qui de surcroît y associent des 
benzodiazépines et/ou de l'alcool, le risque de faire une overdose est important, en 
particulier avec la méthadone. 
 
Les usagers qui prennent quotidiennement leur dose de méthadone (y compris à forte dose) 
ou de buprénorphine ne font pas d'overdose ! Ils sont protégés par leur 'niveau de tolérance' 
! Ceux qui en font une utilisation ponctuelle ou irraisonnée, ce qui est parfois le propre de 
l'usage de drogues (pas toujours raisonnable par définition), risquent leurs vies ! Il en est de 
même avec l’héroïne ou tout autre opiacé ! 
 
La moyenne d'âge des usagers ayant fait une OD avec un médicament de substitution est 
inférieure de près de 10 ans à la moyenne d'âge des patients recevant un traitement de 
substitution. Ce qui tend à montrer qu'il ne s'agit pas des mêmes ! D'un côté, des usagers 
plutôt jeunes dans des conduites à risque, et qui peuvent faire des overdoses....D'un autre 
côté, des patients qui ont en moyenne 40 ans ou plus et qui sont protégés du risque 
d'overdose par des pratiques apaisées et à moindre risque incluant la prise régulière de 
traitement de substitution... 

Nous savons, par notre pratique, que les usagers qui décèdent d'une overdose ne sont pas 
ceux qui sont suivis dans nos centres ou par des médecins de ville. Quand nous apprenons un 
décès, il s'agit toujours d'un usager hors système de soins ou en rupture avec celui-ci. Dans 
certains cas, il peut s'agir de patients avec de lourdes problématiques sociales et/ou 
psychiatriques et où la prise de risque et maximale, parfois volontaire. 



 
Les données du dispositif Drames rappellent que l'usage de drogues opiacées est une 
conduite dangereuse, proportionnellement aux risques pris ! Et dans ce ‘comptage’ des décès 
par overdose, il faut intégrer la notion même de ce qu'est l'usage de drogues, de qui sont les 
usagers de drogues, et quelles sont leurs pratiques ! Afin de ne pas interpréter ce type de 
données (très intéressantes au demeurant) comme on le ferait avec des médicaments plus 
classiques. 

Nous devons, nous soignants, tenter d’agir en amont ! Les traitements de substitution qui 
sont sur le marché sont ceux que nous prescrivons. Certes, ils prennent la place d’autres 
produits plus dangereux parfois (héroïne) ! Certes, la bonne accessibilité des médicaments de 
substitution opiacée a eu en France des conséquences extrêmement positives sur la santé des 
individus et sur la santé publique. Le marché noir est peut-être le prix à payer pour un large 
accès aux MSO (tout en ayant à l’esprit qu’il est plus actif encore dans les pays où les MSO 
sont peu accessibles). Faisons en sorte que le coût soit le moins élevé possible…. 

Nous allons produire dans les semaines qui viennent une plaquette d'information, dédiée 
spécifiquement au risque d'overdose avec les médicaments de substitution. 

Ci-dessous, la communication sur Drames, sur le site Addictauvergne : 
http://www.addictauvergne.fr/deces-methadone-buprenorphine-drames-
2012/?utm_content=buffer0a709&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
mpaign=buffer 

PS : Quand on fait des omelettes... on casse des œufs. Les finalités de la substitution sont de 
faire cesser les souffrances et les errances liées aux opiacés dans un encadrement de soins de 
sollicitude et de retour à un comportement apaisé du sujet. 

On peut casser des oeufs et ne pas faire d'omelette. Les usages détournés à des fins de 
consommations erratiques par des sujets dont la psychopathologie est souvent ignorée voire 
déniée, conduisent à des mélanges explosifs de psychotropes, exotiques ou non, qui 
conduisent au pire. 
 
Tous les psychotropes, légaux, illégaux, règlementés, non réglementés, sont employés hors 
normes il faut s'en convaincre, l'alcool en est un bon exemple. 
 
Que chacun rende responsable le produit voilà qui blanchit la politique, le drogué, sa famille, 
les thérapeutes, la société, Dieu lui-même pourquoi pas? 
 
Quelle dette nous reste sur l'estomac ou la conscience pour que nous ouvrions un nouveau 
procès en sorcellerie ? 
 
Donnons nous quelques moyens, nous qui suivons péniblement 5% de nos alcooliques par an. 
 
Dr Claude JACOB, Psychiatre des Hôpitaux. 
Ancien chef de Service, chef de Pôle Addictologie Metz. 
Ancien membre de la Commission des traitements de substitution. 
Ancien membre du Conseil Scientifique de l'OFDT. 
Paisible Retraité. 
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