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Editorial
Une rentrée en fanfare pour les TSO. Une offre de traitements inégalée ! Rappelons qu’il y a un peu
plus de dix ans seulement, aucun médicament de substitution opiacée n’avait, en France, de cadre légal
de prescription et de délivrance. Les premières AMM datent de 1995 (méthadone) et 1996 (Subutex®)
suivies, quelques 10 années plus tard (en 2007), par la mise sur le marché d’un, puis 2 génériques de la
BHD (Buprénorphine Haut Dosage). Cette offre s’étoffe encore en 2008, avec l’apparition d’une
gamme de gélules de méthadone (en avril de cette année), d’une gamme de dosages intermédiaires de
BHD (1 - 4 et 6 mg, en complément des 0,4 – 2 et 8 mg existants) initiée par les laboratoires
génériqueurs, et de Suboxone® (prévue fin 2008).
Demain, un usager de drogue pourra bénéficier d’un choix de médicaments de substitution très large.
Il sera parfois associé à ce choix, en formulant une demande claire et réalisable. Mais, plus souvent, le
choix sera dicté par des considérations économiques (un générique à la place de Subutex® - le
rapprochant ainsi d’autres usagers du soin et du médicament), ou encore ce choix dépendra des cadres
légaux de prescription et de délivrance en vigueur (comme pour la méthadone par exemple).
Et enfin, le choix relèvera parfois de la conviction d’un prescripteur, notamment dans le choix de la
buprénorphine seule ou de l’association buprénorphine-naloxone (Suboxone®). On peut espérer que,
très rapidement, des experts indépendants des firmes s’expriment sur ce dernier choix et établissent
des recommandations. Lequel des deux médicaments prescrire en première intention : BHD seule ou
l’association avec la naloxone ? Dans quel cas peut-on préconiser le passage de BHD à Suboxone®,
de Suboxone® à BHD ? Parmi les 100 000 patients actuellement traités par BHD seule (Subutex® et
ses génériques), quels sont ceux qui devraient être mis sous Suboxone® ? Suboxone® doit-elle
devenir le médicament de ceux suspectés ou convaincus de mésusage ? Ou à l’inverse, la BHD seule,
sera-t-elle le médicament de ceux qui pourront le détourner par voie IV, sans se faire ‘mal’ ? Y aura-til une stratification des usagers et la stigmatisation qui l’accompagne, selon qu’ils bénéficient d’un
TSO par la méthadone (en centre ou en ville, par sirop ou gélules), par BHD seule (générique ou pas)
ou Suboxone®. N’est-ce pas déjà un peu le cas, pour ce qui existe déjà ?
Nous suivrons le développement de ces médicaments de substitution et de leur accès dans les
différentes régions de France, en publiant ou en relatant des articles qui traitent de ce sujet. Dans celui
des Drs Velastegui et Carpentier, retenons entre autres enseignements, la relation qu’elles décrivent :
une prévalence de l’usage de drogues opiacées par département (selon leurs critères) inversement
proportionnelle à l’accès à un traitement par la méthadone. Un peu comme si la buprénorphine
remplissait son office : être disponible là où c’est le plus utile (prévalence élevée de l’usage de drogue)
et où l’accessibilité à la méthadone n’est pas suffisante.
Et enfin, comment ne pas évoquer les travaux déjà publiés sur l’impact des MSO sur les taux de réincarcération (cf. « commentaires de lecture »), comme le fait l’une de nos lectrices. En période de
sur-population carcérale (installée), et de Plan MILDT axé sur la prévention, n’est-il pas utile de
mener une réflexion sur un objectif réaliste qui serait de baisser significativement le taux de réincarcération des usagers de drogue, en leur donnant accès, avant leur sortie, à un traitement, puis à
une continuité de prise en charge dès leur libération. L’évaluation de cette stratégie a déjà été faite :
elle est hautement coût-efficace ! Elle donnerait un peu d’espace dans des cellules, épargnerait
quelques dépenses publiques et amélioreraient quelques destins.

La Rédaction du Flyer
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Analyse bibliographique :

Full Participation in Harm Reduction Programmes is associated
with decreased risk for HIV and HCV : Evidence from the
Amsterdam cohort studies among drug users.
Charlotte Van Den Berg et al., Amsterdam, Pays-Bas
Addiction. 2007;102(9):1454–1462

Résumé
Cette recherche, dont les données proviennent d’études de cohorte réalisées à Amsterdam, s’est fixée pour
objectif d’évaluer l’impact des programmes de réduction des risques liés à la contamination par les virus du sida
et de l’hépatite C chez les usagers de drogue ayant des pratiques d’injection. Les données de 714 sujets non
contaminés mais présentant des risques ont été recueillies puis traitées en utilisant l’analyse de régression de
Poisson. Les auteurs ont étudié cinq catégories de sujets, allant de l’absence de participation à un programme de
réduction des risques (ni traitement par méthadone, ni recours aux échanges de seringues) à une pleine
participation (associant une posologie d’au moins 60 mg de méthadone par jour et une absence de pratique
d’injection ou des injecteurs utilisant uniquement des seringues stériles fournies par les dispositifs d’échanges).
Ils ont mis en évidence une diminution des risques de contamination par le virus du sida ou de l’hépatite C
lorsque les sujets participaient pleinement au programme de réduction des risques, c’est-à-dire, PES +
méthadone > à 60 mg/jour).

Introduction
Les auteurs commencent par rappeler que les usagers de drogue ayant des pratiques
d’injection présentent des risques élevés de contamination par le virus du sida ou de l’hépatite
C, du fait du partage de matériel contaminé. Face à ces risques, il existe différentes approches
selon les pays : de l’interdiction totale des drogues aux programmes de réduction des risques,
programmes notamment mis en œuvre aux Pays-Bas depuis la fin des années 70. Les auteurs
soulignent que l’objectif premier de ces programmes est de limiter les conséquences
personnelles et sociales dommageables même si, à terme, ils visent à favoriser l’arrêt de la
consommation de drogue. Ces programmes fournissent aux usagers un traitement par
méthadone, un suivi médico-social ainsi que l’accès à des dispositifs d’échanges de seringues.
Plusieurs sortes de programmes de réduction des risques existent, notamment les programmes
à bas et à moyen-seuil, dont les modalités sont souples. Aux Pays-Bas, ces programmes sont
gratuits et on estime que 2 700 des 3 500 à 4 000 consommateurs d’opiacés d’Amsterdam y
ont eu recours. Cependant, leur efficacité globale en termes de réduction des risques de
contamination n’avait été que très peu étudiée. Notamment, les différentes stratégies possibles
(PES, TSO, PES + TSO selon les posologies utilisées, pas de PES ni TSO) n’avaient jamais
fait l’objet d’une comparaison de leur impact sur les séroconversions.

Matériel et méthodes
Les auteurs précisent qu’il s’agit d’une étude prospective (débutée en 1985) destinée à
évaluer, pour plusieurs maladies transmises par contact sexuel ou sanguin, la prévalence,
l’incidence, les facteurs de risques et l’efficacité des moyens mis en œuvre. En début d’étude
et lors de chaque palier, les participants ont passé un test de dépistage du VIH et répondu à un
questionnaire portant sur leurs caractéristiques socio-démographiques, leur santé et leurs
éventuels usages de drogue et comportements sexuels à risques. Des tests de dépistage du
virus de l’hépatite C (VHC) ont également été effectués.
Les chercheurs ont déterminé, le cas échéant, la date de séroconversion pour le VIH ou le
VHC. Ils ont également eu recours à l’analyse de régression de Poisson afin d’évaluer
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l’impact du programme de réduction des risques sur la prévention des contaminations, et
utilisé différents outils statistiques afin d’éliminer de possibles biais. Ils ont par ailleurs
déterminé la posologie minimum de méthadone (60 mg) permettant de considérer le sujet
comme adéquatement traité. Outre les caractéristiques individuelles (sexe, âge, nationalité),
ils ont analysé l’incidence du statut sérologique de chaque sujet (VIH, VHC) et de leur
partenaire (VHC) en cas de relation stable. Ils ont également étudié d’autres variables comme
l’absence de logement, la situation d’hospitalisation et bien entendu la consommation de
drogue (pratiques d’injection…).

Résultats
Sur 952 usagers disant avoir des pratiques d’injection, 714 étaient séronégatifs pour le VIH
et/ou le VHC en début d’étude (22,9% étant négatifs pour les deux infections et plus des troisquarts n’étant positifs qu’au VHC). Sur 710 sujets risquant de contracter le VIH et 168 sujets
à risques pour le VHC, respectivement 90 et 58 sujets ont effectivement été contaminés. La
durée médiane de séroconversion a été de quatre mois pour chacune de ces infections.
Bien qu’ils aient observé une association entre prescription de méthadone et diminution des
taux d’incidence pour le VIH et le VHC, les auteurs n’ont pas mis en évidence de réduction
significative des risques lorsqu’une seule mesure était mise en place (traitement par
méthadone ou recours aux échanges de seringues). En revanche, la combinaison de ces deux
moyens a été associée, à une réduction considérable des risques de contamination. Ainsi, ils
sont deux à 3 fois moindres pour le VIH et 6 à 7 fois pour le VHC.

Discussion
Les auteurs concluent que la combinaison entre traitement adéquat par méthadone (> à
60 mg/jour) et recours aux dispositifs d’échanges de seringues a contribué à réduire
considérablement les risques de contamination par le VIH et le VHC à Amsterdam. Ils
précisent que cette réduction n’a pas concerné davantage les contaminations liées au VHC
qu’au VIH, probablement parce que de tels programmes travaillent également à la prévention
des conduites sexuelles à risques, plus susceptibles de propager le sida que l’hépatite C.
Ils précisent cependant que l’évaluation de l’efficacité des programmes de réduction des
risques est loin d’être chose aisée, et que leur étude présente plusieurs avantages dont celui
d’avoir été conduite sur une longue période, et d’être aujourd’hui difficilement reproductible.
Ils reviennent enfin sur le résultat majeur de leur étude, la réduction des risques de
séroconversion grâce à l’association du traitement par la méthadone et des programmes
d’échanges de seringues. Ils préconisent d’adopter une telle stratégie thérapeutique, en y
adjoignant si possible une suivi médico-social. Ils recommandent notamment une telle
approche pour faire face à la multiplication des cas de contamination chez les usagers de
drogue, notamment dans les pays concernés depuis peu (Europe de l’Est, Asie).
Une étude comme celle-ci n’est plus possible aujourd’hui, sauf à attendre 20 ans pour en avoir
les résultats et à mettre en place des stratégies thérapeutiques dont on sait par avance qu’elles
sont inefficaces (échange de seringues seul, programme méthadone < à 60 mg/jour).
Les données qu’elle apporte, conjuguées à celles dont on dispose déjà (études de Dolan,
Metzger…) devraient inciter les pouvoirs publics et les professionnels du soin à mettre en
place les conditions optimales d’efficacité sur la séroconversion au VHC (et au VIH), à savoir
l’association d’un traitement adéquat par la méthadone et d’un programme d’échanges de
seringues, notamment pour les usagers de drogues non séroconvertis au VHC.

Le Comité de rédaction du Flyer
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Analyse de la répartition par département des patients recevant un
traitement par BHD (Subutex® et ses génériques) et par méthadone
Dr Sophie VELASTEGUI (1), Dr Dorothée CARPENTIER (2)
1 : CASA Clermont (60), 2 : Pharmacie de l’Hôpital AP-HP de Berck (62)

Préambule
Cet article a pour but d’analyser l’implantation des différents MSO dans les départements
français. Il n’a pas pour vocation d’évaluer l’activité des médecins de ville et des structures
spécialisées. En effet, chaque département est équipé d’un dispositif différent, et le nombre de
patients recevant un traitement par MSO dépend également de la population touchée par la
dépendance aux opiacés. Par ailleurs, les frontières entre les départements ne sont pas
hermétiques et, dans certaines situations, les traitements ne sont pas délivrés dans les
départements où ont lieu les prescriptions. Enfin, pour Paris et la région parisienne, il faut tenir
compte du fait que les MSO délivrés dans les CSST de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
sont comptabilisés à l’adresse de la Pharmacie Centrale, située à Nanterre dans les Hauts-deSeine (92).

Introduction
Depuis la Mission Kouchner en 2002 (1), la question de l’accès à la méthadone en France et des
raisons qui freinent cet accès est prégnante. D’autres rapports (2,3) ont évoqué la nécessité
d’améliorer cet accès, notamment pour réduire la séroconversion à l’hépatite C chez les patients
substitués (4) et pour lesquels le taux de séroconversion est encore élevé (5). Plus que le nombre
de patients traités par l’un ou l’autre des MSO, c’est le ratio entre les deux qui peut donner un
aperçu de l’accès au traitement dans les départements de l’hexagone. Si les actions à mettre en
œuvre pour une égalité dans l’accès aux deux MSO ont déjà été évoquées, notamment
l’élargissement de la primo-prescription de méthadone par les médecins généralistes (4), elles
méritent d’être évaluées. C’est, de toute façon, l’affaire de plusieurs années encore, pour ce qui
est du travail mis en œuvre par l’ANRS (étude Méthaville), qui devra être suivi d’une éventuelle
modification des AMM de méthadone sur laquelle les pouvoirs publics et les autorités de santé
auront à se prononcer. Sans que l’on puisse préjuger du résultat ! L’analyse qui suit peut
permettre d’identifier des zones où la prévalence de la toxicomanie aux opiacés est importante et
où en corollaire, l’accès n’est pas égal entre les différents MSO, BHD (Buprénorphine Haut
Dosage) et méthadone.

Outils et méthode
Nous avons utilisé les données GERS des ventes de méthadone et de BHD, recueillies par
arrondissement, puis regroupées par département. Afin d’éviter des interprétations hasardeuses
qui seraient liées à des mois de commandes exceptionnelles (notamment des commandes
importantes d’hôpitaux), nous avons calculé un nombre de patients par mois qui est, en fait, la
moyenne sur quatre mois (Septembre à Décembre 2007). Le nombre de patients a été évalué à
partir d’un calcul estimant à 8 mg par jour la posologie de BHD et 60 mg par jour de méthadone.
Ce ‘standard’ semble correspondre, à quelques milligrammes près, aux posologies relevées dans
différentes études ou dispositifs, comme OPPIDUM 2006 (6).
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Concernant la BHD : son accès étant facilité par un cadre de prescription souple, nous avons
retenu comme postulat que le nombre de patients traités par BHD dans chaque département
pouvait refléter l’implantation relative de la toxicomanie aux opiacés. Ce raisonnement ne
tient que si l’on considère que l’activité des médecins de ville dans la mise en œuvre des
traitements par BHD et les capacités de délivrance par les pharmaciens d’officine sont
équivalentes dans les départements concernés et donc qu’il y a, en France, un accès égal au
traitement par la BHD.
Dans un second temps, nous avons évalué la prévalence de la toxicomanie en utilisant des
données démographiques facilement accessible (site Wikipedia) et en rapportant le nombre
de patients traités par BHD pour 10 000 habitants.
Concernant la méthadone : nous avons fait les mêmes analyses (nombre de patients par
département et prévalence pour 10 000 habitants). Cependant, étant donné les inégalités dans
l’accès à la méthadone dans les différents bassins de population, nous n’avons pas intégré ces
indicateurs comme témoins de la prévalence de la toxicomanie aux opiacés, mais plutôt comme
un indicateur quantitatif supplémentaire.
Enfin, la mise en comparaison des données concernant la BHD et la méthadone nous a paru la
plus pertinente, pour évaluer le niveau d’accès à la méthadone dans les différents
départements, et notamment dans ceux où la toxicomanie aux opiacés touche le plus gravement
la population.

Résultats

1. Implantation BHD par département
Figure 1
Nombre de patients BHD par mois (moyenne sur 4 mois)

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
59 75 57 67 13 62 69 93 34 33 76 54 68 31 6 92 17 83 94 91 66 30 77 37 60 78 14 80 38 84

Les deux départements qui arrivent en tête de ce classement sont le Nord (59) et Paris (75) avec
une estimation à plus de 5 000 patients par mois recevant un traitement par BHD. Suivent, de très
près, deux départements de l’Est de la France : Moselle (57) et Bas-Rhin (67). Viennent ensuite
les Bouches-du-Rhône (13) et un autre département du nord de la France, le Pas-de-Calais (62).
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Cette photographie correspond à celle fournie par d’autres données, avec une forte présence dans
le Nord, l’Est, Paris et la région PACA, d’usagers de drogues dépendants aux opiacés.

2. Implantation BHD par département en prévalence
Si, en nombre brut de patients BHD par département, c’est Paris (75) et le Nord (59) qui arrivent
en tête, en prévalence, ce sont cinq départements de l’Alsace-Lorraine (57, 67, 88, 54 et 68) qui
arrivent dans les neuf premiers. Si l’on fait, un peu plus encore, de régionalisme en isolant la
Lorraine, elle classe trois de ses quatre départements dans les cinq premiers, affichant une
prévalence nettement supérieure à toutes les autres régions. La Meuse, le plus rural de ses
départements, pointe à la 11ème place. Juste derrière (la Meuse), avec 25,4 patients pour 10 000
habitants, Paris n’arrive qu’en 12ème position alors qu’en volume brut, elle est deuxième avec
près de 5 500 patients BHD par mois. Il en est de même pour le département du Nord (59), qui,
premier dans le classement brut du nombre de patients par BHD avec près de 5 700 patients
traités en moyenne par mois, est relégué à la 17ème place en prévalence, juste après son voisin, le
Pas-de-Calais (62), lui aussi mieux placé en nombre de patients (6ème).
Figure 2 : Les 23 premiers départements en prévalence
Patients BHD pour 10 000 habitants
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
57 67 66 88 54 34 11 17 68 52 55 75 90 26 8 62 59 37 13 84 76 39 93

Apparaissent également, dans le peloton de tête de ce classement en prévalence, des
départements languedociens qui n’étaient pas si bien classés en nombre de patients BHD,
notamment les Pyrénées-Orientales (66) et l’Aude (11) aux 3ème et 7ème places alors qu’ils étaient
respectivement aux 21ème et 36ème places dans le classement précédent (en nombre). L’Hérault
(34) avec sa capitale Montpellier se classe 9ème en nombre et 6ème en prévalence. Ce qui fait de
cette zone, qui va de Montpellier à Perpignan, une région à forte prévalence d’usagers de drogues
dépendants aux opiacés, relevant et bénéficiant d’un traitement par BHD. Une prévalence, en tout
cas semble-t-il, supérieure à celle de la région PACA par exemple.
Par ailleurs, on peut noter, en dehors de ceux déjà évoqués, des départements comme la
Charente-Maritime (17), la Haute-Marne (52), le Territoire de Belfort (90), la Drôme (26) et les
Ardennes (08), qui, avec plus de 20 patients BHD pour 10 000 habitants, se classent dans les 15
premières prévalences. La Seine-Saint-Denis (93), quant à elle, devance de loin les autres
départements de la région parisienne qui ont une prévalence deux fois plus faible avec, en
moyenne, 10 patients BHD pour 10 000 habitants. Pour autant, elle se place derrière le Jura (39) !

8

Comme autre fait marquant, notons également le classement de départements comme les
Bouches-du-Rhône (13), la Gironde (33), le Rhône (69) qui arrivent respectivement dans ce
classement à la 19ème, 27ème et 30ème place, alors qu’en volume brut, ils se classent respectivement
aux 5ème, 10ème et 7ème rangs.
La prévalence plutôt faible des départements 75 (Paris), 33 (Bordeaux), 69 (Lyon), 44 (Nantes) et
13 (Marseille), semble battre en brèche l’idée que la toxicomanie aux opiacés touche
principalement les grandes villes. C’est peut-être le cas en nombre brut, par un phénomène de
concentration urbaine, mais moins en prévalence. Les plus touchés en prévalence sont des
départements avec des villes-capitales comme Metz, Strasbourg, Perpignan, Epinal, Nancy,
plutôt moyennes comparées aux métropoles Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux.

Carte 1

Ainsi, les Bouches-du-Rhône et leur capitale Marseille se classent derrière l’Indre-et-Loire (37)
et sa préfecture, Tours. Le Rhône (69) et sa capitale Lyon sont au niveau de la Vienne (86),
préfecture Poitiers. La Gironde (33), avec Bordeaux, se classe quant à elle juste derrière l’Aube
(10) et sa préfecture Troyes.
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Figure 3 :Les 23 départements suivants en prévalence
Patients BHD pour 10 000 habitants
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
80 10 33 51 71 69 86 6 83 14 65 31 25 7 27 9 60 21 89 20 18 45 70 2

3. Implantation méthadone par département
Figure 4
Nombre
de patients
patientsmétahdone
méthadone
mois
(moyenne
4 mois)
Nombre de
parpar
mois
(moyenne
sur 4sur
mois)

2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
59 75 62 67 92 13 68 54 34 6 93 69 80 57 33 94 2 60 76 35 44 74 64 29 83 84

Ce sont à nouveau, comme pour la BHD, les départements du Nord (59), Paris (75) qui voient
une meilleure implantation pour le nombre de patients recevant un traitement par la méthadone.
Les deux départements alsaciens (67 et 68) se placent eux aussi en tête de ce classement,
respectivement à la 4ème et à la 7ème place. On trouve en 5ème position, les Hauts-de-Seine (92) ,
mais rappelons ici, que les commandes hospitalières de méthadone à destination des hôpitaux de
l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et des CSST qu’ils approvisionnent passent par la
Pharmacie Centrale de l’AP-HP, sise à Nanterre (92). Or la majorité de ces CSST ne sont pas
dans les Hauts-de-Seine, mais à Paris intra-muros.
Deux départements de PACA (13 et 06) arrivent dans les dix premières places (6ème et 10ème),
ainsi que le Pas-de-Calais (3ème), mieux placé ici que dans le nombre de patients BHD (6ème).
Signalons aussi la Meurthe-et-Moselle (54) et l’Hérault (34), ici aussi en bonne place.
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4. Implantation méthadone par département en prévalence
Comme pour la BHD, il existe, ici plus encore, une très forte variation entre le classement du
nombre de patients méthadone par département et la prévalence pour 10 000 habitants.
Figure 5
Patients méthadone pour 10 000 habitants
14,00
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Des départements plutôt ruraux arrivent en tête, comme la Haute-Saône (70) - certes sur une base
de 273 patients/mois - suivis du Haut-Rhin (68), de la Meurthe-et-Moselle (54), de la Somme
(80), des Hautes-Pyrénées (65), de l’Aisne (02) ou encore du Bas-Rhin (67).
Carte 2
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A nouveau, des départements très bien placés en nombre de patients, n’apparaissent pas ici dans
les 18 premiers en prévalence pour 10 000 habitants. C’est le cas de Paris (75), des Bouches-duRhône (13), du Rhône (69), de la Seine-Saint-Denis (93), de la Moselle (57) et de la Gironde
(33). Leur places sont occupées par la Haute-Marne (52), l’Yonne (89), les Vosges (88), le Jura
(39), le Vaucluse (84), le Lot (46) ou encore la Nièvre (58).
Là encore, comme pour la prévalence de patients BHD pour 10 000 habitants, la prévalence de
patients méthadone pour 10 000 habitants est plus élevée dans des départements semi-urbains,
voire ruraux, situés à l’est et au nord du pays, que dans les départements qui ont pour chef-lieu,
de grandes métropoles.

5. Implantation méthadone + BHD par département en prévalence
La figure 6 confirme cette implantation en prévalence, plutôt dans des départements à faible
concentration de populations et sans ‘très grandes’ agglomérations. L’Hérault (34) et sa capitale
Montpellier arrive en 6ème position, entre d’une part le Haut-Rhin (68) et sa préfecture, Colmar,
et d’autre part, la Haute-Marne (52) et sa préfecture, Chaumont.
Paris n’arrive qu’à la 14ème place, derrière Territoire de Belfort (90) et sa préfecture éponyme, et
devant les deux départements de la Région Nord-Pas-de-Calais (59 et 62) et ses préfectures, Lille
et Arras.
Les Bouches-du-Rhône (13, Marseille) arrivent en 23ème position, la Gironde (33, Bordeaux)
arrive en 29ème . La Seine-Saint-Denis (93), avec sa réputation sulfureuse, fait jeu égal avec la
Haute-Saône (70) et ses ‘banlieues’ (celles de Vesoul, Langres, Lure). Le Rhône (69, Lyon), à la
34ème place et la Loire-Atlantique (44, Nantes), à le 80ème place, affichent eux-aussi un classement
en prévalence qu’on aurait pu imaginer meilleur, au sens absolu du terme.
Figure 6
Patients méthadone + BHD pour 10 000 habitants

60
50
40
30
20
10
0
57 67 54

66 68 34

52 11 17

88 55

80 90 75

59 62 39

65 84

8

A nouveau, ce sont des départements de l’Est de la France, la Moselle (57), le Bas-Rhin (67), la
Meurthe-et-Moselle (54) et le Haut-Rhin (68) qui arrivent en tête, avec dans la foulée les trois
départements languedociens, les Pyrénées-Orientales (66), l’Hérault (34) et l’Aude (11).
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Le nombre de patients en traitement par la BHD étant plus important, il pèse plus lourd dans la
prévalence des deux MSO pour 10 000 habitants. En cela, le classement de la figure 6 est assez
proche de celui de la figure 2 (classement prévalence BHD pour 10 000 habitants), et très
différent de la prévalence méthadone pour 10 000 habitants. La raison en est le classement des
ratios méthadone/BHD relevés ci-dessous.

6. Pourcentage de patients recevant un traitement par méthadone
Sur la période analysée, septembre à décembre 2007, le pourcentage de patients recevant un
traitement par la méthadone en France est de 22 %. Les départements affichant un pourcentage
supérieur à 22 % peuvent être, dès lors, considérés comme offrant un meilleur accès à la
méthadone. A l’inverse, ceux en dessous de ce seuil, peuvent être considérés comme des
départements présentant un relatif déficit d’accès.
Figure 7

% patients méthadone
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0,00%
70 43
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46 65

5

28 89 58 80 15 64 42 92

3

56 74 22 29 60 35 79 68

Le premier constat, c’est que les départements présents aux premières places dans les
classements précédents sont peu représentés ici. Notamment, ceux où l’on a considéré une
implantation forte de la toxicomanie aux opiacés sont quasiment absents de ce tableau des 23
départements les mieux classés. En effet, la Moselle (57), le Haut-Rhin (67), les PyrénéesOrientales (66), les Vosges (88), la Meurthe-et-Moselle (54), l’Hérault (34) et l’Aude (11) sont
littéralement absents de la figure 7. Paris (75), le Nord (59) et le Pas-de-Calais (62) sont tout
aussi absents de ce palmarès des départements où l’accès à la méthadone est le plus élevé.
Les tableaux ci-après présentent les départements les mieux placés en prévalence de la
toxicomanie aux opiacés, avec en miroir, le pourcentage indiquant le niveau d’accès à la
méthadone (selon les critères d’analyse de cette étude). Sur ces 27 départements où la
toxicomanie aux opiacés est la mieux implantée en prévalence (dans un ordre décroissant), 18
(2/3) ont un niveau d’accès à la méthadone, traduit par la pourcentage de patients recevant ce
traitement, inférieur à la moyenne nationale (cellules non grisées).
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Dépt.
57
67
66
88
54
34
11
17
68

%
12,07
19,37
16,74
24,02
24,84
21,40
14,62
12,73
28,11

Dépt.
75
13
69
31
06
44
67
34
33
59

%
18,28
16,28
16,99
13,20
26,80
27,04
19,37
21,40
17,67
27,91

92
94
91
93
75
77
95
78

33,56
27,69
19,07
18,58
18,28
18,78
17,58
22,92

RP

21,50

Dépt.
52
55
75
90
26
08
62
59
37

%
23,33
17,94
18,28
18,95
12,18
14,52
24,56
27,91
15,36

Dépt.
13
84
76
39
93
30
80
10
33

%
16,68
25,32
16,10
26,98
18,58
20,09
34,92
15,82
17,67

Dans le tableau ci-contre, les départements qui ont
pour préfecture l’une des plus grandes villes
françaises (Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Nice,
Nantes, Strasbourg, Montpellier, Bordeaux et Lille)
ont, dans sept cas sur dix, une part de patients traités
par la méthadone inférieure à la moyenne nationale.

Si on souhaite cette fois s’intéresser à l’ensemble de
la région parisienne, dont l’analyse par département
est parasitée par le groupement des achats de
méthadone pour les CSST de l’AP-HP sur le seul
département des Hauts-de-Seine (92), qui lui vaut ce
pourcentage élevé (33,56 %), le niveau d’accès à la
méthadone y est légèrement en deçà de la moyenne
nationale.

Enfin, la carte 3 donne une vue d’ensemble des zones géographiques et les différences de niveau
d’accès à la méthadone. Elle semble confirmer, hormis quelques départements -le Haut-Rhin (68)
par exemple- que les départements à forte prévalence de la toxicomanie aux opiacés sont ceux
également où l’accès à la méthadone est relativement le plus faible.
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Carte 3

C’est le cas en particulier pour la Moselle (57), les Pyrénées-Orientales (66), l’Aude (11), la
Charente-Maritime (17), la Drôme (26), les Ardennes (08), l’Indre-et-Loire (37), les Bouches-duRhône (13), la Seine-Maritime (76), l’Aube (10) et la Gironde (33), qui ont une part de patients
traités par méthadone inférieure à 18 %.
Notons plus spécifiquement le cas de la Moselle (57) et de la Charente-Maritime (17), à la 1ère et
à la 8ème place en prévalence BHD pour 10 000 habitants, et un pourcentage de patients traités
par la méthadone inférieur à 12 %.

Discussion
Les résultats de cette étude ne surprendront probablement pas les intervenants de terrain,
impliqués dans la prise en charge des usagers de drogue bénéficiant d’un TSO par méthadone ou
buprénorphine haut dosage (Subutex® et ses génériques). Tout au moins, pourront-ils se situer
par rapport à leurs collègues d’autres départements.
Cette analyse repose sur des données chiffrées et, comme il a été indiqué en préambule, la
méthodologie qui consiste à utiliser les volumes de MSO distribués par les canaux habituels
(grossistes et hôpitaux) n’est pas exempte de critiques. Pour les hôpitaux notamment, les
commandes ne sont pas forcément réparties de façon homogène sur les 12 mois de l’année. Pour
limiter au maximum ce biais, nous avons intégré les ventes sur quatre mois et établi une moyenne
mensuelle dans un second temps. Pour autant, rappelons également que les ventes hospitalières
de MSO ne représentent que 10 % du total des unités vendues. La majorité des patients, surtout
ceux qui sont traités par buprénorphine mais également par méthadone, est traitée en ville.
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Une autre critique possible serait de considérer que la posologie moyenne des MSO n’est pas la
même dans les différents départements, mais là-aussi, même en intégrant les variations possibles,
les tendances lourdes resteraient les mêmes.
Les résultats de cette étude semblent, pour la première partie au moins, confirmer une forte
implantation de la toxicomanie sur les départements de l’Est (Alsace-Lorraine), du Nord (Nord et
Pas-de-Calais), de la Région parisienne (notamment 75 et 93), et du Sud-Est (Provence et
Languedoc) si l’on considère que le nombre de patients BHD par département en est un possible
reflet. C’est le cas également pour le Rhône (69), la Gironde (33) et la Seine-Maritime (76).
Nous avons choisi cet indicateur, qui n’est certes pas parfait mais qui, en considérant la relative
facilité d’accès à ce traitement, nous paraît être, sinon le meilleur, du moins le moins mauvais des
indicateurs. Il était d’usage, il y a quelques années, avant l’avènement de la BHD, de mesurer le
niveau d’implantation de la toxicomanie aux opiacés en analysant les ventes de Néocodion®.
Sauf à considérer qu’il y a de gros écarts dans l’accès à la BHD selon les départements, cet
indicateur nous semble révélateur de l’importance du phénomène « toxicomanie aux opiacés ».
En rapportant le nombre de patients traités par BHD à la population des différents départements,
nous avons établi un classement en prévalence pour 10 000 habitants qui caractérise un peu plus
encore l’implantation de la toxicomanie aux opiacés. Cette nouvelle hiérarchie bouscule quelque
peu la précédente. Elle ancre un peu plus encore le phénomène dans deux régions, la Lorraine
(57, 54 , 88 et 55) et le Languedoc (notamment les départements 66, 34 et 11), et le relativise
dans les départements qui ont pour chef-lieu une grande métropole (Paris, Marseille, Bordeaux,
Lyon, Toulouse). En effet dans ces départements, la prévalence pour 10 000 habitants est
relativement faible si on la compare à des département bien moins urbains. Apparaissent
également d’autres départements très ‘touchés’, peu représentés car moins peuplés dans les
données brutes (nombre de patients par département), mais qui en prévalence affichent des taux
élevés (Charente-Maritime – 17, Haute-Marne – 52, Territoire-de-Belfort – 90 ou encore les
Ardennes – 08). Dans un prochain travail, nous inclurons un rapport entre le nombre de patients
traités et le nombre de pharmaciens d’officine et de médecins généralistes, afin d’évaluer le
niveau de sollicitation moyen et théorique de ces professionnels par les patients demandeurs de
ces MSO, si bien sûr la répartition était homogène. Ce qui est rarement le cas. Pour exemple, une
pharmacie mosellane (57) délivrerait en moyenne un MSO à 18 patients, alors qu’à Paris, ce
serait à 6 patients. Ce ratio inclut l’hypothèse que tous les patients auraient une délivrance en
officine (méthadone et BHD).
Enfin, notons l’écart qui existe entre les cartes 1 et 3, suggérant un relatif déficit d’accès à la
méthadone dans les départements les plus touchés par la toxicomanie aux opiacés, que ce soit en
nombre brut de patients par BHD par département, ou en prévalence pour 10 000 habitants.
Même en imaginant des attitudes préférentielles des usagers, voire des médecins, pour l’un ou
l’autre des MSO, il est difficile d’expliquer pourquoi il n’y a, en Moselle (57), guère plus d’un
patient sur dix sous méthadone, et presque trois fois plus en proportion dans la Somme (80). Plus
au sud, la différence entre les Pyrénées-Orientales (66), avec un patient sur six, et les HautesPyrénées (65), qui en comptent un sur trois, est saisissante. Les réponses peuvent tout autant
relever de l’importance des dispositifs mis à disposition des usagers de drogues demandeurs de
TSO (CSST/CSAPA, services d’addictologie, équipes de liaisons hospitalières, réseaux VilleHôpital,…), que du fonctionnement des structures existantes.
Les efforts des tutelles, dans leur souci d’un accès équilibré aux deux MSO, devraient se
concentrer sur les départements les plus touchés par la toxicomanie aux opiacés et où l’accès à la
méthadone ne semble pas garanti, du moins en nombre.
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Les services et organisations en charge de la communication vers les professionnels de santé
(médecins généralistes et pharmaciens d’officine) pourraient, à la lumière de ces données,
exercer leurs missions prioritairement vers des départements où la prévalence d’usagers de
drogues pour 10 000 habitants semble la plus importante, car c’est dans ces départements que les
professionnels de santé risquent le plus d’être confrontés à la prise en charge de ceux qui veulent
accéder au traitement.
Les grandes villes, qui semblent apparemment les mieux équipées au niveau des structures, ne
donnent pas autant l’accès à la méthadone qu’ailleurs. Même si certains patients migrent des
grandes villes vers les campagnes, après la mise en place de leurs traitements, d’autres font le
trajet inverse, et cela ne saurait suffire à expliquer des écarts parfois énormes dans le ratio de
patients méthadone dans les différents départements. Mais le ratio faible de patients méthadone
pourrait être expliqué par une plus forte concentration d’usagers et de médecins généralistes
mettant en œuvre plus de traitement par BHD qu’à la campagne ( ?!).
Figure 8

Pourcentage de patients méthadone
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La figure 8 donne les 33 départements dont le pourcentage de patients méthadone est inférieur à
18 %, et dans lesquels on peut considérer que l’accès à la méthadone est insuffisant, sur la base
des critères retenus dans cette étude.
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Effects of High-Dose Methadone Maintenance on Cocaine Place
Conditioning, Cocaine Self-Administration, and Mu-Opioid
Receptor mRNA Expression in the Rat Brain
Neuropsychopharmacology (2006) 31, 1462-1474

Francesco LERI, Yan ZHOU, Benjamin GODDARD, Erin CUMMINS
and Mary Jeanne KREEK, New-York, USA
Analyse bibliographique par Jean-Pol TASSIN, Collège de France, Paris : :
Les effets de hautes doses chroniques de méthadone sur la préférence de place et l’autoadministration de cocaïne, ainsi que sur l’expression d’ARN messager du récepteur µopiacé chez le rat.

Des études cliniques ont montré que la méthadone, un agoniste µ-opiacé utilisé comme
médicament de substitution, diminue la consommation de cocaïne des héroïnomanes.
Ce travail se propose, à partir d’études pré-cliniques réalisées chez le rat, de quantifier ce
phénomène. Ainsi, les effets de traitements chroniques à la méthadone sont étudiés sur (i) la
préférence de place à la cocaïne, (ii) la réponse locomotrice à la cocaïne et (iii) l’autoadministration de cocaïne. Des études biochimiques complètent ce travail en mesurant ces
effets sur le fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire et sur la synthèse d’ARN
messager du récepteur µ-opiacé dans diverses structures cérébrales.

Méthodologie
Le traitement à la méthadone est obtenu en implantant des mini-pompes sous-cutanées (0,5 µl
par heure pendant 14 jours). Les doses quotidiennes sont de 20 ou 55 mg/kg de méthadone.

Préférence de place
Le test de préférence de place consiste à injecter aux rats en intrapéritonéal soit du sérum
physiologique soit de la cocaïne (1, 5 ou 20 mg/kg) et de mettre les animaux dans deux
compartiments qui ont en commun une zone intermédiaire et neutre. Chaque animal reçoit six
injections en trois jours, trois injections de cocaïne et trois de sérum physiologique. Après
chaque injection l’animal est posé dans l’un des deux compartiments s’il a reçu de la cocaïne
et dans l’autre s’il a reçu du sérum physiologique. Trois jours plus tard, chaque animal est
posé dans la zone intermédiaire et le temps passé dans chaque compartiment est mesuré. Au
bout de 20 minutes, si le temps passé dans le compartiment associé à la cocaïne est
significativement plus élevé que dans l’autre, on considère qu’il y a une préférence de place
pour la cocaïne.
La figure 1 montre la place préférence à la cocaïne chez des animaux ayant reçu 0, 20 et
55 mg/kg de méthadone par jour. On voit qu’il n’y a de préférence de place à la cocaïne que
pour 20 mg/kg de cocaïne et que cet effet est faible mais significatif (figure 1, gauche). En
présence de méthadone (20 ou 55 mg/kg/jour), ce faible effet significatif disparaît (figure 1
milieu et droite).
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Activité locomotrice
L’activité locomotrice est une des méthodes les plus simples pour mesurer l’effet des
psychostimulants comme la cocaïne. Bien que longtemps considérée comme due à
l’activation des systèmes dopaminergiques, il semble que cette activation locomotrice soit due
à l’ensemble des activations des systèmes noradrénergique, sérotoninergique et
dopaminergique. Les effets comportementaux sont ici spectaculaires (figure 2), surtout à 20
mg/kg de cocaïne. On voit aussi que, dans ce test, le traitement à la méthadone n’a aucun effet
(figure 2, milieu et droite par rapport à figure 2 gauche).
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Perte de poids
La figure 3 nous montre que les animaux qui ont été traités par la méthadone ont perdu du
poids et qu’il faut environ une dizaine de jours après l’arrêt de la méthadone pour qu’ils
retrouvent un poids identique à celui qu’ils avaient avant le traitement à la méthadone, quel
que soit le traitement à la cocaïne qu’ils aient reçu.

Axe hypothalamo-hypophysaire
D’une façon générale, les animaux ayant été implantés avec une mini-pompe de méthadone
ont des niveaux d’hormone adrénocorticotrope (ACTH) supérieurs à ceux des animaux
contrôles, les traitements à la cocaïne n’intervenant que de façon moins importante.
En revanche, aucune différence n’est observée en ce qui concerne les niveaux de
corticostérone, ni les niveaux d’ARN messager de la pro-opiomélanocortine (POMC) de
l’hypothalamus.
Enfin, ce même messager (POMC mRNA) est diminué dans l’hypophyse antérieure des
animaux traités par la méthadone.
Ces résultats indiquent un effet assez faible de la méthadone sur l’axe hypothalamohypophysaire dans les dix jours qui suivent son arrêt.

Le messager du récepteur à la morphine (MOR mRNA)
Les animaux traités par la méthadone et la cocaïne n’ont pas de différence de leurs MOR
mRNA dans le caudé-putamen, l’amygdale et l’hypothalamus.
En revanche, le traitement par la méthadone augmente les taux de MOR mRNA dans le cortex
frontal des animaux qu’ils soient ou non traités par la cocaïne.
Enfin, la figure 4 nous montre que la cocaïne augmente les taux de MOR mRNA de façon
dose-dépendante dans le core du noyau accumbens (une sous-structure de ce noyau) mais que
cette augmentation est abolie partiellement par une dose de 20 mg/kg/jour de méthadone et
complètement par une dose de 55 mg/kg/jour. Ces expériences étaient réalisées dix jours
après que les pompes à méthadone aient été enlevées.
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Préférence de place à la cocaïne (20 mg/kg) après extinction et réactivation
par une injection de cocaïne
La figure 5a nous montre que les animaux sans méthadone présentent, comme nous l’avons
vu précédemment, une préférence de place à la cocaïne et que cette préférence de place est
plus importante après extinction et réactivation par une injection de cocaïne. En revanche, ces
deux effets disparaissent chez des animaux ayant reçu 55 mg/kg/jour de méthadone (figure
5c) après le conditionnement à la cocaïne (contrairement à l’expérience de la figure 1 où la
méthadone était donnée avant le conditionnement à la cocaïne). Ces deux résultats ne
dépendent pas de la réponse locomotrice à la cocaïne (figures 5 b et d).
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Auto-administration de cocaïne
L’auto-administration est, en principe, l’épreuve reine pour tester le pouvoir renforçant d’un
produit. Les animaux apprennent à mettre leur museau dans un trou pour recevoir une petite
dose du produit à analyser en intra-veineuse. Un trou « inactif » (ne donnant pas lieu à
injection) est disposé dans la cage afin de vérifier que l’animal ne s’auto-administre pas le
produit par hasard. La cocaïne est un des produits que les rats s’auto-administrent le plus
facilement. Les résultats de la figure 6 indiquent que la méthadone, même à 55 mg/kg/jour, ne
donne pas lieu à une modification de la fréquence des auto-administrations de cocaïne.

Discussion
Les résultats obtenus montrent :
1) Que l’infusion de méthadone peut faire disparaître une faible préférence de place à la
cocaïne lorsqu’elle est donnée avant le conditionnement, mais aussi une plus forte lors
d’une réactivation par une injection de cocaïne et que la méthadone est donnée après
le conditionnement.
2) Que l’augmentation des taux d’ARN messager du récepteur à la morphine induite par
la cocaïne dans le core du noyau accumbens est abolie par la méthadone.
3) Qu’en revanche, la méthadone ne modifie pas l’auto-administration de cocaïne.
4) Enfin, les effets de la méthadone ne semblent pas liés à des modifications spécifiques
de l’axe hypothalamo-hypophysaire.

Les points 1 et 3 suggèrent que l’infusion de méthadone modifie la recherche de
cocaïne mais ne modifie pas son pouvoir renforçant. C’est effectivement ce que
disent les héroïnomanes traités par la méthadone qui indiquent que la cocaïne leur
procure autant de plaisir qu’avant leur traitement par la méthadone mais qui
consomment moins de cocaïne. Notons qu’il s’agit ici d’infusion de méthadone et que
les injections aiguës de méthadone ont au contraire tendance à augmenter la
préférence de place à la cocaïne chez le rat et induisent un plaisir accru par rapport
à la cocaïne seule chez le singe.
Il est évidemment tentant, comme le font les auteurs, de suggérer que les deux résultats
positifs de cette étude sont en lien : la diminution de la préférence de place à la cocaïne
par la méthadone serait due à un blocage des augmentations des taux d’ARN messager
dans le core du noyau accumbens. Les auteurs reconnaissent néanmoins que cette
hypothèse n’est absolument pas démontrée par les expériences qu’ils ont réalisées.

Bibliographie sur le sujet :
- PELES et al., High methadone dose significantly reduces cocaine use in Methadone
Maintenance Treatment (MMT) Patients. Journal of Addictive Diseases. Vol. 25, 2006.
- PETRY et al., Randomized trial of contingent prizes versus vouchers in cocaine-using
methadone Patients.J Consult Clin Psychol. 2007 Dec;75(6):983-91.
- KAMAL et al., Factors affecting the outcome of methadone maintenance treatment in opiate
dependence. Ir Med J. 2007 Mar;100(3):393-7.
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Mise au point Afssaps :

Evaluation et prise en charge des troubles psychiatriques chez les
patients adultes infectés par le virus de l’hépatite C et traités par
(peg)interféron-alfa et ribavirine
Commentaire du Dr Laurent MICHEL pour la rédaction de Flyer

L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS) vient de publier
(mai 2008, http://agmed.sante.gouv.fr/htm/10/hepatite/map_psy_hepatite_c.pdf ) une mise au
point importante intitulée « Evaluation et prise en charge des troubles psychiatriques chez les
patients adultes infectés par le virus de l’hépatite C et traités par (peg) interféron alfa et
ribavirine ».
Présidé par le Pr J-P Lépine et le Pr D Vittecoq, un groupe multidisciplinaire d’experts a émis
un certain nombre de recommandations devenues nécessaires portant sur le dépistage, la
prévention et la prise en charge des troubles psychiatriques mais aussi des conduites
addictives au cours de l’hépatite C et de son traitement.
Cette mise au point actualise les recommandations de la conférence de consensus 2002 sur
l’hépatite C et 2005 sur la co-infection VIH-VHC, comblant également certaines lacunes
préjudiciables à la bonne prise en charge, voire tout simplement à l’accès aux soins, d’un
nombre grandissant de patients atteints de comorbidités psychiatriques et addictives.
En particulier, le groupe d’experts considère que « les patients devant être exclus de manière
définitive, d’un traitement par (peg)interféron-alfa et ribavirine pour des raisons
psychiatriques, sont peu nombreux ».
Au sujet de la pratique actuelle, fréquente, de mise en place de traitements anti-dépresseurs
préventifs, il est souligné le fait qu’à ce jour, les données de la littérature « ne permettent pas
d’évaluer le rapport bénéfice/risque d’une utilisation préventive des antidépresseurs chez les
patients devant recevoir un traitement anti-hépatite C », et que chez les patients présentant de
facteurs de risques de troubles psychiatriques, « il est rappelé que tous les antidépresseurs
peuvent induire des virages maniaques de l’humeur, particulièrement chez les patients
bipolaires. La prise en charge de ces patients doit donc relever d’un avis spécialisé ».
Au cours du traitement par (peg)interféron et ribavirine, un dépistage le plus précoce possible
des troubles psychiques est préconisé, conduisant à une réévaluation conjointe par
l’hépatologue et le psychiatre de la poursuite du traitement mais le « groupe considère qu’une
diminution des posologies de l’interféron alfa n’est pas recommandée », n’ayant pas été
évaluée et exposant à un risque de perte d’efficacité sans impact démontré sur les troubles
psychiatriques.
L’utilisation d’outils de dépistage diagnostique simples comme le MINI (Mini International
Neuropsychiatric Interview), notamment dans ses modules épisode dépressif majeur – état
hypomaniaque ou maniaque – risque suicidaire, est recommandée (annexe du document de
l’AFSSAPS).
Les patients usagers de drogues et à risque doivent faire l’objet d’une prise en charge
coordonnée (hépatologue, addictologue, équipes concernées) avec un soutien psychosocial
renforcé. L’usage de drogue ne justifie donc qu’une prise en charge plus soutenue et pas
l’exclusion des soins.
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Chez les patients traités par méthadone, il est recommandé de rechercher d’éventuels « signes
ou symptômes de toxicité » (de surdosage ?) lors de l’introduction du traitement par interféron,
bien que les études de pharmacocinétique disponibles n’aient à ce jour mis en évidence
aucune répercussion clinique significative d’une augmentation des taux plasmatiques variant
entre 10 et 16.5% 1-3.
Hormis un support de type psychothérapie et des conseils d’hygiène de vie, les stratégies
thérapeutiques en cas d’épisodes dépressifs d’intensité modérée à sévère privilégient les
inhibiteurs de recapture de sérotonine (IRS) ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
et de la noradrénaline (IRSNa). Il n’est par ailleurs pas recommandé d’associer
systématiquement des benzodiazépines ou apparentés aux antidépresseurs. La vigilance vis-àvis d’un risque de virage maniaque ou hypomaniaque est soulignée. Le traitement, s’il est
bien toléré, doit être maintenu pendant les 4 à 6 mois qui suivent la fin du traitement par
interféron et ribavirine.
De manière plus globale, l’importance d’associer le médecin traitant à la prise en charge est
mise en exergue ainsi que la nécessaire multidisciplinarité et l’amélioration des collaborations
entre professionnels. La place du tiers, conjoint ou proche, est également mise en avant dans
la démarche d’information et d’accompagnement.
1.

Sulkowski M, Wright T, Rossi S, et al. Peginterferon alfa-2a does not alter the pharmacokinetics of
methadone in patients with chronic hepatitis C undergoing methadone maintenance therapy. Clin
Pharmacol Ther. Mar 2005;77(3):214-224.
2. Gupta SK, Sellers E, Somoza E, Angles L, Kolz K, Cutler DL. The effect of multiple doses of
peginterferon alfa-2b on the steady-state pharmacokinetics of methadone in patients with chronic
hepatitis C undergoing methadone maintenance therapy. J Clin Pharmacol. May 2007;47(5):604-612.
3. Berk SI, Litwin AH, Arnsten JH, Du E, Soloway I, Gourevitch MN. Effects of pegylated interferon
alfa-2b on the pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of methadone : A prospective,
nonrandomized, crossover study in patients coinfected with hepatitis c and hiv receiving methadone
maintenance treatment. Clinical Therapeutics. 2007;29(1):131-138.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dernière minute
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Diplôme Inter-Universitaire
« Addictions, Psychiatrie, VIH et hépatites Virales »
Ce diplôme a été mis en place en septembre 2007 à l’université de Strasbourg, comme
Diplôme Universitaire. A partir de septembre 2008, il devient « Diplôme InterUniversitaire », les enseignements étant dispensés à l’Université de Strasbourg et celle du
Kremlin-Bicêtre (Université Paris-Sud).
L’objectif du DIU « Addictions, Psychiatrie, VIH et hépatites Virales » est de permettre aux
participants d’acquérir les compétences transversales nécessaires à la prise en charge de
patients atteints d’hépatite C et/ou VIH comorbide(s) de troubles addictifs et/ou
psychiatriques.
L’enseignement associe à une transmission des bases en addictologie, psychiatrie et
infectiologie du HIV et des Hépatites, une sensibilisation à la prise en charge globale et aux
particularités qui lui sont associées dans le cadre de ces comorbidités.
La formation comprend des exposés théoriques, des ateliers pratiques et un stage de 20
heures.
La durée de la formation est d’un an.
Les cours sont répartis en 3 sessions de 3,5 jours chacune (mercredi, jeudi, vendredi et samedi
matin) en novembre, janvier et mars.
La première session (novembre 2008, sur le site parisien) rappelle les connaissances
fondamentales (bases concernant le VIH et les hépatites B et C, bases en addictologie, bases
en psychiatrie, introduction à la psychologie de la santé, observance au traitement).
Lors de la deuxième session (janvier 2009, site strasbourgeois) est abordée la prise en charge
du patient (VIH, VHC, VHB, addictions, psychiatrie, méthodes d’évaluation, observance).
La troisième session (mars 2009, site parisien) concerne l’approche transversale (les
partenaires (réseaux de soins, milieu associatif, …), les populations ou contextes spécifiques
(milieu pénitentiaire, grande précarité …) et la maternité.
Public concerné : médecins, infirmières, psychologues, assistantes sociales, éducateurs
spécialisés et toute personne amenée à être impliquée dans la prise en charge régulière des
patients concernés par cette problématique.
Pour tout renseignement, contacter :
Dr Jean-Philippe LANG, CH ERSTEIN.
Jp.lang@ch-erstein.fr (coordinateur Strasbourg).
Dr Laurent MICHEL, CH E. Roux, LIMEIL-BREVANNES.
Laurent.michel@erx.aphp.fr (coordinateur Paris).
Dr Pascal MELIN, CH de SAINT DIZIER.
pascalmelin@hotmail.fr
Pr Jean-Marie LANG, Hôpital Civil de Strasbourg.
Jean-Marie.Lang@chru-strasbourg.fr
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Brèves bibliographiques
# Exposure to opioid maintenance treatment reduces long-term mortality.
Gibson et al., Addiction. 103(3): 462-468, March 2008
Cette étude intéressante vient d'être publiée dans la revue Addiction. Dans le cadre d'un essai
contrôlé (randomisé) avec suivi longitudinal sur une période de 10 ans, l’étude des taux de
mortalité pour les patients traités (n=405) par méthadone et par BHD ne montre pas différence
significative entre les modalités de traitement. C'est la première étude prospective
méthodologiquement rigoureuse comparant, les taux de mortalité ces deux MSO, BHD et
méthadone.
Le taux de mortalité, légèrement inférieur à 1% par année de suivi, est comparable dans les
deux groupes de patients, mais également comparable à celui d'autres études [DOLAN (1) par
exemple, ou SOYKA (2)]. Dans l'étude de SOYKA, le taux de mortalité est également le
même chez les patients sous BHD et sous méthadone.Le point commun des études de
SOYKA et de GIBSON (et BELL ci-dessous) est qu'elles sont réalisées avec une
méthodologie permettant d’éviter un "biais de recrutement" (randomisation dans l’étude
australienne, et une égalité d'accès aux deux traitements* dans l’étude de Soyka).
Les auteurs évoquent la possibilité de biais de recrutement pour expliquer les résultats
d’études antérieures montrant une différence entre les taux de mortalité par buprénorphine et
méthadone (recrutement de patients présentant une dépendance plus sévère ou comorbide
d’autres affections notamment psychiatriques du fait de circuits de soins différents comme en
France pour la méthadone).
Dans le même ordre d’idée, lors du congrès EUROPAD qui s’est tenu à Sofia du 29 au 31 mai
2008, le Dr James BELL a présenté les résultats d’une étude non encore publiée et dont
l’abstract est disponible sur www.europad.org/europad8.pdf « Mortality in patients treated
with methadone and buprenorphine ». Dans cette étude, plus de 6 000 patients entrant pour
la première fois en traitement entre 2003 et 2007 ont été suivis. En dehors de la période
d’induction du traitement, au cours de laquelle le taux de mortalité est plus élevé avec la
méthadone qu’avec la buprénorphine (2 décès sur 7421 inductions BHD contre 7 décès sur
4 672 inductions méthadone (RR=0,18, 95 % CI [0,04-0,89], p=0,0335), les taux de mortalité
avec les deux traitement sont comparables. Au total, 67 décès sont survenus dans la cohorte
BHD (3 513 patients) contre 65 décès dans la cohorte méthadone (2 646 patients).
Cette étude rappelle surtout que la mortalité au cours des périodes de traitement est
inférieure à la mortalité au cours des périodes hors traitement (RR=0,354, 95 %
CI[0,222-0,547], p<0,001).
En cela, elle confirme les études précédentes de Soyka, de Dolan, de Strang, de Brugal… Les
décès dans les populations suivies sous TSO surviennent majoritairement lorsque les patients
sont sans traitement, toutes causes de mortalité confondues, overdose incluse, ou en phase
d’initiation du traitement.
La question essentielle pourrait donc être de s’attacher à favoriser la rétention en traitement et
notamment identifier dans la littérature les facteurs associés à une meilleure rétention pour en
tirer les conclusions qui s’imposent dans la pratique clinique et l’organisation des soins.

Dr Laurent MICHEL pour la rédaction du Flyer
* : les médecins généralistes allemands prescrivent la méthadone et la BHD dans les mêmes
conditions, peu souples mais identiques.
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Bibliographie :
1. Four-year follow-up of imprisoned male heroin users and methadone treatment:
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# Preference for sweet foods and higher Body Mass Index in patients being
treataed in long-term methadone maintenance
Nolan et al., Substance Use and Misuse. 2007-42, 1555-1566.

Cette recherche réalisée en 2002 a évalué et comparé les comportements alimentaires de
patients traités par méthadone et de sujets contrôle non toxicomanes. Son objectif était
d’étudier les conduites alimentaires des patients sous méthadone, l’association entre
consommation d’opiacés et préférence pour les aliments sucrés ayant été montrée dans
plusieurs études. A cette fin, les chercheurs ont sélectionné 14 patients suivant un traitement
ambulatoire de substitution opiacée par la méthadone depuis 50,12 mois en moyenne, et 14
sujets-contrôle aux caractéristiques socio-démographiques similaires (19 femmes et 9
hommes, âgés de 19 à 59 ans). Des questionnaires détaillés portant sur les habitudes et
préférences alimentaires (nombre, type et environnement des repas, désir de sucre,
préoccupation liées au poids et à l’équilibre alimentaire, préparation des repas, désir présent
de consommer un des aliments cités, et intensité de ce désir) ont été soumis aux sujets.
L’analyse des résultats au moyen de plusieurs outils statistiques a permis de mettre en
évidence, chez les patients recevant de la méthadone, une consommation plus élevée de
sucre, un désir plus prononcé de manger des friandises et une envie de consommer des
quantités plus importantes que celles désirées par les sujets contrôle. Toutefois, on note
dans ce groupe une consommation plus élevée d’aliments sains, davantage d’efforts pour
adopter une alimentation équilibrée, une plus grande fréquence de la répartition des trois repas
par jour et une surveillance du poids plus attentive. Les auteurs supposent que, chez ces
patients, des comportements sains co-existent avec des conduites alimentaires plus
anarchiques, et ils citent une étude montrant que les patients en TSO par méthadone ont une
probabilité plus élevée que les patients en désintoxication d’avoir des apports alimentaires
réguliers et complets.
Dans cette étude, il s’est également avéré que les patients recevant de la méthadone avaient
des indices de masse corporelle significativement plus élevés que les sujets contrôle. Les
auteurs indiquent les limites de leur recherche et appellent de leurs vœux une étude plus
approfondie des comportements alimentaires. Ils indiquent que leurs résultats et ceux des
précédents travaux montrent qu’il existe un lien entre comportements et préférences
alimentaires d’une part, et toxicomanie d’autre part, et évoquent des études montrant une
nette préférence pour le sucré en cas d’exposition prolongée aux opiacés. Ils soulignent que
leur étude a permis de mettre en évidence un lien entre traitement de substitution opiacée par
la méthadone et désir d’aliments caloriques. Les résultats de cette étude suggère qu’une
place importante doit être accordée aux conseils hygieno-diététiques au cours des
traitements par la méthadone.

Le comité de rédaction du Flyer
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Commentaires de lecture adressés à la
rédaction
# Concernant l’article « Substitution et
réincarcération ; éléments d’analyse d’une
relation complexe » d’Ivana OBRADOVIC et
al. FLYER 32, avril 2008.
Cette étude française donne des résultats
surprenants par rapport aux données de la
littérature scientifique étrangère sur le taux de
ré-incarcération des usagers bénéficiant d’un
TSO. Si l’on se réfère à l’étude de Sara L.
Johnson (1) de la Direction de la recherche du
Service correctionnel du Canada, les taux de réincarcération des usagers bénéficiant de la mise
en place d’un TEM (Traitement d’Entretien à la
Méthadone) sont plus faibles à 6 mois comme à
12 mois, par rapport aux usagers n’en
bénéficiant pas. Dans l’étude de Dolan (2) du
National Drug and Alcohol Research Centre de
Sydney en Australie, les taux de ré-incarcération
sont diminués de 70% pour les patients sous
méthadone depuis 8 mois ou plus. Dans l’étude
de Kinlock (3), bien que non-significative car
trop précoce pour l’apprécier, la tendance
s’oriente vers des taux de ré-incarcération plus
faibles pour ceux qui ont débuté un traitement
par la méthadone pendant l’incarcération. Dans
son étude, Bellin (4) a même démontré que les
taux
de
ré-incarcération
étaient
significativement plus faibles avec une
posologie supérieure à 60 mg lors de la remise
en liberté qu’une posologie inférieure à 60 mg.
En fait, l’un des biais qui pourrait expliquer
cette
discordance
est
la
‘faiblesse’
méthodologique de l’étude de l’OFDT, son
caractère observationnel et le fait que près des
2/3 des TSO étaient à base de buprénorphine,
alors que dans les études précédemment
mentionnées, il ne s’agit que de méthadone. On
peut noter également une non-connaissance du
maintien ou non du traitement et de son
observance après la sortie de prison et donc des
liens directs et réels entre ré-incarcération et
TSO ; il en est de même du projet social par
rapport à l’hébergement qui nous semble un
facteur majeur de rechute et donc de réincarcération.
1. Incidence du traitement d’entretien à la
méthadone en milieu carcéral sur l’issue de la
mise en liberté. Sara L. Johnson, disponible sur
www.csc-scc.gc.ca
2. Four-year follow-up of imprisoned male
heroin users and methadone treatment:

mortality, re-incarceration and hepatitis C
infection. Dolan, K et al. Addiction, 2005 (Vol.
100) (No. 6) 820-828.
3. A Study of Methadone Maintenance for Male
Prisoners : 3-Month Postrelease Outcomes.
Timothy W. Kinlock. Criminal Justice and
Behavior, Vol. 35, No. 1, 34-47 (2008).
4. High Dose Methadone Reduces Criminal
Recidivism in Opiate Addicts. Bellin, Eran, et
al. Addiction Research. 1999; 7(1).
Dr Betty BRAHMY,
CSST Maison d’arrêt BOIS D’ARCY
---------------------------------------------------------# Concernant l’article « Méthadone et
mortalité, de la réduction des risques aux
accidents ! » du Comité de rédaction. FLYER
31, Janvier 2008.
Je comprends bien la nécessité de réduire le
nombre de décès liés aux mésusages des TSO et
en particulier concernant la méthadone, mais
attention que le remède ne soit pas pire que le
mal !
Il n’a pas échappé aux rédacteurs de l’article
que l’obligation d’un retour des flacons vides
pourrait entraîner un re-conditionnement qui
serait extrêmement plus dangereux en cas de
revente au marché noir. Cette éventualité me
semble devoir être absolument écartée au risque
de voir un plus grand nombre de décès par
overdose se produire avec la méthadone.
Autre élément que je souhaiterais commenter :
l’évaluation par le praticien de la situation
économique de l’usager qui reviendrait à
suspecter les plus défavorisés de deal !
Le risque zéro n’existera jamais. Une
amélioration des conditions d’information
auprès des professionnels et des usagers est
indispensable. Voire une incitation assez ferme
en direction des professionnels pour s’assurer de
l’information diffusée (contenu) avec, pourquoi
pas, un support écrit spécifique à remettre à
l’usager. On pourrait imaginer une plaquette ou
flyer, déclinés en 3 phases chronologiques et qui
aborderaient les risques spécifiques que l’usager
peut rencontrer : la phase d’initiation du
traitement, la phase de relais vers un médecin de
ville avec des informations sur les interactions
avec d’autres molécules, et en dernier lieu, la
phase d’arrêt et/ou reprise du MSO ou d’une
consommation associée d’opiacé. Supports à
délivrer soit par le primo-prescripteur, le
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médecin-relais, le pharmacien ou les
associations de RDR ou d’usagers.
La question des risques encourus par des
personnes naïves aux opiacés pourrait
systématiquement figurer pour les 3 phases
évoquées ainsi que les conséquences morales et
pénales pour celui qui fournirait la molécule.
Reste deux éléments moins politiquement
corrects à aborder. D’une part, la formation des
prescripteurs (que je m’abstiendrais de
commenter ici). D’autre part, la notion de
relation thérapeutique. En effet, la négation de
la part des professionnels vis-à-vis des
demandes de diminution de posologie sont, en
grande partie, à l’origine du stockage et parfois
de la revente. Rappelons que, dans la grande
majorité des cas, remettre à son prescripteur une
quantité de méthadone non utilisée équivaut à
prendre le risque de sanction ou au moins à
détériorer la relation patient prescripteur.
Accompagner l’usager dans ses tentatives de
diminution, d’arrêt, de ré-augmentation de
posologie ou de reprise du traitement n’est pas
si terrible ! La question doit être posée ? Ne pas
accompagner l’usager dans son projet
thérapeutique (diminution ou arrêt de
traitement) au simple motif que cela reviendrait
à lui faire courir un risque de reprise d’opiacé,
d’overdose ou tout simplement de rompre
l’équilibre que le prescripteur juge bon pour lui,
ne revient il pas à faire prendre le risque d’une
auto-médication propice à l’échange, le revente,
le dépannage, avec en ligne de mire le risque
d’une surdose ou d’un mésusage pour un
malheureux destinataire ? Je pense réellement
que cette question doit être ré-étudiée et intégrée
dans le contenu des formations dispensée par
tous. Quant aux situations de co-morbidité
psychiatrique, je ne m’étendrais pas sur le sujet
tant la situation des patients et/ou usagers
souffrant de pathologies psychiatrique devient
aberrante.
Jef FAVATIER,
Directeur d’ASUD Nîmes (CAARUD).
---------------------------------------------------------# Concernant l’éditorial de FLYER 31,
Janvier 2008.
Je lis toujours avec intérêt le Flyer, votre
publication. Et je réagis à votre éditorial du
N°31. Il semble donc que la méthadone soit
bientôt disponible en gélule. Et vous notez que
cette formule sera disponible avec une

prescription semestrielle dans un centre agréé,
après un an de méthadone sirop. Les conditions
seront donc très rigides et le parcours du patient
sera complexe, chaque centre agréé pouvant
imposer son schéma de traitement.
Je m’interroge à ce niveau sur la place des
généralistes dans ce dispositif. A ce jour, et ceci
depuis près de dix ans, la méthadone n’est
disponible en primo-prescription qu’auprès de
médecins exerçant dans des centres agréés ou,
plus récemment, de certains médecins
hospitaliers. Par la suite, les généralistes
peuvent poursuivre ce traitement mais, dans les
faits, de très nombreux patients restent suivis
dans ces centres.
Il semble qu’à la suite de divers rapports et
études, Xavier Bertrand ait demandé en 2005
que l’on envisage les conditions pour que la
méthadone puisse être prescrite en ville, tout
comme le Subutex®, médicament dont l’AMM
date de 1995. Nous sommes en 2008 et cette
demande n’a pas avancé. Et, à l’occasion de
l’arrivée de cette nouvelle formulation, on met à
nouveau des barrières importantes pour une
utilisation plus simple de la méthadone.
Quand on regarde le retard pris dans ce projet,
on peut se demander si on a réellement la
volonté de mettre un jour la méthadone à
disposition des médecins généralistes… A
moins que l’on ne veuille cantonner ces patients
dans des centres où le coût d’une année de
suivi-traitement est infiniment plus élevé ?
Dans le domaine des propositions, regardons
nos collègues européens. Dans cet esprit, je suis
très favorable à une primo-prescription de ce
médicament, aussi bien en forme liquide que
solide, par des généralistes ciblés. Pour ce
ciblage, je suggère que ces généralistes
volontaires soient agréés par chaque préfet
comme « correspondants » d’un centre agréé et
soumis à un cahier de charge précis, notamment
à des contraintes de formation, un contact
préalable avec le contrôle médical pour tout
nouveau patient, et les mêmes obligations de
dossier de suivi que celles des patients suivis en
centre agréé.
Dr Serge CONTARD,
médecin généraliste, Narbonne.
----------------------------------------------------------
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Vient de paraître :

l’expérience des usagers et à celle des acteurs du
terrain, les auteurs montrent que l’addiction
n’est pas une maladie du cerveau. Ils posent
les bases éthiques et conceptuelles d’une
approche nouvelle et démystifiée des addictions
qui donne une place nouvelle aux usagers, car
ceux-ci, on l’oublie trop souvent, sont les
premiers experts de leur éventuel problème. Ils
en tirent toutes les conséquences en terme de
prévention, définie comme un processus
d’éducation à l’autonomie pour gérer sa vie et
lui donner sens dans un contexte de vie, et en
terme de pratiques soignantes, conçues comme
un accompagnement transdisciplinaire, intégrant
les apports des thérapies psychosociales,
psychoéducatives,
psychodynamiques
et
médicales.
Alain Morel et Jean Pierre Couteron invitent
usagers et acteurs de tous les champs concernés
à un travail multidisciplinaire, théorique et
pratique, à une « intelligence collective », pour
donner à chacun, y compris les personnes
« dépendantes », davantage de pouvoir sur soi et
sur la définition de son bien être.

Une approche expérientielle et systémique
des addictions.
De nouvelles voies pour comprendre,
accompagner, éduquer et soigner.
En 1997, la revue Science titrait « l’addiction est
une maladie du cerveau ». Une prestigieuse
revue scientifique consacrait ainsi la conception
purement biologique et médicale des addictions,
confortant du même coup les conceptions
conventionnelles qui ont fait de « la drogue » un
fléau et qui tendent à s’étendre à toute conduite
addictive. Depuis des décennies, les politiques
dans ce domaine se confondent avec une « lutte
contre » qui, immanquablement, devient une
lutte contre l’usager, et dont la logique est
d’accroître toujours plus le contrôle sur les
individus. La prévention est réduite à informer
sur les dangers et les soins à rendre abstinent.
Pourtant, les comportements addictifs n’ont
jamais été aussi répandus et ils ne font que se
diversifier. Ils font partie de nos vies
quotidiennes et de nos modes de vie. De plus, ils
ne sont pas toujours ennemis de notre santé et
du plaisir de vivre. Comment sortir de cette
impasse ?
Prenant en compte autant les acquis des sciences
biologiques
que
ceux
des
sciences
psychologiques et sociales, les confrontant à

L’ouvrage peut être commandé aux Éditions
Dunod – 5, rue Laromiguière – 75005 Paris
Téléphone : 01 40 46 35 00
Site Web : www.dunod.com
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Infos brèves
Bush, pour l’échange de seringues !
Fin décembre, lors de la signature du budget
2008, le Président américain George Bush a levé
l’interdiction de financement des programmes
d’échange de seringues par le District de
Columbia. En effet, depuis neuf ans,
Washington était la seule ville américaine
concernée par une loi fédérale interdisant
l’utilisation des fonds publics locaux pour de
tels programmes. Les détracteurs de ces derniers
les accusaient, en effet, d’être inefficaces et de
favoriser le développement de la toxicomanie.
Mais un récent rapport des autorités sanitaires
de la ville a révélé que l’injection de drogues au
moyen de seringues souillées était la deuxième
cause de transmission du virus du sida à
Washington (environ 20% des contaminations).
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Or, en l’absence de financement municipal, les
seuls programmes fournissant aux usagers de
drogue des seringues stériles fonctionnaient
avec des fonds privés, leur action étant donc
nécessairement limitée. Afin de lutter contre la
propagation du VIH, et suite à la levée de
l’interdiction, les autorités locales ont
récemment décidé d’allouer un million de
dollars à ce type de programmes pour l’année
2008. On estime le taux de personnes atteintes
par le virus de sida à 128 sur 100 000 à
Washington, contre 14 sur 100 000 pour
l’ensemble du pays. Dans son éditorial du 28
décembre 2007, le Times souligne qu’aux
contaminations directes par l’intermédiaire de
seringues souillées, il faut ajouter celles des
conjoints, des partenaires occasionnels et des
enfants à naître. Il ajoute que « les organisations
de santé utilisant l’argent provenant des impôts
devraient être encouragées plutôt que bloquées
dans le développement de ces programmes »,
concluant que l’enjeu est de sauver « plusieurs
milliers de vies chaque année ». Enfin, les
partisans de ces programmes précisent qu’ils
permettent également de prévenir d’autres types
d’infections, comme les hépatites.
Suboxone®, pour bientôt …
La commercialisation de Suboxone® semble
plus proche qu’elle ne l’a jamais été, si l’on en
croit les annonces faites d’une arrivée dès la fin
de l’année 2008. En avril 2008, Suboxone®
(combinaison à dose fixe de buprénorphine et
de naloxone) a obtenu de la HAS, un niveau de
SMR (Service Médical Rendu) important ainsi
qu’une ASMR V (pas d’Amélioration du
Service Médical Rendu par rapport à Subutex®
et à ses génériques – « HAS, Avis de la
Commission de Transparence, Commission du

16
avril
2008 »,
www.hassante.fr/portail/jcms/c_666452/suboxone).
Ces avis de la Commission de Transaprence
sont les mêmes que ceux obtenus par l’AP-HP
pour les gélules de méthadone, récemment
commercialisées. Si les négociations entre le
CEPS et la firme aboutissent rapidement et que
les délais de parution au JO sont habituels, la
commercialisation pourrait être effective dès le
mois d’octobre 2008, accompagnée d’un Plan
de Gestion des Risques. Rappelons que le
rationnel de cette commercialisation repose sur
l’hypothèse d’une réduction des mésusages de la
buprénorphine lorsqu’elle est utilisée seule
(injection et trafic). Si la France a été en 1996
une terre d’accueil précoce pour Subutex®, il
aura fallu attendre 12 ans pour voir Suboxone®
arriver sur le marché des MSO. Dans de
nombreux pays, la commercialisation des deux
médicaments s’est faite en même temps (EtatsUnis, Allemagne,…).
…et des dosages intermédiaires de BHD !
La firme Ethypharm a annoncé la mise à
disposition prochaine par ses partenaires, les
laboratoires génériqueurs Mylan et Arrow,
d’une gamme de comprimés sublinguaux de
buprénorphine haut dosage à 1mg, 4 mg et
6 mg. Tout comme Suboxone®, ces dosages
intermédiaires sont très attendus des médecins
(et des patients). Pour certains, ils permettront
de limiter le nombre de prises et d’adapter des
posologies au plus près des besoins des patients.
Par ailleurs, une prescription de médicaments
plus adaptés en dosage à l’éventail des
posologies possibles, devrait être source
d’économie (exemple1 comprimé de 6 mg par
jour au lieu de 3 X 2 mg).

JOURNEES DE L'ASPSA (Association des Services Publics de Soins en Addictologie)
et les 30 ans de l’IPM (Intersecteur des Pharmacodépendances de la Moselle)
A METZ, Salle de l'Arsenal 4 et 5 Décembre 2008

« ADDICTIONS, entre scientisme et compassion »
Pour tout renseignement :
Eliane PAPIN : 03 87 56 39 60 Fax. : 03 87 56 39 51
& Sandrine HOUBY : 03 82 59 29 73 Fax : 03 82 54 26 88
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Asud propose un fascicule sur les droits, les contraintes réglementaires et, plus globalement, sur toute
la réglementation se rapportant aux usagers de la substitution. Ce “Manuel des droits des usagers des
traitements de substitution“ nous a paru nécessaire pour améliorer la triangulation/relation MédecinsPharmaciens-Patients, dont le “maillon faible“ est le patient.
Pour se le procurer, appeler Asud au 01 43 15 00 66 ou télécharger le bon de commande sur le site
d'Asud (www.asud.org), rubrique "Nos publications".

Y21213, septembre
26 2008

