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Editorial
Comme il y a 2 ans, nous rechutons !
Pour cette rentrée 2014 , en plus du Flyer 56 de septembre 2014, nous vous
proposons ce Best of 2013-2014, avec une compilation des articles qui ont marqué
ces deux dernières années. Nous avons du faire des choix pour ne pas produire un
numéro de 100 pages. Nous aurions pu y intégrer l’article sur l’e-cigarette (qui a fait
un ‘tabac’ auprès des comités de rédaction et de lecture…) ou d’autres encore,
commentés largement par nos lecteurs…
Au final, une sélection susceptible d’aider nos lecteurs dans leurs pratiques, marquée
par un fil conducteur qui nous lie depuis des années (entre nous et avec vous), la
réduction des risques (ou des dommages si vous préférez !), stratégie centrale utile
et indispensable dans l’addictologie.
Nous souhaitons rendre hommage et dédier ce Flyer hors-série à celui qui nous a quitté le 9 juillet, le
Dr Jean Carpentier qui a inspiré toute une génération de soignants et qui a fait probablement plus que
quiconque pour que le monde médical et en particulier la médecine générale accueille avec empathie les
‘toxicomanes’ et leur prodigue des soins bienveillants et sans jugement.
Le cabinet médicale d’Aligre, rue de Charenton à
Paris, reste un lieu d’accueil, d’écoute et de soin
grâce à ses associés toujours sur le pont. Je pense
notamment au Docteur Clarisse Boisseau et au Dr
Cédrick Moreau auxquels nous adressons toute
notre amitié.
Comme tous les précurseurs, il fut décrié parfois
dans sa pratique illégale de prescription de
substituts opiacés (qu’il a partagée avec
d’autres) avant qu’ils n’aient le label de MSO.
Mais personne n’a jamais pu mettre en doute son
intégrité ni douter un instant que ce puisse être
par ambition personnelle ou une quelconque
quête de notoriété.
Des lignes blanches ci-dessous (comme on fait
une minute de silence) pour Jean Carpentier.

Mustapha Benslimane pour le comité de rédaction

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs
connaissances dans un souci d’échange des pratiques, notamment en matière de prise en charge des patients
pharmacodépendants aux opiacés, et n’engagent que leurs auteurs.
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Instauration du traitement et adaptation de la posologie de
méthadone dans le traitement de substitution opiacée
Dr Yves CAER, St-Ave (56), Dr Colette GERBAUD, Nice (06)

Introduction
Les traitements de substitution opiacée par
buprénorphine et méthadone ont été commercialisés
en France, officiellement et dans le cadre d’AMM,
dans le milieu des années 90. Les bénéfices de ces
médicaments ne sont plus à démontrer. La littérature
française et internationale1 apporte de nombreuses
preuves de leur efficacité :
Sur la réduction de la mortalité (réduction
d’un facteur 4 du risque de décès),
Sur la réduction des pratiques d’injection,
Sur la réduction de la criminalité,
Sur les coûts sanitaires et sociaux générés par
l’usage de drogues illicites…
Si la mise en place d’un traitement par la buprénorphine ne nécessite pas de précautions
particulières, ce qui est probablement une des raisons qui puisse expliquer le choix d’en faire
un traitement de première intention que peut prescrire tout médecin généraliste (en France en
l’occurrence), il n’en est pas de même pour l’initiation d’un traitement par la méthadone.
Lorsque les précautions d’usage sont respectées, le
traitement se révèle efficace et sûr. Néanmoins, cette
molécule est un opiacé puissant qui peut exposer à un
risque accru de mortalité si certaines règles ne sont pas
respectées, notamment au cours des premiers jours de
traitement. L’objectif de cet article est de rappeler les
règles qui doivent entourer la mise en place et le suivi
d’un traitement par la méthadone, dans le but
d’améliorer le rapport bénéfices-risques et de faciliter
l’adhésion au traitement par l’usager lui-même.

Figure 1 : Importance de la recherche de la meilleure balance bénéfices/risques.

Opiacé puissant
exposant à un risque
accru d’overdose
Traitement efficace et
sûr lorsque les
conditions de bon usage
sont respectées
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1. Quelques données d’ordre pharmacologique 2
Les recommandations pratiques quant à la prescription de méthadone sont le résultat de ce qui
a été observé lors des études cliniques et dans les données de pharmacovigilance.
L’instauration et le suivi du traitement doivent être guidés par des connaissances
pharmacologiques et cliniques. Le tableau suivant reprend quelques-unes des propriétés de la
méthadone.
Figure 2 : Propriétés pharmacologiques de la méthadone.
Paramètre

Propriétés de la méthadone

Mode d’action

Agoniste complet des récepteurs opiacés μ

Biodisponibilité

80 à 95% par voie orale

Métabolisation

En métabolites inactifs et non toxiques.
Fait intervenir le cytochrome CYP450 et est influencée par :
- Les inducteurs enzymatiques : Antituberculeux, antiretroviraux…
- Les inhibiteurs enzymatiques : Cimétidine, fluvoxamine…

Demi-vie

24 à 36h en moyenne

Stockage

Principalement hépatique
Egalement dans le tissu adipeux

Pic plasmatique

Atteint en 2 à 4 heures
Influencé par de nombreux facteurs (prise d’alcool, état de santé général…)

Steady-state

4 à 5 jours

La longue demi-vie de 24 à 36h de la méthadone assure au patient une imprégnation continue
en opiacé tout au long du nycthémère. L’absence d’effet euphorisant est la conséquence d’un
pic plasmatique atteint dans les 2 à 4 heures après la prise quelle que soit la voie
d’administration. C’est à ce moment que les éventuels signes de sédation pourront être
observés, indiquant un surdosage. Le graphique suivant permet d’illustrer ces notions de
pharmacocinétique.
Figure 3 : Profil pharmacocinétique de la méthadone.

Euphorie
Taux Plasmique (M)

Pic plasmatique atteint en 2 à 4h
= faible effet euphorisant

Normal

Demi-vie de 24 à 36h
Imprégnation continue en opiacés

0

5

10

15

Manque

20

Heures
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Le steady-state est un paramètre revêtant une importance particulière. Avec la
méthadone, un équilibre des taux sanguins est atteint en 4 à 5 jours et peut être plus long pour
certains patients. Après chaque adaptation de la posologie, il faudra donc attendre 4 à 5 jours
pour atteindre l’équilibre sanguin à la nouvelle posologie3.
Figure 4 : Illustration graphique du phénomène de steady-state après administration quotidienne
d’une posologie fixe de méthadone

Administration répétée

A partir de la connaissance de ces éléments, les recommandations issues de la littérature et de
l’expérience identifient plusieurs phases dans la mise en place et le suivi d’un traitement de
substitution par la méthadone.

2. Les différentes phases du traitement
On peut identifier 3 phases distinctes qui selon les auteurs peuvent être qualifiées
différemment (initiale, précoce, induction, équilibration…). Dans cet article, elles seront
distinguées selon les objectifs poursuivis.
Figure 4 : Les trois phases du traitement.
Phase

Objectif

Première phase

Supprimer les symptômes physiques
liés au manque

Deuxième phase

Rechercher la réduction maximale des
symptômes cliniques subjectifs

Phase de maintien

Déterminer la posologie adéquate permettant un
arrêt de la consommation d’opiacés
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2.1. La première phase (induction du traitement)
Objectifs
Cette phase a pour objectif de supprimer les signes cliniques objectifs de manque tels que la
mydriase, les réflexes tendineux augmentés, le larmoiement, les rhinorrhées, la pilo-érection
et les douleurs liées au sevrage opiacé. Elle doit être la plus courte possible (2 à 3 jours), pour
ne pas disqualifier le traitement, mais c’est également le moment où le risque d’overdose est
le plus important.
Pour un patient déjà sous MSO (buprénorphine ou méthadone) et donc sans signes de
manque, la surveillance dès la première prise doit être renforcée dans les premières heures.
Posologie
Plusieurs auteurs4 préconisent de ne pas dépasser 40 mg lors de la première prise. Cette
posologie présente l’avantage d’un bon rapport bénéfice/risque permettant la suppression des
premiers signes de manque tout en évitant au maximum les risques d’overdose. Mais, si la
tolérance est faible ou difficile à évaluer (ce qui est souvent le cas), il peut être plus prudent
de commencer avec une prise de 30 mg.
Précautions
-

-

Il n’y a pas de relation spécifique entre la consommation d’une quantité donnée
d’opiacés (héroïne, codéine, buprénorphine…) et la posologie de méthadone dont le
patient aura besoin.
Le fait qu’un patient déclare qu’il a déjà pris 60 mg de méthadone ne signifie pas que
ce sera la posologie quotidienne pour lui. En effet, une prise isolée et une prise répétée
toutes les 24 heures n’ont pas les mêmes conséquences sur les taux sanguins (cf.
steady-state).
« Commencer bas et augmenter doucement » doit donc être une règle absolue.

2.2. La seconde phase (réduction des symptômes subjectifs)
Objectifs
L’objectif de cette seconde phase est de s’orienter vers une adaptation plus fine de la
posologie de méthadone afin de supprimer les symptômes subjectifs de manque tels que
l’anxiété, la fatigue, l’irritabilité, les troubles du sommeil, le réveil précoce, les tendances
dépressives et notamment le craving qui peut être considéré comme un des signes résiduels
et persistant du manque. Un craving persistant peut conduire à des prises hors soin
d’opiacés, d’alcool ou de benzodiazépines. Cette deuxième phase peut prendre plusieurs
jours, voire plusieurs semaines.
Adaptation de la posologie
La posologie initiale instaurée, les adaptations doivent ensuite être effectuées de manière
progressive et espacée en tenant compte des symptômes relatés par le patient. Du fait du
steady-state, il est recommandé de ne pas augmenter de plus de 5 à 10 mg/j durant la première
semaine, et en tout cas, pas plus de 20 mg/j par semaine. Chaque augmentation devra amener
à rechercher, 2 à 4 heures après la prise, la présence d’une forte sédation qui signifierait alors
une posologie trop importante et ce, lors des jours qui suivent l’adaptation de posologie.
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La survenue de ces signes et le risque d’overdose sont les plus élevés à partir du
4ème - 5ème jour, au moment où les concentrations plasmatiques sont les plus fortes. Les prises
connues ou suspectées de benzodiazépines et/ou d’alcool nécessitent également une vigilance
accrue dans les heures suivant la prise.
2.3. La phase de maintien
2.3.1. Qu’est-ce qu’une posologie adéquate ?
L’adaptation de la posologie pose la question de la définition d’une posologie adéquate de
méthadone. Cette dernière permet (doit permettre) chez la plupart des patients d’arrêter la
consommation parallèle d’opiacés. Les recommandations internationales (britanniques5,
canadiennes6…) préconisent une fourchette de posologies comprises entre 80 et 120 mg/j.
Lors de la conférence de consensus de 2004 et dans les mentions légales du chlorhydrate de
méthadone, AP-HP, les posologies d’entretien recommandées sont comprises entre 60 et 100
mg/j. Néanmoins, dans diverses études dont celle publiée en 2006 par J. Trafton7 menée sur
222 vétérans américains, les posologies ayant permis l’arrêt de la consommation parallèle
d’opiacés se sont échelonnées entre 1,5 mg/j et 191,2 mg/j. Cette fourchette beaucoup plus
large est liée à l’existence de nombreux facteurs influençant la posologie adéquate.
2.3.2. Facteurs influençant la posologie8
Dans un article publié précédemment dans LE FLYER n°12, plusieurs facteurs pouvant avoir
un impact sur la posologie adéquate de méthadone ont été mis en avant.
Il est indispensable de préciser que ces seuls critères ne doivent pas guider une augmentation
ou une diminution de la posologie. Le niveau de dépendance et de tolérance aux opiacés
est sans conteste le paramètre qui doit être considéré comme le plus important. Il est
conditionné par de nombreux autres critères tels que l’opiacé consommé, l’âge du début de la
consommation, sa durée, la voie d’administration…
Ces multiples paramètres incitent, lors de l’adaptation posologique, à la recherche d’une
posologie sûre et efficace. Les symptômes relatés par le patient sont les éléments centraux sur
lesquels le clinicien doit se baser dans le cadre de la recherche de la posologie adéquate de
méthadone
2.3.3. La nécessité d’une posologie adaptée à chaque patient
La posologie adéquate est spécifique à chaque patient et peut s’échelonner selon une
fourchette extrêmement large. Dans ce contexte, la question des posologies « hautes » ou
« basses » n’est pas pertinente et il convient de parler de dosage adéquat, adapté
individuellement en fonction des symptômes cliniques du patient. Néanmoins, différentes
études9,10 ont établi une corrélation entre posologie de méthadone, taux de rétention et
résultats des analyses urinaires. De même, il a été montré que des posologies inférieures à
60 mg sont associées à une moindre compliance au traitement et à des prises régulières
d’héroïne.
Pour un même patient, la posologie peut varier à tout moment au cours du traitement. Elle
doit s’adapter à la hausse comme à la baisse suivant un ensemble de facteurs
environnementaux pouvant avoir un impact (activité professionnelle, stress, grossesse,
coprescriptions…).
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En aucun cas, la posologie atteinte à l’issue de la phase de stabilisation ne doit être
considérée comme figée et définitive.
Figure 5 : les facteurs ayant une influence potentielle sur la posologie adéquate de méthadone.
Facteur

Données issues
de la littérature

Traitements
concomitants11

Altération du métabolisme de la
méthadone en cas de médicament
influençant le CYP450

Facteurs génétiques12

Impact sur l’activité
des cytochromes P 450

Modification de la métabolisation
de la méthadone

Modification du volume
de distribution

Potentiellement plus faible en
cas d’IMC moins important

Impact également
de la masse graisseuse

Potentiellement plus élevé en cas
d’IMC plus important

La plupart des études montre une
posologie en moyenne plus élevée en
présence de comorbidités
psychiatriques qu’en leur absence

Posologie potentiellement
plus élevée

Certaines études montrent que les
patient HCV+ ont pu nécessiter une
posologie supérieure de 30 mg par
rapport à des patients HCV-

Nécessité d’une posologie
potentiellement plus élevée.
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Poids des patients

Comorbidités
psychiatriques14

15 16

Hépatite C

Consommation
d’alcool17

Modification de la pharmacocinétique
de la méthadone. Variable en fonction
des modalités de prise de l’alcool.

Niveau de tolérance

Conditionné par de nombreux
paramètres (âge de début de la
consommation, durée, voie
d’administration…)

Impact sur la posologie
de méthadone
Plus élevée en cas de prise
d’inducteurs enzymatiques
Plus faible en cas de prise
d’inhibiteurs enzymatiques

Risque accru de surdosage si
prise simultanée de l’alcool et de
la méthadone
Risque accru de syndrome de
manque si prise différée de
l’alcool par rapport à la
méthadone
Variation extrêmement
importante entre individus.

.

2.3.4. En résumé sur l’adaptation de la posologie
Les données issues de la littérature concordent sur le respect de la règle : « Commencer bas
et augmenter doucement ». La posologie initiale doit se situer aux alentours de 30 à 40 mg/j
et sera ensuite adaptée par pallier de 10 mg/j toutes les 1 à 2 semaines. Le tableau suivant
réalisé par Peter Tenore offre un bon exemple de protocole de mise en place du traitement.
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Figure 6 : Protocole d’instauration d’un traitement par la méthadone.
Jour

Posologie de méthadone

1

30 mg

2

40 mg

3

50 mg/ jour pendant 4 à 10 jours en moyenne

7 à 13

60 mg/jour pendant 5 jours

12 à 18

70 mg/jour pendant 5 jours

Tous les 4 à 10 jours

+ 10 mg/jour si nécessaire

3. Eléments de surveillance
3.1. Mesure de la méthadonémie
Il n’existe pas de recommandation autour d’une posologie maximale de méthadone. Il est noté
dans les mentions légales une posologie d’entretien allant de 60 mg/j à 100 mg/j, un dosage
plus élevé pouvant être nécessaire. Cependant, on peut s’interroger sur l’augmentation de la
posologie et son impact quant à un accroissement du risque d’overdose. Plusieurs auteurs
insistent sur le fait qu’une augmentation de la posologie de méthadone est inoffensive,
pour peu que les augmentations soit suffisamment progressives et espacées.
En cas de doute, il est intéressant de réaliser une méthadonémie qui permettra d’appuyer une
adaptation de la posologie. Les marges thérapeutiques généralement retrouvées dans la
littérature évoquent des seuils compris entre 400 ng/ml et 800 ng/ml. Le graphique suivant
illustre cette notion de seuil thérapeutique.
Figure 7 : Niveaux de méthadonémies et impact clinique d’après Jean-Jacques Deglon.
1000
Signes et symptômes d’intoxication.

ng/ml

800
Pas de signes ou de symptômes de sevrage.
Pas de prises illicites.

600
400

Symptômes subjectifs de sevrage.
200
Signes objectifs de sevrage.

0
0

5

10

15

20

Heures

Néanmoins, certains patients répondant à des critères de stabilisation (absence de
consommation d’opiacés illicites, pas de signes de surdosage) peuvent se situer en dehors
de cet intervalle.
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C’est à nouveau le niveau de dépendance propre à chaque individu qui fera que, pour certains,
des concentrations plasmatiques basses peuvent suffire et que, pour d’autres, le taux sanguin
de méthadone doit être plus élevé. La mesure de la méthadonémie ne peut donc en aucun
cas de substituer à une recherche de posologie adéquate guidée par la situation clinique
du patient18.
L’évaluation de la concentration plasmatique en méthadone a pour intérêt cependant de
permettre d’identifier d’éventuels métaboliseurs rapides pour lesquels la nécessité d’une biprise peut être évoquée lorsque la monoprise ne tient pas 24h. Idéalement, le prélèvement
doit se faire juste avant la prise quotidienne (pour avoir la méthadonémie résiduelle) et
éventuellement 3 heures après pour avoir la méthadonémie au pic (intéressant pour identifier
les métaboliseurs rapides, si valeur au pic et 2 fois > à taux résiduel)
Figure 8 : Illustration graphique d’un patient métaboliseur rapide et intérêt de la bi-prise.

3.2. Evaluation de l’allongement de l’intervalle QT
Le potentiel d’allongement de l’espace QT par les opiacés, et en particulier la
méthadone, est connu depuis des décennies. Pour autant, sans que l’on comprenne toujours
pourquoi, il fait l’objet de nombreuses publications et communications qui n’apportent pas
grand-chose au clinicien, hormis une peur du traitement potentiellement néfaste pour
l’accès au traitement d’usagers pour lesquels il est indispensable. Les augmentations de
posologie au-delà de 100 mg/j sont inoffensives du point de vue du risque d’overdose si elles
sont suffisamment progressives et espacées. Cependant, il convient d’être prudent quant au
risque d’allongement de l’intervalle QT à partir d’une posologie de 120 mg/j. En effet, il est
recommandé dans ce cas de réaliser un bilan électrolytique et un ECG afin d’éviter tout risque
de torsades de pointe et ce, dans différents cas de figure parfaitement bien définis par les
mentions légales et le cadre d’utilisation de la méthadone revues par l’ANSM en 2005.
Un QT long devra faire poser la question des facteurs d’allongement de l’espace QT (prise de
cocaïne, d’alcool, traitement connu pour allonger l’intervalle QT…). La recherche d’une
hypokaliémie, facteur connu et souvent non évalué (la pratique des ECG est entrée dans les
mœurs de nombreux cliniciens alors que le bilan electrolytique l’est beaucoup moins), devrait
être généralisée. La bi-prise peut être préconisée afin d’aplanir la cinétique au pic, au moment
où le risque d’allongement de l’intervalle QT est maximal. En cas d’allongement de l’espace
QT imputable à la méthadone sans autre facteur associé, un changement de traitement
devra être envisagé (buprénorphine par exemple) en maintenant un suivi par ECG.
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En conclusion
Les règles de précaution énoncées dans cet article sont la conséquence de ce qui a pu être
observé dans les études cliniques. L’adaptation posologique doit être réalisée en fonction de
chaque patient sur la base de l’évaluation clinique. Il n’y a, par ailleurs, aucun risque à
s’orienter vers des posologies élevées, pour peu que les augmentations soient suffisamment
progressives et espacées et que quelques mesures de qualité soient adoptées, comme celles
prises dans d’autres suivis médicaux. Dans le cadre de l’adaptation posologique, la meilleure
balance bénéfice-risque doit être recherchée. La mesure de la méthadonémie, sans se
substituer à la clinique, présente un intérêt d’ordre pratique pour aider à la décision ou pour
identifier d’éventuels métaboliseurs rapides.
Enfin, Jean-Jacques Deglon rappelle que « l’existence d’un usage continu d’opiacé est une
indication absolue à augmenter la posologie de méthadone »19, si c’est le projet du patient
d’arrêter la prise d’opiacés illicites. En cas de doute quant à un possible sous-dosage,
plusieurs auteurs tels que Marc Reisinger20 insistent sur la possibilité d’un test thérapeutique :
une augmentation de la posologie est à même d’aider à prouver la responsabilité d’un sous
dosage en MSO dans la survenue des difficultés du patient (alcoolisations régulières, prises
de benzodiazépines etc…)21.
Conflits d’intérêt : Les auteurs n’ont bénéficié d’aucune rémunération de la firme qui
commercialise la méthadone en France pour la rédaction de cet article, ni de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris, détentrice des AMM.
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Protocole de soin pour le syndrome de sevrage néonatal
après exposition in utero aux opiacés
Claude LEJEUNE, Paris, président du GEGA
En Europe de l’ouest, contrairement à
ce qui est décrit en Amérique du
Nord, les femmes enceintes usagères
de drogues sont le plus souvent des
poly-consommatrices abusant, ou
ayant abusé, d’opiacés.
La consommation de cocaïne est plus
épisodique et rarement prédominante.
Les modalités de prise en charge de
ces femmes se sont beaucoup
humanisées dans de nombreux centres
périnataux :
Accueil chaleureux par une équipe pluridisciplinaire faisant partie d’un réseau
ville-hôpital, permettant un suivi précoce et attentif de ces grossesses à risque ;
Politique de réduction des risques avec prescription d’un traitement de substitution
par méthadone ou buprénorphine haut-dosage, avec un soutien médico-psycho-social ;
Objectif affiché de prévention du placement de l’enfant en favorisant activement
l’établissement d’un lien mère-enfant harmonieux.
Ces modalités de prise en charge ont beaucoup amélioré le pronostic périnatal, en faisant
notamment diminuer significativement les taux de prématurité et de placement.
Le syndrome de sevrage néonatal (SSNN)
Il survient chez 40 à 60 % (30% modéré et 30% intense) des nouveau-nés de mères ayant
consommé pendant la grossesse des opiacés, héroïne, sulfate de morphine, codéine… et/ou
opiacés de substitution – méthadone (MTD) ou buprénorphine haut-dosage (BHD). Il apparaît
le plus souvent au cours des 24 à 36 premières heures de vie pour l’héroïne et la BHD alors
qu’il est un peu plus tardif pour la MTD, entre le 2ème et le 5ème jour de vie.
La symptomatologie clinique du SSNN peut comporter :
Une irritabilité du système nerveux central : agitation intense, trémulations, hyperréactivité, clonies ou plus rarement convulsions, cris aigus continus et troubles du
sommeil ; lésions cutanées de frottement. ++ Se méfier d’une hypocalcémie associée.
Des troubles digestifs : mauvaise succion, vomissements, diarrhée, pouvant être
responsables d’une déshydratation et/ou d’une mauvaise prise de poids.
Des troubles respiratoires et des troubles neuro-végétatifs : tachypnée irrégulière,
rhinorrhée, éternuements, bâillements.
La consommation d’autres produits psycho-actifs pendant la grossesse (alcool, tabac,
cocaïne, cannabis, barbituriques et surtout benzodiazépines) peut aggraver le SSNN. Par
contre, la gravité du SSNN n’est pas corrélée à la posologie de la MTD ou de la BHD en fin
de grossesse ; une posologie basse peut même favoriser la prise d’autres produits par la mère
et donc aggraver le SSNN.
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Les modalités du traitement dépendent de la gravité du SSNN qui est appréciée à l’aide du
score clinique de Lipsitz (Tableaux I et II), qui doit être mesuré dès la naissance, au moins
toutes les 3 à 6 heures, chez les nouveau-nés exposés in utero aux opiacés.
Traitement symptomatique
Un certain nombre de mesures simples sont très efficaces pour minimiser le SSNN et peuvent
suffire en cas de sevrage modéré (pic de score de Lipsitz inférieur à 10) :
Diminution des stimuli sonores et lumineux ; « emmaillotage » ; ne pas réveiller pour
les soins ou les repas,
Alimentation enrichie et fractionnée, éventuellement épaissie, voire gavage gastrique
continu ou alimentation parentérale en cas de déshydratation et/ou dénutrition sévères,
Bercement, câlins, peau à peau, au mieux par la mère.
Notre expérience actuelle est que les mères bien équilibrées par une substitution et bien
préparées par une prise en charge médico-psycho-sociale pendant la grossesse participent
beaucoup mieux et très efficacement aux soins de nursing de leur nouveau-né. Ces mères,
valorisées dans leurs compétences parentales, adhèrent ensuite encore mieux au programme
thérapeutique qui leur est proposé pour elles même.
L’allaitement maternel est, dans cette perspective, très souhaitable ; plusieurs
publications ont montré un passage faible dans le lait de mère pour la MTD et la BHD ; la
seule contre-indication est une sérologie VIH positive (pas pour le VHC même si PCR +).
Cette prise en charge se fera le plus possible, en maternité, auprès de la mère, jusqu’au
moment où un traitement médicamenteux est éventuellement envisagé ; dans ce cas, la prise
en charge sera poursuivie auprès de la mère en chambre kangourou ou en chambre mèreenfant en néonatologie. Le séjour en soins intensif ou en réanimation et le monitorage ne
seront indiqués qu’en fonction des critères habituels (AG, PN, détresse vitale…).
Traitement médicamenteux
Le NARCAN® est formellement contre-indiqué dans ces situations (risque de
déclenchement d’un SSNN aigu).
En cas de dépression respiratoire immédiatement néonatale, évoquer surtout un
surdosage en benzodiazépines ; si l’interrogatoire le confirme, utiliser l’ANEXATE® :
- 0,01 mg/kg IVD puis 0,1 mg/kg/heure pendant 8 à 12 heures
- 1 ampoule IV de 5 ml = 0,5 mg + 45 ml G5 ; 1ml = 10 mcg = 0.010 mg
Traitement médicamenteux du SSNN :
Plusieurs revues générales, méta-analyses et recommandations ont bien montré qu’il n’existe
que très peu d’études contrôlées ou randomisées sur le choix et les indications des traitements
médicamenteux du SSNN. La plupart des auteurs prônent la mise en route d’un traitement
médicamenteux à partir d’un score de Lipsitz supérieur à 8 ou 10, chez un nouveau-né non
affamé et apaisé, recontrôlé > 8-10 deux heures après, surtout en cas de troubles digestifs
sévères et/ou de convulsions confirmées à l’EEG. Par contre, le choix du traitement
médicamenteux est beaucoup moins consensuel. Les recommandations les plus récentes
prônent l’utilisation en première intention, de solutés de morphine sans additifs.
Protocole actuel (janvier 2011)
Le Chlorhydrate de morphine 10 ml = 10 mg que nous utilisions dans les hôpitaux de l’APHP n’est plus fabriqué par la Pharmacie Centrale.
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1. Sulfate de morphine (stupéfiant) = ORAMORPH® (10mg de sulfate = 7.5 mg de
morphine base)
Solution analgésique per os en flacons monodoses de 5 ml = 10 mg
-

-

Posologie : dose initiale de 0.5 mg/kg/jour de sulfate de morphine en 6 prises,
éventuellement augmentée à 0.75 voire 1 mg/kg/jour, avec le plus souvent une
amélioration spectaculaire du score de Lipsitz; la posologie est ensuite très
progressivement diminuée par paliers de 2 à 4 jours selon le suivi au moins biquotidien du
score.
L’objectif est un score < 8.

2. Traitements adjuvants éventuels
Phénobarbital, en cas de convulsions authentifiées par l’EEG (rare) ou d’une
agitation très intense. Des cas récents suggèrent qu’il peut être efficace, en association
avec la morphine, en cas de difficultés à diminuer la posologie de morphine.
-

Posologie : 3 doses de charge PO de 10 mg/kg espacées de 12h (IV de 20 mg/kg en cas de
convulsions)
- Puis dose d’entretien PO de 5 mg/kg/jour.
Bien que le phénobarbital ne soit pas le médicament de choix en première intention pour les
SSNN après exposition in utero aux opiacés, il pourrait être le médicament de choix pour les
SSNN dus à d’autres produits psycho-actifs.

Le LARGACTYL® serait surtout efficace sur les troubles digestifs (0.5 mg/kg toutes
les 6 heures – 1 goutte = 1 mg). Un temps d’élimination long (demi-vie de 3 jours) et
les nombreux effets adverses limitent son utilisation chez le nouveau-né.
Le VALIUM® et les autres benzodiazépines sont formellement contrindiqués en
raison de leur élimination lente et de leur effet aggravant sur les troubles de la
succion.
Bibliographie :
1.OSBORN DA, COLE MJ, JEFFERY HE. Opiate treatment for opiate withdrawal in
newborn infants Cochrane Database Syst Rev 2010 Oct 6; 10: CD002059.
2.OSBORN DA, JEFFERY HE, COLE MJ. Sedatives for opiate withdrawal in newborn
infants. Cochrane Database Syst Rev 2010 Oct 6; 10: CD002053.
Tableau 1 : Score de LIPSITZ
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Tableau 2 : Surveillance du score de LIPSITZ
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Injection de buprénorphine, réduction des risques
et politique globale en matière de TSO – Quelle substitution injectable ?
Mustapha Benslimane, rédacteur en chef de la revue LE FLYER
Dr Stéphane Robinet, président de Pharm’addict
Dr Maroussia Wilquin, présidente de l’association ARUDA
Pr Christophe Lançon, PU-PH, CHU Marseille
Ce 25 avril 2013, l’ANSM publiait sur son site, un point d’information sur les dossiers
discutés en commission des stupéfiants et psychotropes. Parmi les sujets évoqués, il a été
question de l'injection de buprénorphine, signalée comme plus dangereuse quand il s'agit
de génériques que lorsque le princeps (Subutex®) est injecté.
Cette information nous paraît importante pour les usagers, ainsi naturellement que pour les
soignants qui placent leur intervention sur le terrain de la réduction des risques.
Des travaux du CEIP de Nantes ont déjà, il y a plus d’un an, évoqué ce risque majoré avec
l'injection de générique comparativement à ce que l’on observe avec le Subutex®.
http://www.atout-org.com/p2t2012/abstract_display!fr!!!!141dad36-6bf5-102f-b1e6-855e464587d5!session32

Dans la moitié des cas, cela se traduit par une nécrose au point d’injection, et un document
PDF disponible sur le web semble montrer – photos à l’appui – la différence en termes de
conséquences d’une injection de buprénorphine générique par rapport à une injection de
Subutex® (tapez « mésusage des génériques de la buprénorphine » sur votre moteur de
recherche).

Photos 1 & 2, génériques
Photo 3, Subutex®
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La taille des particules contenues dans les excipients pourrait expliquer cette différence si l’on
en croit certains travaux réalisés par le même CEIP de Nantes.
Toujours est-il que cette notion de dangerosité relative est plutôt récente, en lien peut-être
avec une diffusion plutôt faible, pendant les premières années, des génériques de
buprénorphine. Ceci a changé avec une forte incitation à la substitution (générique à la place
de Subutex®) dans certains départements où, sous l’impulsion des CPAM, le générique est
devenu obligatoire en contrepartie de la dispense du tiers-payant (sauf si le médecin
ajoute la mention non substituable). Il faut se souvenir également que les laboratoires
génériqueurs de la buprénorphine, à l’époque où ils en faisaient une promotion active,
laissaient entendre imprudemment à demi-mot que l’injection du générique contenant moins
d’excipients irait dans le sens de la réduction des risques !
Cette discussion autour de la dangerosité du générique de buprénorphine par rapport au
princeps fait poser plusieurs questions, qui vont bien au-delà de simples aspects techniques et
pharmaceutiques (même s’il faut aussi les aborder ici) :
S'il y a un risque d'injection, faut-il vraiment contraindre les usagers de drogues à
prendre un générique pour des raisons économiques sachant qu'en cas d'injection
le risque de complication est plus élevé ?
Le générique de Subutex® doit-il être réservé aux non-injecteurs (ou supposés
tels), si la délivrance des génériques doit se généraliser ?
Doit-on inciter les fabricants de génériques à changer leurs excipients, si ce sont eux
qui sont responsables de complications ?
Le Subutex®, est il amené à devenir la buprénorphine de l'injecteur (ou supposé
tel) ?
Si c’est le cas, doit on admettre le mésusage comme inscrit dans le marbre de la
politique en matière de TSO ?
Y aura-t-il alors une image qui collera à la peau des usagers, selon qu’ils prennent
le princeps ou un générique (bon ou mauvais toxico, ce qui est parfois déjà le cas) ?
Sachant que Suboxone® n'est pas une alternative pour tous les injecteurs, quelles
sont les autres solutions ?
L'élargissement de la primo-prescription de méthadone (réputée moins injectable)
en médecine de ville doit-il être inclus dans cette réflexion ?
Faut-il, comme le préconisent certains, mettre sur le marché une substitution
injectable ?
Dans ce cas, doit-il s'agir de buprénorphine, ou doit-on imaginer directement
l'héroïne injectable médicalisée (comme l'ont fait nos voisins suisses depuis des
années) ?
Qu’en est-il du sniff de buprénorphine (sachant que cette pratique est probablement
plus fréquente que l’injection, même si elle est moins étudiée) et y a-t’il là aussi une
différence en termes de risques encourus par les usagers ?
Tous les professionnels qui prescrivent et délivrent ces traitements de substitution se sentiront
concernés par ces questions qu’ils se posent souvent déjà.
Elles demandent également une réflexion globale de la part des autorités de santé. Quelle
va être la position de certaines d’entre elles qui voient les mésusages et certains dommages
collatéraux comme un échec relatif de la diffusion des traitements de substitution alors que
nous pensons qu’ils traduisent un manque de moyens et de solutions alternatives
(hébergement social, salles de consommation, substitution injectable…) ? Vont-elles porter
ces solutions alternatives dans un esprit de réduction des risques ? Ont-elles une marge de
manœuvre (politique) et les moyens de porter des projets innovants, même s’ils sont déjà
largement expérimentés ici et ailleurs ?
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Informations complémentaires, juin 2013
Ce communiqué a été rédigé suite au point d’information du 25 avril 2013, mis en ligne sur le
site de l’ANSM à propos des sujets évoqués à la Commission Nationale des Stupéfiants et
Psychotropes. Quelques jours plus tard, le compte-rendu complet de cette commission du 21
mars était mis à son tour en ligne.
L’APM publiait dans la foulée, le 3 mai 2013, un communiqué sous le titre suivant : « Plus
d'effets secondaires graves rapportés avec les génériques de Subutex® qu'avec le
princeps en cas de mésusage. Les génériques de Subutex® pourraient être associés à un plus
grand nombre d'effets secondaires cutanés sévères que le princeps en cas de mésusage, selon
un dossier examiné lors de la première réunion de la commission des stupéfiants et des
psychotropes de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire du Médicament et des produits de
santé (ANSM)».
De son côté, la presse médicale a fait très peu écho de cette information, hormis Le Quotidien
du Pharmacien, dans son édition du 16 mai 2013.

Il nous a semblé que cette information était d’une grande importance, compte-tenu des
enjeux en termes de risques pour les usagers et des informations que nous avons à la
rédaction du Flyer à propos des pressions qu’exercent certaines caisses pour inciter les
médecins et surtout les pharmaciens à génériquer le Subutex® avec l’arme du tiers-payant
contre génériques.
Nous ne commenterons pas les échanges qui sont rapportés dans le compte-rendu de la
Commission, puisque celui-ci est disponible sur le site de l’ANSM à l’adresse suivante :
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e346
6a202d18b4.pdf
Par contre, nous incitons les professionnels de santé intéressés à cette question de prendre
connaissance des échanges entre les participants. A l’intention de nos lecteurs, notamment
pharmaciens, nous avons relevé dans les avis que rend la Commission, la formulation
suivante :
« Par ailleurs, il apparaît, dans la pratique, que tous les pharmaciens d’officine n’ont pas
connaissance du fait que la règle du tiers payant contre générique ne s’applique pas aux
traitements de substitution aux opiacés. Aussi, la Commission préconise-t-elle de sensibiliser
l’Assurance maladie sur ce point afin que des patients ne se voient pas opposer cette règle à
tort. »
Concernant la raison pour laquelle c’est le CEIP de Nantes qui a recueilli les cas
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problématiques consécutifs à l’injection de générique, nous avons contacté les industriels pour
nous donner une réponse à cette question.
Sans que cela soit parfaitement démonstratif, il faut noter que le département de LoireAtlantique (44 - Nantes pour préfecture) a le record absolu en termes de ‘pénétration’ du
générique, avec une part de patients recevant le générique (en 2012) de 83%, alors que la
moyenne nationale est de 28%. Le suivant est à 53% ! On peut donc dire qu’il y a sur ce
département une surreprésentation du générique de Subutex® pouvant expliquer une origine
nantaise à cette problématique. Par ailleurs, les autres départements couverts par le CEIP de
Nantes sont dans le haut du tableau et notamment, sur les 6 premiers au classement de la
‘performance générique’, 3 d’entre eux sont présents (44, 72 et 49).
Nous souhaitons préciser à tous les lecteurs, suite aux commentaires que nous avons reçus
après l’envoi du communiqué, qu’aucun d’entre nous (les signataires) n’a été en relation
avec des représentants de la firme Reckitt-Benckiser qui commercialise Subutex® lors
de la rédaction de ce communiqué. Notre propos n’a été à aucun moment de faire la
promotion du princeps contre le générique, encore moins la promotion de Suboxone® par
rapport au mésusage (nous ne croyons pas suffisamment à cette alternative) mais d’ouvrir le
débat sur une substitution injectable telle qu’elle existe dans d’autres pays. Nous pensons
que les génériques de Subutex® ont leur place, comme pour les génériques de tout autre
médicament tombé dans le domaine public. Mais, obliger un usager injecteur à prendre un
produit plus dangereux pour sa santé n’est pas une solution ! Nous ne cautionnons pas le
mésusage, bien sûr, mais avons voulu réfléchir (à haute voix) sur les solutions pour le limiter
et la mise à disposition d’une substitution injectable en est une, parmi d’autres !
Nous avons reçu un nombre très important de commentaires concernant le communiqué initial
que nous avions publié fin avril 2013. Nous n’en avons donc sélectionné qu’une partie,
représentative de l’ensemble. Cela montre indubitablement la prise de conscience des
intervenants vis-à-vis du problème des mésusages des TSO. Cette ‘histoire’ autour de
l’injection de buprénorphine nous rappelle aussi que cette molécule est au départ une
molécule injectable, dont l’efficacité a été unanimement reconnue dans le milieu des
algologues. Il s’agissait du Temgésic® 0,3 mg (ampoule injectable), dont l’injection d’une
seule dose permet de procurer une analgésie équivalente à 10 ou 20 mg de morphine. La voie
sublinguale est en fait une voie ‘détournée’ de sa voie ‘royale’, pour des raisons
probablement marketing, consistant à diffuser de façon plus large et sans recours à l’injection
l’efficacité indéniable de la molécule, sous la forme de comprimés sublinguaux, initialement
dosés à 0,2 mg. Mais au prix d’une perte très élevée en bio-disponibilité (au moins 50 à
70%) et en rapidité d’action… En s’injectant la buprénorphine, les usagers ne la
détournent pas de son usage, ils en retrouvent l’usage originel et surtout le plus efficace.
Cela doit nous inciter à soutenir les projets visant à donner un statut légal à une substitution
injectable, à base d’héroïne ou bien sûr de buprénorphine ou encore d’autres molécules.
En s’étant assurés au préalable que les traitements existants soient réellement
accessibles à tous, et partout et prescrits dans les meilleurs conditions d’efficacité pour
les usagers. Ce qui n’est pas forcément le cas. L’expérience suisse avec l’héroïne est d’autant
plus probante que l’offre en méthadone était largement suffisante…
Voici quelques unes des réactions à ce communiqué
Personnellement, j'ai toujours entendu à
propos du générique de BHD qu'il était
plus difficilement injectable en raison de
ses excipients qui le rendaient plus
dangereux dans cette pratique.
Les patients obtiennent dans le service la

forme qu'ils souhaitent sans préjuger de ce
qu'ils pourraient en faire. Certains
préfèrent le Subutex® sans être injecteurs,
d'autres le générique sans être des
sniffeurs, etc. Mais, avec la vigilance
nécessaire à leur mise en sécurité
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minimale, sauf (en ce qui concerne le
choix) pour ceux n'ayant pas de droits
ouverts, ils ont des traitements fournis par
la pharmacie de l'hôpital qui actuellement a
un marché avec un génériqueur (ndlr :
probablement pour des raisons de coût).
Chez certains patients, certaines conduites
d'injection s'apparentent plus à des
conduites auto-mutilatoires qu'à un appétit
d'effet majoré du produit. D'autres
effectivement sont tirés d'affaire par le
Suboxone®... d'autres encore par le
passage à la méthadone.
Je m'interroge sur la diffusion plus large de
la prescription de méthadone car il me
semble que les dégâts liés au Subutex®
largement diffusés sont effectivement
venus d'un manque d'encadrement. Non
seulement des médecins, mais surtout des
patients qui ont pour la plupart besoin d'un
étayage soutenu et donc plus soutenant.
Le communiqué Inflo-flash n°4, 18 janvier
2013, de la MILDT fait état de certains
constats des coordonnateurs drogues de
l’Union Européenne lors de la réunion des
8 et 9 avril 2012 à Dublin. Plusieurs ont été
dressés sur la situation européenne en
matière de drogues et de conduites
addictives. "La crise économique semble
avoir un impact tant sur les substances
consommées
et
les
modes
de
consommation que sur la réponse des
pouvoirs publics en raison des contraintes
budgétaires".
Certains pays ont signalé :
une augmentation des décès liés à la
méthadone,
une plus grande circulation de
méthadone contrefaite,
une augmentation des contaminations
au VIH/SIDA parmi les usagers, dues à
un recours accru à des pratiques à
risques,
la circulation de drogues très bon
marché et notamment celle d’une
héroïne de très mauvaise qualité,
un allongement des délais pour entrer
dans le parcours de soin,
des difficultés au niveau local pour faire
face aux demandes de soins ou de
traitement.
Je crains que nous n'ayons pas les moyens
de nos voisins suisses et, d'autre part, que

la question des conséquences et de leurs
solutions (hébergement social, salles
d'injection, etc...) ne masque celle des
causes, évidemment tellement multifactorielles, d'un génocide programmé,
celui d'une jeunesse activement docile
dévastée par un impossible consumérisme.
Dr Françoise Albertini
Centre Hospitalier Edouard Toulouse,
Marseille
---------------------------------------------------Ce communiqué appelle de ma part le
commentaire suivant : La gravité des
lésions induites par l'injection de
buprénorphine générique qui diffèrent de
celles liées à l'injection de Subutex®
(lymphoedème chronique - syndrome de
Popeye au niveau des mains) doit être
portée à la connaissance des médecins
prescripteurs, des patients et de l'ensemble
des équipes de CSAPA et CAARUD. C'est
un élément d'information nouveau et pose
un problème de santé publique sérieux. La
solution est, comme toujours, à construire
au cas par cas. Cela repose avec acuité la
question d'une substitution injectable
(forme injectable de buprénorphine ou
héroïne médicalisée) sur laquelle les
autorités doivent trancher sans délai. Il faut
y associer le problème des sulfates de
morphine (Skenan® essentiellement) qui
concerne près de 2 000 usagers dont
certains l'injectent, avec le risque majeur
d'embolie pulmonaire et de détresse
respiratoire. Le ministère de la santé doit
prendre une position claire et proposer à
ces patients, ayant été souvent en échec
avec la méthadone, une substitution
opiacée injectable adaptée.
Par ailleurs, il va de soi que la perspective d'une primo-prescription de la
méthadone par les MG fait partie des
réponses à apporter pour ces patients
injecteurs qui ont parfois des difficultés
d'accès aux CSAPA. L'ANSM et la DGS
ont déjà été saisies sur cette question.
Dr Xavier Aknine, médecin généraliste et
CSAPA Emergence, Paris
Cela fait belle lurette que nous savons que
les génériques de Subutex® en injection
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sont plus dangereux que le princeps. Les
génériques ont tous du talc et de la silice
comme excipients. Allez vous injecter du
talc...vous verrez les dégâts ! Ce n'est pas
pour rien que l'on pratique le talcage
pleural en cas de pneumothorax afin de
provoquer un phénomène inflammatoire
qui permettra de rétablir l'adhésion des
deux feuillets pleuraux.
J’ajouterai deux commentaires :
- Tous les patients toxicomanes qui sont
encore dans le mésusage de la
buprénorphine sont au courant de ce
problème de lésions cutanées et ce,
depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour
cette raison qu'ils demandent que l'on
leur prescrive le princeps. Ce qui est
d'ailleurs un problème puisque les
pharmaciens sont tenus de délivrer un
générique dans le cadre du tiers payant
(ndlr : sauf si la mention non
substituable est notée en toutes
lettres).
- Je suis toujours surpris de voir le
temps que les autorités sanitaires
mettent à se rendre compte d'un
phénomène indésirable.
Je crois que notre système de signalement
dans le cadre de la pharmacovigilance doit
être revu afin de le rendre plus performant.

d’un manque de courage politique à un an
des élections municipales. C’est une
grande déception pour ceux qui pensent
que la RDR est utile. C’est une décision
stupide puisque toutes les études
démontrent que, bien loin de créer des
problèmes de sécurité, ces salles
améliorent la sécurité dans les quartiers où
elles sont implantées.

Dr Claude Fontanarava
CSAPA Aubagne

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------Tout à fait d’accord avec le contenu de ce
communiqué. J’ajouterai un grand mécontentement devant le blocage de Mr le
Maire de Marseille pour l’ouverture de
salles d’injection sécurisée. Je parle ici en
tant que médecin addictologue, mais aussi
en tant que Conseillère Municipale de
Marseille. J’ai appris avec consternation la
décision de Monsieur le Maire Jean-Claude
Gaudin d’interrompre le projet de salle
d’injection sécurisée, pourtant bien avancé
par l’équipe de la Mairie (le Dr Padovani
et Mr Tubiana entre autres) et les
professionnels. Le travail de conviction des
élus de tous les partis politiques a été
réalisé, le projet était parfaitement clair et
cohérent. La décision a été prise sous un
prétexte très mince, et relève en réalité

Dr Nicole Hugon
Marseille
---------------------------------------------------La question se pose en effet de cesser
l'hypocrisie
qui
consiste
à
ne
commercialiser
que
des
formes
veinotoxiques de buprénorphine (alors que
la buprénorphine injectable existe),
ce au prix de délabrements veineux et lymphatiques majeurs.
Ce n'est pas la solution miracle, mais ce
serait déjà moins nuisible... Les Suisses
avec l'héroïne injectable ont beaucoup
d'avance sur nous !
Dr Laurent Joseph
Centre Hospitalier de Melun

Le possible mésusage du médicament est
présent dans la pensée de tout prescripteur.
En particulier, chez le médecin de soins
primaires qui touche un public plus large et
moins investi dans la préservation de sa
santé que celui consultant en soins
secondaires. La buprénorphine, sous ses
différentes
versions,
est
le
seul
médicament accessible au généraliste
sollicité pour débuter une substitution
opiacée. Toute information pertinente sur
ses effets indésirables en utilisation
normale ou détournée est immédiatement
suivie de conséquences pratiques pour les
patients.
Le communiqué concernant les risques
locaux liés à l'injection de buprénorphine,
faisait état d'une publication de l'ANSM du
21 mars 2013. On y lit que: "les mésusages
sont, à priori, moins importants avec le
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générique" et que "la taille plus restreinte
des comprimés génériques pouvait laisser
supposer (sic !) qu’ils seraient moins
injectés". Sur les 23 notifications qui ont
été faites de lésions cutanées autour du site
d'injection, 4 concernaient le Subutex®, 18
le générique et 1 l'héroïne. L'ANSM en
conclue que: "si le princeps est davantage
injecté que le générique, les complications
sanitaires semblent plus inquiétantes avec
ce dernier"... je vous laisse juger la qualité
scientifique de la démonstration!
Des dilutions aqueuses de Subutex® et de
générique ont été comparées en
microscopie optique, en granulométrie
laser et en cytométrie de flux au laboratoire
et ont montré des différences physiques.
Mais aucune étude n'est faite sur le vivant
permettant d'en évaluer les effets. L'agence
conclue sagement que des études
approfondies doivent être menées avant de
proposer des mesures concrètes. Le
communiqué fait état de travaux du CEIP
de Nantes (Centre d'Evaluation et
d'Information sur la Pharmacodépendance)
datant d'un an, mais les 23 cas sur lesquels
reposent le texte de L'ANSM viennent du
CEIP : ce ne sont pas des éléments
différents qui pourraient s'étayer.
Des données concernant l'injection des
excipients de comprimés seraient utiles,
car outre la buprénorphine, ne voit-on pas
des patients s'injecter des comprimés de
benzodiazépine, de doliprane, de viagra,
des comprimés contraceptifs... et même
des denrées alimentaires ! Certains patients
paraissant plus "accros" à l'injection qu'au
produit injecté.
Dans cette perspective, leur serait-il utile
d'avoir de la buprénorphine injectable à
disposition ? Ou ce n'est pas cela qui
répondrait à leurs attentes ? Qui connaît
leurs attentes pour les leurs avoir
demandées ? Nos politiques ? Les
membres de l'ANSM ? Les chefs de
service d'addictologie ? Le psychiatre de
quartier ? Le généraliste isolé ? Le
pharmacien ? Aucun : le sujet ne peut être
cerné que par regroupement des données
de régions entières. Les étudiants en
médecine générale qui font une thèse

utilisent des données provenant de
dizaines, voire de centaines de cabinets
isolés, et peuvent ainsi en tirer des
conclusions statistiquement fiables.
Les dégâts proches du point d'injection
font des
photographies très
impressionnantes, et peuvent être assez
graves pour mener à l'amputation du
membre. Mais les images de lacune
cérébrales, et les dégâts cardiaques ou
hépatiques qu'on sait liés aux pratiques
d'injection : à quel(s) excipient(s), ou à
quel mode préparatoire peut-on les imputer
? Il y a pourtant une attente d'information
des patients : j’ai remarqué que mes
patients sont friands de brochures qui
parlent des différentes pratiques et de leurs
risques. C’est souvent l’occasion de
demander tout ce qu’ils n’osent pas
aborder d’habitude. Si on parle de
« shoot » : ils connaissent tous ‘quelqu’un’
qui le pratique et se demandent s’il vaut
mieux le coton, le filtre de cigarette ou le
filtre à café ? Chauffer ou pas ? Ajouter de
l’ammoniac ou du vinaigre ? Toutes
questions pour lesquelles je n’ai pas de
réponse... Même pour les médecins qui
ont entendu parler du problème, la
connaissance fait défaut. Or, on fait tant de
choses avec le dialogue ! En particulier en
matière de prévention des risques.
Dr Andrée Gombert
Médecin généraliste, Gravelines
---------------------------------------------------Ce texte est un argument de poids pour
faire réviser la réglementation française sur
les génériques. En effet, il est inadmissible
que les génériques :
- ne contiennent pas exactement la même
quantité de principe actif que les princeps,
- ne contiennent pas exactement les mêmes
excipients que les princeps,
- ne soient pas conditionnés exactement
comme les princeps (blister, boite...)
hormis le nom évidement.
Au-delà du problème spécifique des
usagers de drogues et du mésusage du
médicament, la politique des génériques
est à réviser en profondeur. Si, de surcroît,
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elle génère de tels risques, cela devient
impératif.

Médecin généraliste, Bordeaux

Dr Michel De Ducla

Brèves bibliographiques
Pain relief and opioid requirements
in the first 24 hours after surgery in patients taking buprenorphine
and methadone opioid substitution therapy.
Macintyre PE et al. Anaesth Intensive Care. 2013 Mar;41(2):222-30.
Prise en soin des douleurs post-opératoires chez les patients recevant un traitement par
méthadone ou buprénorphine
Dans cette étude australienne publiée dans le
journal « Anaesthesia and Intensive Care », les
auteurs rappellent en introduction que le nombre de
patients sous TSO (BHD ou méthadone) est en
augmentation régulière.
Lorsqu’une intervention chirurgicale est nécessaire, il est communément admis de continuer
la méthadone. La poursuite de la BHD ne fait pas la même unanimité : certains préconisent de
continuer le traitement tandis que d’autres, par crainte de diminution de l’efficacité du
traitement antalgique post-opératoire (en raison de la compétition agoniste partiel / agoniste
complet), incitent à un arrêt temporaire.
En l’absence de preuve permettant le choix d’une stratégie plutôt qu’une autre, les auteurs ont
mené une étude de cohorte prospective évaluant le soulagement de la douleur et la posologie
d’opiacés antalgiques nécessaire dans les 24 heures après une intervention chirurgicale. 22
patients sous BHD et 29 patients sous méthadone ont été inclus, l’analgésie était
autocontrôlée par morphine ou remifentanyl.
Les résultats n’ont pas permis de relever de différence significative en termes de scores de
douleurs, d’incidence des nausées ou de la sédation, que le patient ait reçu on non son MSO
(méthadone ou BHD) au lendemain de l’intervention. Concernant l’analgésie contrôlée par le
patient, il n’y avait pas non plus de différence constatée dans les posologies employées, sauf
pour les patients qui n’avaient pas reçu leur BHD après l’opération. Dans ce cas, les patients
nécessitaient après l’opération une posologie d’antalgiques significativement plus élevée.
En discussion, les auteurs précisent que par rapport aux patients sous méthadone, une
proportion plus importante de patients sous BHD a reçu du remifentanyl plutôt que de la
morphine. Ce dérivé du fentanyl présente une activité et une affinité extrêmement importante
pour les récepteurs opiacés. Cette particularité pourrait expliquer une action antalgique
efficace même après une prise de BHD.
En conclusion, et comme cela était déjà admis pour la méthadone, les résultats de cette
étude confirment que l’accompagnement des douleurs péri-opératoire chez les patients
sous BHD peut se faire efficacement sans arrêter le traitement et avec pour bénéfice la
nécessité d’une posologie plus faible d’opiacés antalgiques. Avec toutefois, un effectif trop
restreint dans cette étude pour en tirer des conclusions définitives.
24

Addiction à la cocaïne
Dr Laurent KARILA, Villejuif (94)
I.

Introduction

A un niveau mondial, la cocaïne est devenue en quelques années
une drogue illicite extrêmement présente sur la scène des
addictions, même si le cannabis reste la substance la plus
consommée, et que les nouvelles drogues de synthèse et la
méthamphétamine se font une place épidémiologique.
De nombreux facteurs, comme la saturation du marché nord américain ; un marché
économique européen relativement vierge ; de nouvelles filières d’exportation ; la baisse du
prix au gramme et une image moins stigmatisante que les autres drogues, expliquent
l’augmentation de l’usage de la cocaïne (1). De plus, la forme base de la cocaïne (crack,
freebase) a progressivement diffusé dans les différentes classes sociales (1).
Le trouble lié à l’usage de cocaïne d’intensité modérée à sévère, comme défini maintenant par
le DSM-5, est une pathologie multifactorielle d’installation progressive avec de nombreuses
conséquences (somatiques, psychiatriques, neuropsychologiques et sociales). Les différentes
phases cliniques de cette maladie s’inscrivent dans un cycle comprenant l’intoxication aiguë
avec des symptômes d’allure maniaque, un syndrome de sevrage, une envie irrésistible de
consommer (craving), une perte de contrôle, un déni du trouble et la recherche de cocaïne
avec une prise de risques multiples (2).
La prise en charge de cette addiction, sur le territoire national, reste encore trop disparate et
peu consensualisée. La Haute Autorité de Santé a pourtant publié, en mai 2010, des
recommandations portant sur les bonnes pratiques cliniques concernant la prise en charge des
sujets souffrant de l’addiction à ce psychostimulant. Aucun traitement pharmacologique n’est
actuellement validé pour l’addiction à la cocaïne. Cependant, il existe de nombreuses pistes
pharmacologiques qui doivent être combinées à différentes formes de psychothérapies selon
la phase de la maladie. Nous proposons une revue des données existantes concernant cette
pathologie.
II.

Différentes formes de cocaïne et différents types de consommateurs

La cocaïne existe sous différentes formes et peut se consommer de différentes façons (3) (4)
(tableau 1).
Tableau 1 : différentes formes de cocaïne

Chlorhydrate de cocaïne
Poudre blanche, inodore, de saveur amère x
Plusieurs étapes chimiques, dans le procédé de
fabrication, impliquant de la chaux, des solvants
organiques,
de
l’acide
sulfurique,
du
permanganate de potassium conjointement à un
raffinage par éther
Pour obtenir du chlorhydrate de cocaïne, il est
nécessaire d’ajouter une étape de purification en
utilisant de l’acétone et de l’acide chlorhydrique
Nombreux produits adultérants : levamisole,
hydroxyzine, autres stimulants
Voies d’administration : intranasale, intraveineuse

Cocaïne base (Crack, Free Base)
Forme de cocaïne pouvant être inhalée
Freebase : mélange d’ammoniaque et de
chlorhydrate de cocaïne avec de l’éther.
Crack : mélange de bicarbonate de sodium et de
cocaïne. En chauffant les cristaux, de la vapeur
de cocaïne est obtenue et un bruit de craquement
caractéristique est présent
Mode d’administration selon des techniques
particulières : doseur d’alcool utilisé dans les
cafés, canettes transformées, filtres réalisés à
partir de fils électriques
Des pratiques d’injection du résidu restant au
fond des pipes ont été rapportées après
acidification au citron à Paris
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Les expérimentateurs de cocaïne sont nombreux en France. Les consommateurs réguliers,
groupe hétérogène, peuvent se distinguer en sujets socialement intégrés consommant en
situation festive, avec ou sans antécédent d’addiction ; les consommateurs excessifs, les sujets
dépendants à la cocaïne et abusant d’autres substances dont l’alcool ; les sujets exclusivement
dépendants aux psychostimulants ; les polyconsommateurs ; les sujets dépendants au crack,
usagers anciens ou actuels d’opiacés, socialement défavorisés, et les sujets insérés
socialement dépendants à la freebase (1).
III. Données cliniques
III.1. Phases cliniques de l’addiction à la cocaïne
Environ 5 % des consommateurs de cocaïne peuvent devenir dépendants au cours de la
première année de consommation et 20 % des consommateurs développeront une dépendance
à long terme (5). De nombreux facteurs doivent être combinés pour qu’émerge un trouble lié à
l’usage de cocaïne (Schéma 1). L’addiction à cette drogue est une pathologie multifactorielle
aux manifestations variables devenant progressivement sévère surtout chez les sujets les plus
vulnérables (2).
Schéma 1 : Troubles liés à l’usage de cocaïne

Les différentes phases de cette pathologie s’inscrivent dans un cycle comprenant différentes
étapes chez les sujets dépendants (6).
Le début des effets et les effets ressentis de la cocaïne dépendent de la voie d’administration.
Les effets ressentis dépendent des individus et de la dose administrée (2).
La cocaïne est à l’origine de symptômes s’inscrivant dans un tableau clinique maniaque. Il
comprend une euphorie (effet recherché par la majorité des consommateurs), une
hyperthymie, un accroissement de l’énergie, une sensation de bien-être, une excitation
psychomotrice, une désinhibition, une hypervigilance, une réduction de l’appétit et du temps
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de sommeil, une excitation sexuelle (2). Une tachycardie, une augmentation de la tension
artérielle, une mydriase et une pâleur cutanée sont fréquemment retrouvés (7).
L’étape suivante est le syndrome de sevrage dont les manifestations cliniques sont l’opposé
de celles de l’intoxication aiguë à la cocaïne (tableau clinique d’allure dépressive avec un
vécu paranoïaque, un craving en cocaïne) (2). La durée de cette étape varie de plusieurs jours
à plusieurs semaines (dysphorie, démotivation, craving). Des consommations d’alcool, de
cannabis, d’opiacés, ou de tranquillisants (benzodiazépines et apparentés) sont fréquemment
retrouvées. D’autres troubles liés à l’usage de ces substances peuvent s’installer à long terme
(8).
Le craving en cocaïne, étape suivante de ce cycle clinique, est l’un des critères diagnostiques
du trouble lié à l’usage de substances selon le DSM-5. Il est observable chez les patients ayant
ce trouble dans les premières semaines d’abstinence ou après stimulation par des éléments qui
rappellent le produit. Il peut rester élevé sur certaines périodes (2). Le craving implique
différentes composantes des domaines cognitifs (pensées intrusives, rêves de cocaïne),
émotionnels (désir, anxiété), comportementaux (consommation rapide et/ou excessive de
cocaïne, choisir la cocaïne au lieu de choisir d’autres récompenses). Il est fortement corrélé
aux faux pas et aux rechutes en cocaïne (9).
Une fois installé, son intensité serait un élément stable chez un même sujet. Fait scientifique
important, l’intensité du craving à l’entrée est un facteur prédictif d’échec du traitement ou de
la rechute (10) (11) et dépend du type de suivi (ambulatoire ou résidentiel) (12). Le craving en
cocaïne est un phénomène pulsatile et variable d’un instant à l’autre, en fonction des
circonstances de l’instant. Il peut être déclenché, spontanément ou en réponse à un élément
évoquant la drogue (9). Différentes situations peuvent déclencher un craving. En premier lieu,
la consommation de cocaïne, des facteurs environnementaux associés à la consommation de
cocaïne (lieu, musique, numéro de téléphone…), la cocaine paraphernalia (matériel utilisé
pour consommer de la cocaïne).
Deux réponses sont dès lors possibles à savoir, soit la personne consomme et la pression
interne diminue immédiatement, soit il ne consomme pas et elle ne décroit que très lentement,
sur plusieurs heures. Si le fait de consommer à nouveau contre rapidement le phénomène de
craving, ce n’est que de courte durée, puisqu’il augmente à nouveau après une dernière
consommation. Les patients vont alors se mettre dans des périodes de consommation
compulsive pendant plusieurs jours (9). La baisse du craving nécessite de longues périodes
d’abstinence, jusqu’à disparaître complètement (8).
Les traitements pharmacologiques et les therapies comportementales utilisées dans l’addiction
à la cocaïne doivent cibler le craving, entre autres et de ce fait, des échelles d’évaluation
validées doivent être utilisées en pratique clinique.
Les échelles visuelles analogiques (EVA) cotant le craving, sur un score allant de de 0 à 10,
ont l’avantage d’être simples et rapides à utiliser. Utilisées en pratique clinique, elles restent
insuffisantes pour mesurer précisément le craving des usagers (9). Deux échelles plus
complexes, évaluant le craving, ont été validées en langue française. Il s’agit du « Cocaïne
Craving Questionnaire » version brève (CCQ-Brief) (tableau 2) et de l’Obsessive Compulsive
Cocaine Scale (13).
La phase clinique suivante dans l’addiction à la cocaïne est la perte de contrôle (15) avec
des anomalies des fonctions neurocognitives comme la prise de décision ou l’inhibition de
réponse (16).
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Tableau 2 : Version française du CCQ Brief (14)
Indiquez si vous êtes d’accord ou non avec chacune des propositions suivantes en plaçant une croix (X) sur chaque ligne
entre « pas du tout d’accord et entièrement d’accord ». Plus vous mettrez votre croix près d’une des deux réponses, plus
votre accord ou désaccord sera important. Merci de répondre à chaque item. Nous nous intéressons à ce que vous ressentez
ou pensez en ce moment au fur et à mesure que vous remplissez ce questionnaire.
1.

J’ai tellement envie de cocaïne que je peux presque en sentir le goût

Pas du tout d’accord
2.

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Tout serait parfait si je consommais de la cocaïne maintenant

Pas du tout d’accord
9.

____:____:____:____:____:____:____:

Je n’ai aucun désir de consommer de la cocaïne tout de suite

Pas du tout d’accord
8.

Entièrement d’accord

La seule chose que je veux prendre maintenant, c’est de la cocaïne

Pas du tout d’accord
7.

____:____:____:____:____:____:____:

J’ai une envie irrésistible de « coke » tout de suite

Pas du tout d’accord
6.

Entièrement d’accord

Je pense que, maintenant, je pourrais résister à prendre de la « coke »

Pas du tout d’accord
5.

____:____:____:____:____:____:____:

Je vais prendre de la cocaïne dès que je peux

Pas du tout d’accord
4.

Entièrement d’accord

J’ai une forte envie de cocaïne

Pas du tout d’accord
3.

____:____:____:____:____:____:____:

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Je consommerai de la cocaïne dès que j’en aurai l’occasion

Pas du tout d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

10. Rien ne serait mieux que de prendre de la « coke » tout de suite
Pas du tout d’accord

____:____:____:____:____:____:____:

Entièrement d’accord

Cotation de l’échelle Cocaine Craving Questionnaire
8 items positifs : (1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10)
Pas du tout d’accord 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : entièrement d’accord
2 items négatifs : (4, 7)
Pas du tout d’accord 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : entièrement d’accord
Le score total de craving est obtenu en additionnant l’ensemble de ces items.

III.2. Complications de l’addiction à la cocaïne
L’ensemble de ces complications figure dans les
recommandations, concernant la prise en charge
des sujets dépendants à la cocaïne, publiées par la
Haute Autorité de Santé en mai 2010 (4) (tapez
« HAS cocaïne » sur votre moteur de recherche).
Elles sont résumées dans le tableau 3.
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Tableau 3 : complications somatiques et psychiatriques
Complications cardiovasculaires

Complications neurologiques
Complications infectieuses en lien avec des comportements
à risque

Complications respiratoires (cocaïne base (crack))

Complications ORL (usage intranasal)
Complications dermatologiques
Complications psychiatriques

Complications gynécologiques et obstétricales

Troubles cognitifs (16, 17)

Association de la cocaïne avec de l’alcool

Syndrome coronarien aigu
Troubles du rythme
Dysfonction ventriculaire gauche
Dissection aortique
Thromboses artérielles et veineuses
AVC ischémiques ou hémorragiques
Abaissement du seuil épiléptogène
Virales (VIH, Hépatites B et C)
Bactériennes (abcès locaux, endocardites, pneumopathies,
septicémies)
IST notamment syphilis
Bronchospasme
Epanchements gazeux
Hémorragies
Crack-lung (atteinte pulmonaire avec fièvre élevée et autres
complications)
Lésions de la cloison nasale
Infections nasosinusiennes
Lésions pieds/mains chez des consommateurs de crack
Délire, paranoïa induite par la cocaïne
dépression et tentatives de suicide
attaques de panique induite par la cocaïne
Syndrome de Recherche Compulsive de Crack
(recherche compulsive de morceaux de crack, dans les lieux
où le patient a fumé, associé à un désir obsédant de crack)
Prématurité, un retard de croissance intra-utérin, un risque
d’hématome rétro-placentaire, un risque d’infarctus utétrin,
des troubles du rythme, des troubles du comportement,
cognitifs et de hyperactifs avec déficit de l’attention chez
l’enfant et l’adolescent
• Usage aigu de cocaïne : amélioration artificielle et
ponctuelle des capacités cognitives (performances
attentionnelles par ex)
• Usage chronique : Altère capacités attentionnelles
(attention soutenue, partagée, focale) ; mémoire visuelle et
mémoire de travail ; fonctions exécutives (prise de décision,
inhibition de réponse)
Atrophie des régions préfrontales et temporales
Augmentation de la consommation de cocaïne et de l’envie
de consommer
Syndrome
coronarien
aigu,
arythmie
cardiaque,
cardiomyopathies
Risque d’AVC
Augmentation des accidents de la route
Alcool : facteur de rechute des consommations de cocaïne

IV. Prise en charge thérapeutique
La prise en charge des sujets ayant un trouble modéré à sévère lié à l’usage de cocaïne doit
s’envisager en 2 temps, lorsque le choix s’oriente vers l’abstinence, dans le cadre d’un
programme thérapeutique structuré d’une durée minimum de 12 mois (18).
La mise en place du programme thérapeutique doit prendre en compte les différents éléments
suivants :
privilégier une prise en charge individuelle
renforcement par une prise en charge de groupe
alliance thérapeutique
facteurs ayant un impact sur la prise en charge : liés au consommateur, liés à l’environnement, liés au
produit, comorbidités psychiatriques, polyconsommation

Différentes approches thérapeutiques doivent être proposées aux patients. Elles combinent
médicaments et approches psychothérapeutiques comportementales lors de la phase de
sevrage thérapeutique (initiation de l’abstinence) et celle de la prévention de la rechute
(maintien de l’abstinence) (19). Les principaux éléments de l’évaluation clinique d’un patient
souffrant de cette addiction sont résumés dans le schéma 2 ci-après.
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En début de traitement, il est nécessaire d’évaluer les performances neuropsychologiques des
patients car la cognitivo-toxicité de la cocaïne a un impact pronostique péjoratif en terme
d’observance thérapeutique. Si des troubles sont présents et importants, il est nécessaire d’y
remédier sur le plan cognitif (20).
Les principaux indicateurs cliniques du suivi des sujets ayant un trouble lié à l’usage de
cocaïne sont :
le craving,
les symptômes de sevrage,
la consommation d’alcool et/ou de cocaïne dans les 30 derniers jours,
l’observance thérapeutique
et le sentiment d’efficacité personnelle (4).

Concernant les traitements pharmacologiques, aucune molécule n’a actuellement une
autorisation de mise sur le marché. Les avancées de la recherche en clinique, en génétique,
en neurobiologie et en imagerie cérébrale ont mis en évidence des pistes pharmacologiques
(19).
L’addiction à la cocaïne est sous tendue par des désordres glutamatergiques (21),
gabaergiques, sérotoninergiques, noradrénergiques et dopaminergiques (22). Les
tendances pharmacologiques actuelles sont les agents glutamatergiques comme la NAcetylcystéine ou le modafinil (prescription non autorisée en France en dehors de
l’indication de la narcolepsie), les agents glutamatergiques/gabaergiques comme le
topiramate (utilisée pendant la phase de prévention de rechute) ou les agents
dopaminergiques comme le disulfirame (utilisée pendant la phase de prévention de
rechute) (18) (23).
Les agents noradrénergiques sont également testés comme les antagonistes des
récepteurs alpha-noradrénergiques. Un essai contrôlé contre placebo avec doxazosin
(alpha-bloquant) retrouve une bonne tolérance du traitement, une atténuation des
effets stimulants de la cocaïne et une tendance à la réduction du craving (24). Une
étude pilote avec une prise sur 4 semaines de doxazosin (8mg/j) retrouve une
réduction de l’usage de cocaïne (25). La varénicline a montré des résultats positifs
intéressants qui se doivent d’être confirmés (26).
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L’option substitutive est également testée selon la même approche que celle utilisée
pour les opiacés ou le tabac. Il s’agit du méthylphénidate à libération prolongée (à
utiliser chez des patients ayant des antécédents de trouble hyperactif avec déficit de
l’attention) et de la d-amphétamine (23).
L’immunothérapie (vaccin, anticorps monoclonal) est une autre piste thérapeutique
intéressante. Elle permettrait une réduction significative de la consommation, un
blocage de l’euphorie, d’atteindre un objectif d’abstinence mais il existe un
échappement thérapeutique (27). Les chercheurs se focalisent sur l’optimisation d’un
tel type de traitement.
Certains traitements pharmacologiques ne devraient pas être prescrits dans l’indication
« trouble lié à l’usage de cocaïne » mais plutôt pour leur indication spécifique. Aucun
neuroleptique conventionnel (halopéridol), antipsychotique atypique (risperidone,
olanzapine, aripiprazole) ou antidépresseur n’est indiqué dans le traitement de la
dépendance à la cocaïne. Il en est de même pour les traitements de substitution aux
opiacés (buprénorphine haut dosage, méthadone) (23). Le baclofène n’a pas montré
d’efficacité dans la gestion du sevrage thérapeutique mais devrait être testé à des doses
supérieures à 60 mg/jour dans un but de prévention de la rechute (28).
Associées aux traitements pharmacologiques, les psychothérapies sont un élément important
dans la prise en charge de ces patients dans le cadre d’une approche multimodale dans les
centres spécialisés (services hospitaliers, CSAPA…). Les principales approches utilisées sont
les entretiens motivationnels (29) pendant la phase de sevrage, la thérapie cognitive et
comportementale pendant la phase de prévention de rechute et les thérapies
psychodynamiques comme souligné par la Haute Autorité de Santé en 2010 (4).
Un guide pratique à visée des acteurs de santé dans la prise en charge de l’addiction à la
cocaïne, issu des travaux de Kathleen Carroll aux Etats Unis sous l’égide du NIDA, a été
récemment adapté en langue française (29).
Une prise en charge psychosociale (groupe d’entraide, activités sportives…) doit également
être envisagée.
V.

Conclusion

L’addiction à la cocaïne est une pathologie complexe par sa présentation clinique particulière
et l’hétérogénéité des patients. La prise en charge thérapeutique doit s’inscrire dans un
programme multimodal prenant en compte le patient dans sa globalité. Malgré l’absence de
traitements pharmacologiques validés, des tendances ont émergé permettant aux sujets
d’initier et de maintenir une abstinence pour les patients qui l’ont choisi. La réduction des
risques est également à utiliser quelle que soit l’orientation choisie par le patient.
Conflits d’intérêt : La rédaction de cet article n’a fait l’objet d’aucune rémunération.
Laurent Karila a reçu des honoraires pour des conférences ou des avis d’expert pour les
laboratoires D/A Pharma, Gilead, Sanofi-Aventis, Bouchara-Recordati, Astra Zeneca,
BMS, Otsuka, Euthérapie, Lundbeck, Ethypharm, Merck, Reckitt Benckiser.
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Info brève : « Décret n° 2013-473 du 5 juin 2013 » rendant possible
l’utilisation du cannabis thérapeutique…
Le texte modifie l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour permettre au directeur
général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d'octroyer
une autorisation de mise sur le marché à des spécialités pharmaceutiques à base de cannabis
ou ses dérivés et autoriser les opérations de fabrication, de transport, d'importation,
d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition ou d'emploi relatives à ces
spécialités.
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Analyse bibliographique :

« Something old and something new »
Études sur la naloxone (et la combinaison buprénorphine-naloxone)
Andrew BYRNE, Redfern, Australie
A propos du Dr Andrew Byrne…
Le Dr Andrew Byrne est médecin généraliste en Australie. Dès 1986, il a été un des premiers
praticiens du pays à instaurer des traitements par méthadone pour ses patients usagers de drogues
dépendants aux opiacés.
En parallèle de sa pratique, il publie régulièrement de nombreux courriels, commentaires et avis dans
des revues telles que l’Australian Medical Journal, Addiction Research, Journal of Maintenance in the
Addictions, British Medical Journal, Addiction, British Journal of Psychiatry, Australian Family
Physician, The International Journal of Drug Policy ou encore the New York Times. Il contribue
également à de nombreuses discussions sur Internet dans le cadre de son blog http://methadoneresearch.blogspot.fr/. Le Dr Andrew Byrne est un habitué de nos colonnes. La rédaction apprécie tout
particulièrement son indépendance vis-à-vis des firmes pharmaceutiques et c’est toujours avec un
énorme plaisir que nous publions des versions françaises de ses analyses en direction des lecteurs
francophones.
L’analyse
suivante
a
été
réalisée
en
anglais
à
partir
de
deux
études
« Effects of sublingually given naloxone in opioid-dependent human volunteers. Preston KL, Bigelow
GE, Liebson IE. Drug Alcohol Dependence 1990 25:27-34 »
et « Urine naloxone concentration at different phases of buprenorphine maintenance treatment.
Heikman P, Häkkinen M, Gergov M, Ojanperä I. Drug Test Anal. 2013 Mar 19. doi:
10.1002/dta.1464»
Nous la retranscrivons ici en français avec l’aimable autorisation du Dr Byrne.

Cher(e)s collègues,
Une ancienne publication m’a été envoyée après plusieurs discussions
autour de l’association de la naloxone à d’autres opiacés, comme
tentative pour prévenir ou empêcher l’usage par voie injectable. Mon
sentiment a toujours été que les preuves étaient minces en faveur de ce
concept attractif et la poursuite du mésusage était en pratique
prévisible. Par conséquent, je préconise toujours l’utilisation de la
buprénorphine seule.
Dans l’étude de Preston et al., de taille modeste mais très bien construite, la prise de naloxone par voie
sublinguale a entraîné un syndrome de sevrage précipité pour 2 usagers d’héroïne sur 6 et pour 3
patients sous méthadone, lorsque l’on administrait des posologies croissantes par voie sublinguale (de
2 à 8 mg). La conclusion des auteurs était que « la naloxone peut être administrée par voie
sublinguale jusqu’à des posologies de 1 – 2 mg chez des usagers abuseurs/dépendants aux opiacés,
sans entraîner la survenue d’un syndrome de sevrage ». La croyance populaire veut que la naloxone
ne soit pas absorbée par voie sublinguale dans des proportions cliniquement significatives. Cette étude
réalisée par des auteurs éminents montre le contraire plus de 20 ans après.
L’étude plus récente réalisée par l’équipe finlandaise du Dr Heikman, s’est intéressée à la mesure des
concentrations urinaires en naloxone et en buprénorphine. Elle montre que le concept d’association
avec de la naloxone est toujours en cours de discussion. L’étude a été menée sur 40 personnes
reparties selon 3 groupes (patient à l’entrée du traitement, patient considéré comme stable et patient
instable) et suggère que les concentrations urinaires en substances pourraient aider à vérifier la
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compliance. Les patients « instables » présentaient des niveaux de naloxone significativement plus
élevés (ndlr : du fait de l’injection de Suboxone).
Actuellement, face à un patient non stabilisé sous buprénorphine, il serait plus logique
d’envisager la méthadone (ndlr : cette opinion n’est pas issue de l’étude mais reflète la pratique
professionnelle du Dr Andrew Byrne et n’engage que lui). Cette étude semble également confirmer
que la plupart des patients faisaient usage de buprénorphine avant d’entrer en traitement et, comme en
Nouvelle-Zélande 20 ans plus tôt, la buprénorphine était l’opiacé illicite injecté le plus populaire en
Finlande.
Concernant l’association avec de la
naloxone, à ma connaissance, les tests les
plus
élémentaires
d’équivalence
thérapeutique (avec la buprénorphine
seule) n’ont toujours pas été effectués.
Selon moi, les preuves indispensables pour
une large utilisation sont insuffisantes. En
effet, certaines observations et certains
rapports anecdotiques indiquent que les
personnes ayant changé de traitement
pour l’association ont nécessité des
posologies
de
buprénorphine
significativement plus élevées (de plus de
50% dans l’étude pilote de Bell à Sidney –
2004).
Selon d’autres auteurs, le besoin de recourir à de telles augmentations est de courte durée (références
sur demande). Ces résultats nécessitent des éclaircissements et le travail pourrait être réalisé de
manière relativement simple.
Des posologies plus élevées de buprénorphine signifient : 1 - une posologie plus élevée de naloxone,
2 - des coûts plus élevés pour le système de santé et 3 - des profits plus importants pour les firmes.
Malgré le franc succès rencontré par la commercialisation de l’association buprénorphine/naloxone
dans certains pays (ndlr : pas en France malgré la forte et ancienne implantation des traitements par
burpénorphine seule, ce qui pourrait être aussi une explication), les notifications de mésusages sont
maintenant courantes et l’histoire est en train de se répéter.
Une substance pure sera toujours plus attractive pour une personne dépendante. Quel que soit le
produit associé : avec de l’eau par exemple, un jus de fruit, de la craie, de la vitamine D, du
paracétamol ou du caramel, le potentiel de mésusage sera probablement réduit – mais cela pourrait
aussi avoir des effets délétères. Il n’est pas certain que la naloxone ait un quelconque bénéfice
contrebalançant son coût ou ses effets secondaires potentiels (Ndlr : en France, il n’y a pas de surcoût
pour Suboxone® à posologie égale à Subutex®, car son prix est aligné sur celui des génériques). Sans
surprise, ni les firmes, ni les autorités dans la plupart des pays, ne veulent assumer l’utilisation de
l’association pendant la grossesse ou en instauration de traitement. Malgré cela, cette recommandation
a été largement ignorée aux Etats-Unis et en Australie.
Il ne fait aucun doute que la buprénorphine est un excellent traitement de substitution opiacée pour les
patients ne souhaitant ou ne pouvant pas prendre de la méthadone et chez ceux pour lesquels la
méthadone n’est pas disponible ou n’est pas satisfaisante pour différentes raisons. L’ajout d’une
solution alternative (la buprénorphine) a facilité notre exercice professionnel, offrant un choix pour
des patients qui n’en avait auparavant aucun (à part le sevrage, qui est toujours un choix possible pour
les patients dépendants).
Conflit d’intérêt : le Dr Andrew Byrne n’a aucun conflit d’intérêt avec les firmes qui
commercialisent des spécialités à base de buprénorphine (seule ou en association) ou de
méthadone.
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Réduction des risques selon les produits
Première partie : l’alcool et le tabac
Grégory PFAU, Paris
D’après le chapitre écrit par Grégory Pfau et Alain Morel « Réduction des risques selon les
produits », extrait de l’ouvrage
« L’aide mémoire de la réduction des risques en addictologie », Dunod, 2012.

LA RÉDUCTION DES RISQUES (RDR) s'applique à l'usage de
tous les produits psychoactifs, mais de façon différente, en fonction
des caractéristiques propres à chaque substance et à leurs modes et
circonstances de consommation. Pourtant, si les stratégies d'origines
de la RdR envers les risques infectieux liés à l'injection de drogues
sont relativement bien établies et connues des usagers, il en est
différemment pour les autres modes de consommation et pour les
risques liés aux substances psychoactives licites (alcool, tabac,
médicaments...).
REGLES GENERALES
Des conseils généraux de RdR sont applicables à toute consommation de substance
psychoactive et peuvent être résumés ainsi :
Il est préférable d'éviter d'abuser des drogues, voire d'en consommer. Si consommation il y a,
mieux vaut :
Fractionner les prises,
Espacer les consommations dans le temps,
Ménager des moments de repos (récupération),
Eviter les mélanges,
Manger et s’hydrater régulièrement,
Ne pas consommer seul,
Connaître le produit que l’on prend (sa composition mais aussi ses effets et effets secondaires),
Ne pas consommer de produits psychoactifs si l’on conduit...

La RdR rejoint la prévention en cherchant à préserver la santé et en « débanalisant » l’usage
des produits psychoactifs, légaux ou non. Y compris les médicaments psychotropes qui sont
les produits plus banalisés aujourd’hui malgré les nombreux risques sanitaires qu‘ils
comportent. Elle ne se satisfait pas de messages généraux et ne se situe pas dans la dissuasion
de toute consommation. Elle vise à diminuer les méfaits en donnant aux usagers des conseils
pratiques et des moyens concrets pour diminuer les risques spécifiques de leur consommation.
Les spécificités par produit sont déterminées par le profil de dangerosité pharmacologique
propre à chaque substance qui se définit selon trois axes :
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La toxicité somatique (atteintes physiologiques, intoxications aiguës et overdoses...)
L'intensité des effets psychiques (ivresse, troubles cognitifs, angoisse, bad trip, troubles
psychiatriques...)
Le potentiel de risque de dépendance (dépendance à court ou long terme, manifestations de
manque, craving...).

Ce modèle donne des premiers éléments utiles pour la réduction des risques (Morel,
Couteron, Fouilland, 2010). Par exemple, le tabac a une dangerosité principalement liée à la
conjonction de son potentiel toxique et de son potentiel addictif. La consommation
quotidienne de tabac fumé expose l’usager à la toxicité pulmonaire des centaines de
substances générées par l’inhalation de la fumée. Les conseils de RdR concernant le tabac
seront donc centrés sur la réduction de la durée de consommation du tabac fumé et sur
l’incitation à utiliser d’autres modes d’usage de nicotine.
Ce modèle de dangerosité qui rend compte de façon simple des spécificités pharmacologiques
de chaque produit, complété par les attentes - culturelles et individuelles - qui sont attachées à
leurs consommations, va déterminer des risques particuliers et, en conséquence, des conseils
de RdR spécifiques.
Le problème de la qualité des produits consommés est une limite aux informations qui
peuvent être apportées. Le marché parallèle des drogues présente des différences entre le
contenu annoncé par les revendeurs et le contenu réel consommé par les usagers.
Un produit n'est qu'exceptionnellement dosé à 100 % et présente donc
au moins un produit de coupe associé au produit recherché. Parfois, le
produit annoncé par le revendeur n'est même pas présent dans
l'échantillon... Cette question touche aussi les substances licites,
comme on l'a vu avec le tabac vendu depuis des décennies avec des
composés accroissant les propriétés addictives des cigarettes.
Qu'ils soient inertes (diluants) ou pharmacologiquement actifs
(adultérants), les produits de coupes peuvent en effet induire des
dommages du fait de leurs propriétés physicochimiques (altération du
système véno-lymphatique chez les injecteurs par exemple) et/ou du
fait de leur activité pharmacologique propre.
En attendant de pouvoir apporter des éléments de réponse personnalisés et adaptés à chaque
échantillon acheté (le droit commun français n'est pas aujourd'hui doté d'un dispositif
d'analyse de drogues utilisé comme outil de RdR), nous devons essayer d'apporter des
éléments de réponse à ce sujet pour améliorer le savoir global sur les drogues.
La composition des drogues est une des préoccupations majeures des usagers (composition
qualitative, quantitative, pureté...) elle doit aussi être une préoccupation des acteurs de RdR.
Se renseigner sur l'évolution du contenu réel des produits issus du marché parallèle et
échanger sur ce sujet avec les usagers (savoirs, savoir-faire, pratiques...) permet donc de
mieux réduire les risques. Nous présentons, dans cet article et dans ceux qui vont suivre dans
les prochains numéros de la revue, les données essentielles pour huit types de produits parmi
les plus courants. D’autres chapitres de l’Aide-mémoire abordent ces mêmes questions, mais
à partir d’autres « portes d’entrée » : voir notamment le chapitre 10 « Modes d’administration
des drogues et outils de réduction des risques » et le chapitre 13 « Réduction des risques et
prévention des complications sanitaires »,en déclinant brièvement pour chacun l'origine de la
substance, ses effets, ses méfaits et les messages clés pour réduire les risques.
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Une telle approche « globale » (englobant tous les types de produits) de la RdR est assez
récente, et les données d'expérience vont certainement permettre d'affiner progressivement les
messages les plus utiles et opérants. La RdR se nourrit de l'expérience des usagers, s'attache à
faire de ces derniers, des partenaires de prévention et promeut la création de groupes
d'entraide et d'auto-support (Sueur, Bastianelli et al., 1999). La RdR se définit aussi par ce
mode de relation avec les usagers, quel que soit le type de produit et les modalités de
consommation.

ALCOOL
La question de la RdR appliquée à l'alcool est très récente mais
d'une très grande importance, étant donné d'une part l'impact de la
consommation d'alcool sur la santé publique dans des pays comme
la France, et d'autre part les changements des pratiques soignantes
et préventives que cela engage dans un domaine où, jusqu'ici, le
dogme de l'abstinence comme seule solution est profondément
ancré.

Qu’est-ce que c’est ?
L'alcool est obtenu par fermentation de végétaux riches en sucre ou par distillation. Il entre
dans la composition de nombreuses boissons: vin, cidre, bière, rhum, et alcools distillés,
vodka et whisky, etc. L'alcool n'est pas digéré: il passe directement du tube digestif aux
vaisseaux sanguins.
C'est une substance légale dont l'usage est réglementé. Les limites et interdits concernent
l'âge, les lieux de vente, les circonstances d'usage : vente interdite aux mineurs de moins de 18
ans, taux d'alcool au volant limité à 0,5 g/l de sang, implantation des débits de boissons
alcoolisées ou publicité encadrés, etc. L'étiquetage des boissons alcoolisées doit donner le
pourcentage d'éthanol présent, plus le degré indiqué est élevé, plus la quantité nécessaire pour
obtenir les mêmes effets est faible.

Effets et méfaits
Ils apparaissent en quelques minutes, le pic arrive une heure après le dernier verre et la durée
d'action est de plusieurs heures. Ils sont présents dans tous les secteurs de la vie. Aux effets de
plaisir et d’euphorisation présents à faible dose succèdent une désinhibition voire une
excitation et des troubles cognitifs (attention, jugement...), qui marquent le début de l'ivresse.
À forte dose, les méfaits prennent le pas : perte de la notion de temps, de la mémoire,
apparition de troubles de l'équilibre et de la parole, tableau de confusion, désorientation et
troubles du comportement (discours incohérent, agressivité, agitation…).
A court terme, la consommation excessive d'alcool est responsable de troubles digestifs
(nausées, vomissements…) et de la coordination, d'une baisse d'acuité visuelle. Elle peut
provoquer un coma éthylique par surdose, conduire à des rapports sexuels non protégés avec
leurs risques de contamination. Les troubles neuropsychiques accroissent fortement les
risques majeurs d'accidents par diminution de la vigilance, tandis que la perte du contrôle de
soi peut induire des comportements de violence, agressions sexuelles, suicide, et une
vulnérabilité aux agressions.
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La consommation régulière et excessive, augmente le risque de nombreuses pathologies:
cancers (notamment de la bouche, de la gorge, de l'œsophage), maladies du foie (cirrhose) et
du pancréas, troubles cardiovasculaires, hypertension artérielle, troubles psychiques (anxiété,
dépression, troubles du comportement) et des maladies neuropsychiques (lésions
neurologiques graves accompagnées de troubles irréversibles de la mémoire). La dépendance
à l'alcool peut être très sévère, avec l'apparition de nombreux symptômes lors de la
consommation ou de l'arrêt : tremblements, crampes, déshydratation, anorexie, troubles du
comportement. Elle s'accompagne de difficultés majeures d’ordre relationnel, social,
professionnel, sanitaire, judiciaire.
L'alcool est l'un des plus puissants neurotoxiques consommés en France et dans le monde.

Quelques repères et messages clés pour réduire les risques liés à l’alcool
Lutter contre les idées reçues
Difficile de les citer toutes, d'autant qu'elles se déclinent aussi par type de boisson, de milieu,
de région, etc.
Son utilisation très banale et
répandue, et sa présence dans des
boissons jouissant d'un enracinement
culturel très valorisant (vins, alcool et
spiritueux régionaux...) tendent à le
faire oublier, mais l'alcool est l'une
des substances les plus toxiques pour
l'organisme (foie, cerveau...), qui
induit une dépendance à long terme
très forte et dont l'abus peut conduire
à des risques sociaux très graves.
C'est probablement la substance qui
cumule le plus de dangerosité (Nutt,
2011 ; Morel, Couteron, 2011).
Il n'existe pas de méthode pour
« dessaouler » plus vite. Seul le temps
permet de diminuer l'alcoolémie (un
homme de 65 kg devra attendre une
heure et demie par verre d'alcool
consommé pour un retour à une
alcoolémie nulle).
L'alcoolémie est la plus élevée une heure après le dernier verre. Il est donc nécessaire
d'attendre une heure après le dernier verre avant de la tester.
Connaître les limites entre l'usage « simple » et l'usage « nocif » ou « excessif »
L'OMS a défini la notion de « verre standard », et donné des normes de consommation
permettant de définir notamment une limite entre l'usage simple et l'usage nocif (engendrant
un surcroît de risque pour la santé). Ces normes sont :
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-

Deux verres par jour maximum pour les femmes et trois pour les hommes,
Pas plus de 4 verres en une seule occasion,
Et une journée d'abstinence minimum dans la semaine.

Savoir qu'un verre standard contient
toujours la même quantité d'environ 10 g
d'éthanol (ainsi, un demi de bière = 1
whisky = 1 verre de vin = une flûte de
champagne...) est une donnée utile pour
mesurer sa consommation et gérer son
alcoolémie. Néanmoins, ce volume
standard, s'il s'applique effectivement dans
les lieux publics, les cafés etc. est moins
utilisable dans les consommations privées
« à la maison » où le verre de whisky ou de
vin représente bien souvent des volumes et
une quantité d'alcool supérieurs. Enfin, le taux d'alcool dans la boisson n'est qu'un élément
dans ce qui conduit à l'abus (sont aussi importants la vulnérabilité individuelle, le contexte et
les pressions sociales, la répétition des excès...).
Connaître les signes précoces de consommation à risques
Plusieurs signes peuvent alerter sur une consommation problématique d'alcool (états d'ivresse
répétés lors de soirées, consommations fréquentes, pertes de contrôle, etc.). Le piège est de
n'avoir comme repère que l'image de l'alcoolique dépendant buvant du soir au matin ce qui
contribue à banaliser sa propre consommation (« je ne suis pas alcoolique, je bois comme tout
le monde »...). Il existe des questionnaires d'auto-évaluation qui sont un bon moyen de faire le
point et d'adapter son comportement en fonction de ses résultats. L'intervention précoce est
destinée précisément à aider à ce type d'auto-observation, sans moralisation et en dépassant
les auto-appréciations banalisantes.
Quelques conseils et messages clés pour une consommation responsable
Dans un premier stade, les conseils vont concerner des personnes dont l'objectif est de
diminuer ponctuellement l'intensité de l'expérience vécue et ses éventuelles conséquences
nocives. Ils peuvent être regroupés sur trois types de risques à minimiser : les conséquences
sanitaires, les risques sociaux et la dépendance.
-

Tenir compte des effets et contre-effets : une consommation intense s'accompagnera
automatiquement d'une phase de récupération pénible (« gueule de bois ») qui ne peut être
escamotée (l'organisme a besoin de retrouver un équilibre). D'autant plus qu'il y a des
mélanges (tabac, cannabis, cocaïne…).

-

Ne pas consommer d'alcool avant de conduire un engin :
« Boire ou conduire, il faut choisir », le slogan est très
connu. Si l'on boit, ne pas dépasser les 2 verres standards.
Si l'on a consommé plus, attendre le temps nécessaire pour
que l'alcoolémie soit inférieure à 0,50 g/l (d'où l'utilité des
outils de mesure comme l'éthylotest).

-

Eviter toute consommation d'alcool précoce du fait des effets et dangers accrus durant
l'enfance et à l'adolescence, période de maturation cérébrale et de vulnérabilité
neurobiologique et psychique. Pour l'alcool comme pour toutes les substances, la précocité des
usages est un important facteur de « sur-risques ».
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Il n'y a pas d'âge limite clairement établi si ce n'est pour l'achat (interdit aux mineurs de 18
ans), mais la limite de 15/16 ans est souvent avancée. L'âge moyen de la première
consommation d'alcool en France, généralement dans le cadre familial, est aujourd'hui de
13/14 ans.
Avant ou pendant le temps de la consommation, il est préférable de s'alimenter un minimum
et éviter ainsi l'état d’ivresse de survenue rapide.
-

Boire de l'eau tout au long du temps de consommation d'alcool permet de lutter contre la
déshydratation induite par la consommation d'alcool, diminue la sensation de soif et atténue
les maux de têtes dus à une éventuelle « gueule de bois ». Alterner boisson alcoolisée et eau
ou commencer la soirée par un verre de boisson non alcoolisée (eau de préférence), peuvent
être des méthodes de réduction des quantités d'alcool absorbées en une occasion.

La tolérance à l'alcool peut vite s'installer, poussant à augmenter les doses pour obtenir les
mêmes effets ce qui ouvre la porte aux contre effets dangereux (perte de contrôle, agressivité,
déni...).
-

Ménager des temps de non-consommation (pendant un moment de consommation et dans le
parcours global de l'usager) permet de prévenir la survenue de ce phénomène de tolérance.

L'excès d'alcool peut induire somnolence et vomissements. Si une personne s'endort en état
d'ivresse, mieux vaut qu'elle se couche sur le côté pour éviter l'étouffement en cas de
vomissement et qu'elle reste sous surveillance.
-

La consommation d'alcool est souvent associée à celle d'autres produits (tabac, cocaïne...).
Les effets en sont modifiés, les risques augmentés et la gestion plus compliquée. Il est donc
préférable pour un usager ayant décidé de consommer d'autres drogues d'éviter de consommer
de l'alcool et vice versa.

-

L'alcool aggrave les complications et perturbe les traitements de nombreuses maladies
(maladies infectieuses, VHC, VIH, troubles psychiques et neurologiques, cancers...), des
conseils de réduction des risques adaptés et des aides à la modération voire à l'arrêt sont donc
très importants dans ces situations.

-

Alcool et grossesse font mauvais ménage et c'est le développement
cérébral du foetus qui peut être affecté tout au long de la grossesse. Nous
ne connaissons pas de quantité d'alcool où ce risque d'atteinte
neurologique (le Syndrome d'Alcoolisation Foetale) est nul. Cependant,
nous savons que le risque est croissant en fonction des quantités et des
fréquences de consommation.

Une stratégie qui reste à penser et à développer en tant que telle
Réduire les risques est, depuis longtemps, un axe de stratégie de prévention dans le domaine
de l'alcool, mais il a du mal à se penser et à se développer en tant que tel (Batel, 2011). La
RdR s'affronte au dogme selon lequel le seul problème de l'alcool est celui de la dépendance
dont l'unique issue est l'abstinence totale et définitive. Ce dogme ne laisse guère de place à
l'accompagnement « pas à pas », ni à la prévention (l'intervention précoce), ni à des
alternatives pour sortir d'un usage problématique (gestion de la consommation). On retrouve
des difficultés similaires avec le tabac.
Pourtant, des expériences existent qui montrent la pertinence et l'efficacité de la RdR dans le
domaine de l'alcool. Tel le « Sofa Bar » de Kiel en Allemagne ou d'autres expériences de ce
type menées par des Centres d'Hébergements et de Réinsertion Sociale (CHRS) en France qui
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reçoivent des publics particulièrement en difficulté, y compris avec l'alcool, et qui créent des
lieux proposant des boissons sans alcool mais où l'on peut amener sa boisson alcoolisée et
bénéficier d'un accompagnement social et sanitaire. À l'image de lieux de consommation
supervisés pour usagers de drogues illicites, ces lieux de réduction des risques alcool ouvrent
l'accès aux soins et à la dignité pour des personnes qui en sont souvent largement privées.

TABAC
Qu'est-ce que c'est ?
Le tabac est une plante cultivée dans le monde entier. Après séchage, les feuilles sont mises à
fermenter pour obtenir un goût spécifique.
On peut distinguer deux grandes catégories de produits du tabac, ceux qui se fument
(cigarettes, cigares, tabac à rouler et pipes) et ceux qui ne se fument pas (tabac à priser ou à
chiquer).

La nicotine est le composant principalement responsable de l'effet psychoactif et addictogène
du tabac, les nombreux produits chimiques ajoutés apportent des effets de goût, humectants,
facilitant l'absorption de la nicotine vers le cerveau... Lors de sa combustion se dégagent des
milliers d'autres substances particulièrement nocives pour l'organisme (goudrons, monoxyde
de carbone...). « Une cigarette contient 2 500 composés chimiques. La fumée d'une cigarette
en contient 4 000 ! »

Effets et méfaits du tabac fumé
Le délai d'apparition des effets est de quelques secondes quand il est fumé. Ces effets sont
globalement stimulants : maintien de l'éveil, diminution de l'anxiété et de l'appétit. Les
méfaits les plus graves sont induits par l'inhalation des toxiques produits par la combustion :
Cancers du poumon, des voies aérodigestives supérieures, de la vessie, du pancréas ;
Effets cardiovasculaires par l'augmentation de la pression artérielle, l'accélération du rythme
cardiaque, la détérioration des artères ;
Effets respiratoires par l'atteinte des capacités pulmonaires, risque de bronchite chronique,
Effets digestifs avec une augmentation de la sécrétion acide dans l'estomac ;
Limitation de l'apport d'oxygène au cerveau et aux muscles provoquant des maux de tête, des
vertiges et une diminution de la résistance à l'exercice ;
Troubles de la fonction érectile ;
Altération de la santé buccodentaire (muqueuse buccale, gencives, dents) ;
Risque d'une dépendance forte due notamment à la nicotine et qui peut être
évaluée à l'aide de tests simples comme celui de Fagerström : « le test de
Fagerström permet une auto-évaluation de la dépendance à la nicotine. Un
nombre de point est attribué selon les réponses aux questions. La personne
additionne les résultats de chaque question. Plus le score est élevé, plus la
dépendance est forte. »

Il s'agit de risques essentiellement sanitaires, à moyens et longs termes.
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Conseils et repères de réduction des risques pour le tabac
La réduction des risques, ça marche aussi pour le tabac
Il a longtemps été considéré que tout fumeur dépendant n'avait d'autre solution que l'arrêt total
et définitif du tabac. Ce dogme a pour conséquence de culpabiliser et de laisser sans solution
un nombre important de personnes très dépendantes du tabac, conscientes des risques mais ne
parvenant pas à s'arrêter totalement. Ainsi, les broncho-emphysémateux comme les malades
cardiaques savent que le tabac va les faire mourir, mais 10 % à 20 % d'entre eux seulement
réussissent à arrêter de fumer à long terme. De même, 25 % de femmes enceintes continuent
de fumer durant toute la grossesse alors que leur motivation pour arrêter est très élevée.
Les avis évoluent progressivement aujourd'hui, notamment à la suite d'études comme la
« lung health study » (Lagrue, 2006). Cet essai mené en 1993 aux États- Unis était à l'origine
destiné à étudier une population de bronchitiques chroniques emphysémateux tentant de se
sevrer par des gommes nicotiniques. Il a permis de constater que les personnes qui n'avaient
pas atteint l'objectif de sevrage mais qui avaient réduit leur consommation de cigarettes en
utilisant des substituts nicotiniques étaient dans un état clinique nettement meilleur (Gross,
1994). D'autres études ont montré par la suite que l'exposition à un programme de réduction
de la fréquence et du nombre de cigarettes fumées améliorait sensiblement les résultats de
programmes d'arrêt pour les usagers qui s'y engagent ultérieurement.
Les principes de la réduction des risques face au tabac
-

La fumée augmente le nombre de dommages liés à l'usage de tabac. La combustion rend en
effet le produit encore plus toxique. Par ailleurs, la durée de tabagisme est plus importante
que la dose. « Concernant le tabac fumé : à durée égale, quand la quantité de cigarettes
double, le risque de cancer est multiplié par 2, alors qu'à quantité de cigarettes égale, quand
la durée double, le risque de cancer est multiplié par 23 ! »

-

Trouver le plus tôt possible une alternative à la voie fumée est donc le moyen le plus efficace
de diminuer les risques.

-

La nicotine est responsable, sans doute avec d'autres composants, de l'effet addictogène du
tabac. L'utilisation de substituts nicotiniques permet donc de limiter les effets du sevrage tout
en offrant d'autres modes d'administration moins toxiques.

-

Réduire les risques liés à la consommation de tabac revient donc à arrêter de consommer du
tabac ou, lorsque ce n'est pas possible, de consommer du tabac sans combustion ou
simplement de la nicotine.

Intérêt limité de la diminution du nombre de cigarettes
La diminution de la quantité de tabac consommé n'est pas clairement reliée à une réduction
des dommages. Lorsqu'un fumeur décide de diminuer la quantité de cigarettes, sa manière de
fumer va évoluer : il va tirer de plus fortes bouffées en un laps de temps plus court afin
d'obtenir la quantité de nicotine dont il a besoin pour combler le manque physique. Le
bénéfice peut donc être très faible voire nul. Le même phénomène est observé avec les
cigarettes dites légères pour compenser leur moindre teneur en nicotine. De surcroît, le type
de dommages induits par ce changement de comportement s'avère plus néfaste pour
l'organisme (développement de cancers plus difficiles à traiter).
Parvenir à une diminution du nombre de cigarettes consommées peut cependant aider des
personnes dépendantes à reprendre confiance en elle en réalisant, même partiellement, des
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objectifs de consommation maîtrisée. La diminution devient une source de motivation pour
l'usager qui ne se sent pas prêt à l'arrêt brutal. Des programmes d'accompagnement à
l'autolimitation de la consommation peuvent être envisagés (notamment avec l'aide de
substituts nicotiniques), mais, en l'état actuel de nos connaissances, il faut sans doute
envisager cette diminution comme une étape vers l'arrêt total du tabac fumé.
Les alternatives au tabac fumé
L'alternative la plus sûre est de consommer des substituts
nicotiniques, disponibles en pharmacie, sous diverses formes
(comprimés orodispersibles, gommes, patchs, système à inhaler).
Des inhalateurs de nicotine ont été récemment mis à disposition en pharmacie par les
laboratoires qui commercialisent les substituts nicotiniques. Chaque inhalateur comprend un
embout buccal et une cartouche qui libère 4 mg de nicotine sous forme de vapeur. Cette
vapeur est absorbée par la muqueuse de la bouche et de la gorge. Ce « médicament »
diminue les symptômes de sevrage, et il est conseillé pour aider les personnes de plus de 18
ans à arrêter de fumer.
La cigarette électronique pourrait être une autre alternative. C'est un
dispositif électronique qui diffuse de la nicotine avec des aromates
mais sans produits de brûlage. Elle ne diminue pas le risque de
dépendance et son utilisation sollicite les mêmes gestes que ceux du
fumeur de cigarette. Mais elle n'aurait que peu d'effets toxiques,
même si nous manquons encore de données. Elle ne possède pas le
statut de médicament en France et sa vente en pharmacie est interdite.
Une autre alternative est d'utiliser du tabac sans le fumer : chiquer
et/ou priser le tabac diminue les risques (pas d'atteinte pulmonaire,
pas de tabagisme passif, risques de cancers nettement moins élevés,
pas de risque d'incendie...). En revanche, la dépendance n'est pas
diminuée. Le « snus », forme de tabac à priser vendue principalement
en Suède et en Norvège, est devenu une alternative au tabac fumé
dans ces pays, mais il n’y a pas de consensus sur son innocuité, et sa
vente est interdite dans tous les autres pays de l'Union Européenne.
Le tabagisme passif
Ne pas faire courir de risques à l'entourage est un argument de poids pour susciter des
changements de comportement des usagers. La confirmation des conséquences nocives d'un
tabagisme « passif » pour la santé des personnes en contact avec des fumeurs ou travaillant
dans des lieux de consommation a été le moteur des lois d’interdiction de la consommation de
tabac dans les lieux publics. L'adoption très majoritaire des nouvelles règles par les usagers a
démontré les effets positifs de leur responsabilisation. Toutefois, les cafés et lieux festifs mais
aussi les hôpitaux psychiatriques et autres lieux de vie collective, sont confrontés à la
nécessité de concevoir des solutions qui permettent aussi à des usagers de consommer dans
ces lieux sans gêner autrui (terrasses aménagées, espaces extérieurs couverts...).
Comme pour l'alcool et comme ce fut le cas pour les drogues illicites, la RdR face au tabac
pâtit du dogme de l'abstinence comme seule solution au seul « vrai » problème de la
dépendance. Néanmoins, les preuves scientifiques de la pertinence de stratégies alternatives
au sevrage dans certains cas ouvrent la voie à de futurs développements de la RdR dans ce
domaine aussi.
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Web info
No Evidence to Support QTc-Interval Screening
in Methadone Maintenance Treatment: Cochrane Review
Aucune preuve de l’intérêt d’un suivi par ECG pour les traitements par méthadone :
Analyse de la Cochrane
Le lien vers la publication originale sur le site Addiction Treatment Forum
http://atforum.com/news/2013/07/no-evidence-to-support-qtc-interval-screening-in-methadonemaintenance-treatment-cochrane-review/
Ndlr : nous diffusons ici la traduction de l’article cité en haut de page et publié sur Addiction
Treatment Forum, concernant le sujet "méthadone et QT". Cette traduction s'inscrit dans la
continuité des interventions de William Lowenstein et de Claude Fontanarava aux colloques que
nous avons organisés en 2013 et de l'article du Flyer 50 qu'ils ont cosigné avec le Dr Philippe
RIVAT, cardiologie-rythmologue. Nous savons depuis des années, mais plus encore depuis les
travaux de Stallvik et coll. que la méthadone, indépendamment d'autres facteurs plus impactants,
augmente l'espace QT de quelques millisecondes seulement, et cette analyse de la Cochrane
confirme l'inutilité d'un suivi ECG avant et au cours du traitement, en dehors des situations
clairement identifiées comme à risques (hypokaliémie, associations, posologie élevée).
« Actuellement, la méthadone est la référence en termes d’efficacité dans le traitement
pharmacologique de la dépendance aux opiacés » annonce une analyse de la Cochrane publiée
le 20 juin 2013 concernant le suivi du QTc dans la prévention du risque cardiaque chez les
patients sous méthadone. Il est rappelé « que la méthadone, comme de nombreux autres
traitements, est impliquée dans l’allongement de l’intervalle [QTc] à l’ECG
(Electrocardiogramme), ce qui est considéré comme un de risque d’arythmie pouvant entrainer des
torsades de pointes (TdP). » Il est noté plus loin que les recommandations et les déclarations de
consensus concernant le suivi du QTc chez les patients substitués par la méthadone, ont été remises
en question.

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

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

Les conséquences négatives du suivi ECG
L’étude de la Cochrane note que les procédures liées au suivi
ECG pourraient être « trop exigeantes et trop stressantes ».
« [Elles] pourraient priver les patients des bénéfices du
traitement de leur addiction aux opiacés, et augmenter leur
risque de mortalité. »
Les conséquences délétères sur la santé peuvent survenir
lorsque des examens inutiles ou des faux-positifs
aboutissent à des délais pour des examens supplémentaires
et d’autres traitements. Dans le même temps, certains
patients dépendants aux opiacés demeurent sans substitution,
avec une issue potentiellement fatale.
Selon les auteurs, ce facteur « ne semble pas avoir été suffisamment pris en compte » par les
personnes ayant réalisé les recommandations.
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Les points clés de l’analyse
L’allongement du QTc n’est « pas un problème de
sécurité en soi », mais un marqueur « particulièrement
imparfait » du risque de TdP. Un QTc supérieur à 500
ms – considéré comme le seuil de dangerosité – est
retrouvé chez 2 % à 16 % des patients sous méthadone.
Mais l’allongement du QTc n’est pas nécessairement
causé par la méthadone : les pathologies hépatiques,
l’hypokaliémie, et de nombreux autres traitements
peuvent aussi allonger le QTc.
Les TdP ont un taux de mortalité estimé entre 10 et 17%.
Mais la supposée « implication de la méthadone dans la
mortalité due aux TdP » est évaluée à seulement 6 décès
pour 10 000 patient-années. Habituellement, les études
ne prennent pas en compte les autres facteurs de risque connus, comme les pathologies cardiaques
ou les autres médicaments. Ce taux pourrait être en réalité plus faible. A l’inverse, une dépendance à
l’héroïne non prise en soin aurait un taux de mortalité estimé entre 100 et 300 patient-années. La
méthadone, avec un taux de mortalité annuel de 0,1 %, réduit d’un facteur compris entre 2 et 11 le
risque de mortalité chez les patients avec une dépendance aux opiacés.
Les bénéfices de la méthadone comprennent un taux de rétention accru, une réduction de la
consommation en opiacés, de la transmission du VIH et de la mortalité. Il existe d’autres
traitements dans la dépendance aux opiacés, tels que la buprénorphine, avec un risque de
complication cardiaque considérablement plus faible. « Mais leur profil pharmacologique, leur
efficacité et leur acceptabilité par les patients ne permet pas de penser que ces traitements
sont des alternatives évidentes à la méthadone ».
« Une focalisation inadaptée sur l’allongement du QT », qui pourrait ne pas être un moyen
efficace de prévenir les TdP, diminue la sécurité du patient en détournant l’attention des autres
facteurs de risque.
Planifier et réaliser efficacement un suivi ECG n’est pas facile ; la plupart des médecins et de
nombreux cardiologues ne peuvent pas toujours parfaitement calculer un espace QT corrigé et
identifier un allongement.
Devant l’impossibilité de trouver la moindre étude répondant aux critères méthodologiques de leur
analyse, les auteurs de la Cochrane écrivent qu’il « n’est pas possible de formuler de conclusion sur
l’efficacité du suivi ECG dans la prévention de la morbi-mortalité cardiaque chez les patients
dépendants aux opiacés sous méthadone ».
Leurs recommandations : « les efforts de recherche devraient se focaliser sur l’établissement des
preuves de l’efficacité d’une stratégie généralisée de ce type, et en mesurer le rapport bénéfices risques ».
En résumé, les auteurs notent l’absence de preuve scientifique soutenant un suivi ECG et signalent
[qu’il existe] « de nombreux exemples de méthodes de dépistage qu’on pensait efficaces et qui
étaient recommandés jusqu’à ce qu’une évaluation rigoureuse montrant leurs désavantages soit
publiée ». Ainsi, [le suivi ECG] apparait comme étant un autre cas de recommandation
adoptée « sans la rigueur scientifique appliquée aux autres domaines de la médecine ».
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L’analyse de la Cochrane, avec une description complète de la méthodologie et des résultats, est
disponible à l’achat au travers de la bibliothèque en ligne Wiley Online :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008939.pub2/abstract
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Réaction de Didier Bry, membre du Comité de Lecture , à l’article du Flyer 54, “Réduction
des risques selon les produits”
L’avis négatif des « experts » (évoqué dans l’article de Grégory Pfau) concernant la réduction des
risques tabac me laisse dubitatif. C’est probablement lié à mon âge, ayant connu dans le passé des
avis d’experts tout aussi négatifs concernant les consommations de drogue et d’alcool.
La réduction de la quantité consommée aurait peu d’influence, sinon sur la motivation à arrêter
complètement : la durée de la consommation est beaucoup plus importante et les fumeurs qui
réduisent leur nombre de cigarettes ont tendance à modifier leur façon de fumer afin d’absorber plus
de substances toxiques. Ceci dit, on parle toujours du risque de cancer bronchique, quid des autres
risques (autres cancers, notamment rein et vessie, risques cardio-vasculaires, etc.).
Par ailleurs, le fait de diviser par 2 le risque de cancer bronchique en diminuant de moitié sa
consommation ne me paraît pas si négligeable. On craint que le message soit brouillé, l’arrêt étant
bien préférable. Mais est-ce un bon message que de dire à quelqu’un qui est passé de 2 paquets à 10
cigarettes/jour que ça ne sert pas à grand-chose…
Et que de frilosité concernant les autres formes de consommation. Le « snus » a fait tellement peur
que l’on en a interdit l’exportation à la Suède dans son traité d’adhésion à la Communauté
Européenne. Il y a une légère augmentation des cancers buccaux, mais la Suède est le pays
d’Europe qui a le plus faible taux de cancers bronchiques.
Et maintenant, le même scénario avec l’e-cigarette : on ne connaît pas les risques à long terme de
l’inhalation des aromes et du glycol. Soit, mais on connait bien ceux du tabac et on peut
raisonnablement penser qu’ils très largement supérieurs. Et si les ados commencent à fumer avec
l’e-cigarette plutôt qu’avec le tabac est-ce si grave ? Avec l’idée assez utopique qu’il vaut mieux
qu’ils ne fument pas, ne va-t-on pas favoriser l’initiation directe avec le tabac ?
Il me semble qu’on est face au problème récurrent : les messages de réduction des risques sont
perçus par certains comme brouillant le seul message qui tienne au terme de santé « l’abstinence ».
PS : Je n’ai pas de conflit d’intérêt, je suis non fumeur et partisan de l’arrêt du tabac (quand c’est
possible).
Dr Didier BRY, Médecin Psychiatre Coordinateur
RESAD Vaucluse Camargue
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The Negative Impact of
the War on Drugs on Public Health:
The Hidden Hepatitis C Epidemic
Report of the Global Commission on Drug Policy
L’impact négatif de la guerre à la drogue sur la santé publique : L’épidémie cachée
d’hépatite C. Rapport de la Global Commission on Drug Policyi
Le troisième rapport de La Global Commission on Drug Policy a été publié
en mai 2013. Il revient sur la question de la guerre à la drogue et sur sa
responsabilité dans l’actuelle pandémie d’hépatite C.
Popularisée par le président Nixon il y a 40 ans, la guerre à la drogue se
caractérise par une politique punitive, répressive et selon une approche de
« tolérance zéro » dans l’objectif d’atteindre un monde sans drogue. Les
personnes qui consomment des drogues se placent sous le coup de la
criminalité, et non dans un cadre de santé publique. La guerre contre la
drogue a eu des conséquences délétères intensifiant l’épidémie de VIH et de
VHC :
Incarcération de masse des usagers, souvent sans traitement ou sans accès à des mesures de
réduction des dommages ;
Ignorance politique des épidémies de VIH / VHC ne recevant pas l’attention, les ressources et
l’implication suffisantes ;
Profits de plusieurs milliards de $ tirés par les grands trafiquants qui restent hors d’atteinte de
la loi ;
Persistance de certains gouvernement continuant à prioriser cette politique et refusant
d’adopter une stratégie de réduction des dommages : 70 pays n’offrent pas d’accès à des PES ;
la fédération de Russie quant à elle refuse l’accès à un TSO à plus de 1,8 millions de
personnes.
Créée à l’origine en 2009 par les anciens présidents du Brésil (Fernando
Henrique Cardoso), de la Colombie (César Gaviria) et du Mexique (Ernesto
Zedillo), la Global Commission rassemble de nombreuses personnalités de
premier plan : Kofi Annan, ; Sir Richard Branson (fondateur notamment du
groupe Virgin) ; George Shultz (ancien secrétaire d’état Américain) ; Paul
Volcker (ancien président de la réserve fédérale américaine) ; Michel
Kazatchkine (ci-contre - ancien directeur exécutif du fond mondial de la lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme)… Selon leurs propres termes :
« la guerre contre la drogue a échoué, avec des conséquences sanitaires
dévastatrices pour les personnes et les communautés à travers le monde ».

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

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

aux

drogues

sur

la

santé

publique :

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

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

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

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

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

http://www.globalcommissionondrugs.org/hepatitis/gcdp_hepatitis_english.pdf
http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/Global_Commission_Report
iii
http://globalcommissionondrugs.org/wp-content/themes/gcdp_v1/pdf/GCDP_HIV-AIDS_2012_FR_v3.pdf
ii
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Mise au point sur la primo-prescription de méthadone en ville
Docteur Alain MOREL1, Paris
Cette mise au point fait suite à la diffusion par notre gmail (e-dito n° 1, juillet 2014), du compte-rendu
de la CNSP (Commission Nationale Stupéfiants et Psychotropes) à propos de la primo-prescription de
méthadone par les médecins de ville (PPMV).
Au moment où les autorités publiques (l’ANSM en particulier) sont
en train de travailler sur les modifications de l’AMM de la
méthadone pour permettre la primo-prescription de ce médicament
par des médecins généralistes (PPMV), il semble important que tous
les acteurs soient correctement informés et puissent se mobiliser
pour la réussite de cette mesure.
La diffusion du compte rendu in extenso de la commission des
stupéfiants et psychotropes (au demeurant publique) n’est
certainement pas suffisante et peut même focaliser sur les débats
propres à cette seule enceinte. Débats très parcellaires au regard de
ceux menés au sein du « groupe TSO » réuni par la DGS depuis
2007 et auteur de propositions transmises à l’ANSM.
Il est essentiel que les enjeux, la démarche et les propositions concrètes qui ont été faites soient
connues et expliquées pour que chacun puisse non seulement être informé mais aussi contribuer au
succès de la mise en œuvre de cette mesure bien plus importante qu’il n’y paraît.
Une mesure nécessaire et réclamée de longue date
De nombreuses commissions, conférences, groupes et rapports d’experts ont conclu, depuis la fin des
années 90, en France, à la nécessité de l’ouverture de la primo-prescription de la méthadone à la
médecine de ville 2 , jusqu’à ce que le plan gouvernemental 2013-2017 décide « l’extension de
l’expérimentation sur tout le territoire ».
Ce fut notamment l’une des recommandations de la conférence de consensus sur les TSO en 2004.
Une conférence de consensus certes réussie pour avoir permis de dépasser les controverses de la
décennie précédente sur l’intérêt des TSO, mais dont le plein succès dépendait aussi des suites qui
seraient données à ses conclusions. C’est dans cet esprit que le Ministre de la Santé de l’époque,
Monsieur Xavier Bertrand, a été saisi de la question de la PPMV. Il a fait une ouverture en demandant,
à l’occasion d’un plan stratégique de lutte contre l’hépatite C, la mise en place d’une étude pour en
vérifier la faisabilité et l’efficacité. Et c’est à partir de 2006 que le travail sur Méthaville a pu se mettre
en route, étude financée par la DGS via l’ANRS, et dont l’équipe de l’INSERM U 912 a été chargée
de la réalisation avec l’ORS de PACA.
Le lien entre la PPMV et un objectif de baisse de l’incidence de l’hépatite C était une approche trop
restrictive pour en faire valoir l’intérêt, et cela a conduit à modifier les objectifs de l’étude Méthaville
peu avant son lancement en 2009 (dans le respect des règles établies pour le faire)3, mais cela a tout de
même permis de commencer à travailler sur les problèmes concrets de son application.
Les effets positifs attendus de cette mesure sur la santé publique, les pratiques cliniques et le parcours
de soin des patients, sont en réalité nombreux :
- Meilleure adéquation entre lieu de soins proposé et traitement
- Accès simplifié et sécurisé à la méthadone
- Accès à une prise en charge médicale et psychosociale adaptée, notamment par les liens créés
entre prescripteur, CSAPA et réseau.
- Amplification de l’impact des pratiques de réduction des risques sur la santé publique,
réduction du mésusage des MSO, diminution des inductions de méthadone sans supervision
médicale, et diminution des usages erratiques facteurs d’overdoses mortelles (DRAMES 2012)
Psychiatre, Directeur général de l’Association Oppelia, vice-président de la Fédération Française d’Addictologie, président du comité
d’organisation de la conférence de consensus sur les TSO (2004), investigateur principal de l’étude Méthaville.
2
Citons le rapport Kouchner de 2002 sur « La méthadone en France », la Conférence de consensus de 2004 et l’expertise collective de
l’INSERM en 2010 sur la réduction des risques.
3
Remarquons au passage que ce changement d’objectif principal est la conséquence de l’absence d’une véritable Agence de Recherche sur
les Addictions, obligeant de passer par celle de lutte contre la Sida et les hépatites.
1
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-

Diminution de l’engorgement de la file active de CSAPA
Renforcement des articulations et collaborations entre les acteurs du soin en addictologie
Amélioration du rapport coût/efficacité.

L’essai Méthaville en a démontré la faisabilité
D’abord, quelques précisions sur l’étude elle-même.
Il ne s’agissait pas d’essayer une nouvelle forme du médicament mais d’étudier ce que donnerait une
modification du dispositif actuel portant uniquement sur la phase d’induction du traitement, dans les
conditions qui sont celles des pratiques et du système de santé français. Ce type d’essai s’appelle
« essai pragmatique ». Il est très particulier, compliqué à mettre en place, très différent des essais
cliniques, et obéit à des règles spécifiques qui doivent tenir compte de la réalité et des pratiques dans
lesquelles va s’inscrire la mesure que l’on expérimente. Règles scrupuleusement respectées dans
l’étude Méthaville, soumise notamment à un comité scientifique composé d’experts français et
étrangers dont Michaël Gossop, sommité britannique dans le domaine. Les essais pragmatiques sont
mal connus, y compris dans les milieux de la recherche. C’est ce que traduisent les critiques émises
sur Méthaville, comme l’absence de tests urinaires sur les patients à toutes les étapes (ce qui n’est pas
dans les pratiques françaises), ou sur le fait d’une disparité du nombre de patients inclus selon les sites.
Ce débat sur la méthodologie de Méthaville a été soulevé mais n’a pas été mené au sein de la
commission des stups, ce qui l’a conduite à ne pas statuer sur ses résultats. Sans que cela l’empêche de
donner un avis favorable aux propositions du groupe TSO par 8 voix sur 10 dans sa séance du 20 mars
2013, soulignons-le.
Quels ont été les résultats ? Méthaville est un essai pragmatique randomisé « de non infériorité »
multicentrique qui s’est déroulé de 2009 à 2012. Il a permis d’étudier le suivi de 221 patients pendant
un an et a montré l’attractivité, la faisabilité et l'efficacité du traitement par méthadone initié en ville.
Trois points ressortent :
1. L’engagement dans le traitement chez les patients pour lesquels il a été instauré en ville est
particulièrement important : parmi les 155 patients ayant eu leur traitement par un MG, 145 se
sont engagés jusqu’à la fin de la phase d’instauration (94 %). En centre de soins, parmi les 66
patients, 43 se sont engagés jusqu’à la fin de la phase d’instauration (65 %).
2. Les effets du traitement sont comparables quel que soit son mode d’initialisation : aucune
overdose n’a été observée pendant la phase d’induction du traitement, et à un an, l’arrêt de la
consommation d’opiacés non prescrits est comparable entre les deux « bras ».
3. A efficacité comparable, la primo-prescription en ville est moins onéreuse qu’en centre de
soins.
Notons que ces résultats de « non infériorité » sont conformes à ce que les expériences étrangères
avaient déjà démontré, mais il fallait en faire la preuve dans le contexte français. Méthaville l’a fait.
Un long et inédit travail de concertation et de préparation
Parallèlement à la mise en place de l’étude Méthaville, le « groupe TSO »4 s’est mis au travail dès
2008 pour élaborer collectivement des propositions qui permettent de mettre en application un
élargissement de la primo-prescription de méthadone en médecine de ville. Une bonne dizaine de
séances ont été consacrées à cette question et ont permis d’aboutir peu à peu à un texte et à des
propositions présentées à la commission des stups. Les débats au sein du groupe ont été parfois

4

Le groupe TSO, émanation de la Commission Nationale Addiction, est devenu en avril 2014, avec la suppression de cette Commission, le
« groupe de travail traitement et réduction des risques en addictologie » auprès de la DGS. En janvier 2014, lors de la fin de l’élaboration des
propositions pour la PPMV, il était composé de : Dr William LOWENSTEIN, président de séance, président de SOS Addictions ; JeanPierre COUTERON, Vice-président, président Fédération Addiction ; Dr Albert HERSZKOWICZ, DGS ; Dr Anne-Claire BRISACIER,
OFDT ; Dr Agnès CADET-TAÏROU, OFDT ; Dr Dominique CHOLLEY, CNAMTS ; Médecin-conseil régional Montpellier ; Mme MarieAnne COURNE, ANSM, chef de l’unité stupéfiant ; Mme Nathalie RICHARD, ANSM, directrice adjoint produits Neuro-addictologie ;
Mme Elizabeth PFLETSCHINGER, MILDT ; Dr Jean-Pierre LHOMME, médecin généraliste et président association GAÏA, Paris ; Dr
Claude MAGNIN, médecin CSAPA, groupe MG Addiction, Besançon ; Dr Laurent MICHEL, médecin directeur CSAPA Paris ; Dr Bertrand
LEBEAU, médecin directeur CSAPA (93) ; Dr Alain MOREL, Psychiatre, directeur association OPPELIA ; Fabrice OLIVET, ASUD
Association auto-support usagers de drogues ; M Stéphane ROBINET, pharmacien, Strasbourg ; Dr. Béatrice STAMBUL psychiatre
directrice CSAPA Aix en Provence, présidente d’honneur Association française de réduction des risques (AFR) ; Mme Karene SEGAS,
psychologue, secrétaire de séance, SOS Addictions.
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contradictoires mais toujours approfondis et constructifs, menés dans un esprit de responsabilité et
dans une volonté de recherche de consensus.
En prolongement ou en marge du travail du groupe TSO, des associations professionnelles ont débattu
avec leurs membres sur ces questions et ont transmis leurs avis au groupe TSO. C’est en particulier le
cas de la Fédération Addiction qui, depuis plusieurs années, a mené des débats sur la PPMV dans
plusieurs régions, au sein de son Conseil d’Administration et à l’occasion de toutes ses journées
nationales. Ce fut aussi le cas du groupe de médecins généraliste MG addiction, de l’association de
médecins libéraux « addictolib » et du collectif des réseaux qui ont apporté leurs contributions aux
débats, ce qu’ont fait également par la suite les Ordres des médecins et des pharmaciens. L’association
d’usagers ASUD, avec un représentant membre permanent dans le groupe, a également apporté son
point de vue. Les Ordres professionnels des médecins et des pharmaciens ont débattu des propositions
et apporté eux aussi leurs contributions dont il a été tenu compte5.
La méthode de travail a été d’examiner les différentes hypothèses sur chacun des points soulevés
(agrément, formation, convention...) de rechercher un consensus à chaque étape et d’élaborer un texte
commun sous forme d’argumentaire et de propositions transmises à l’ANSM.
Des propositions consensuelles, concrètes et équilibrées
Dès le début, le groupe savait que ses propositions devaient répondre à un double enjeu : garantir la
sécurité et l’accessibilité. Garantir la sécurité car la méthadone est un agoniste opiacé qui peut être
responsable d’overdoses mortelles (près de 30 % des OD mortelles en 2012 selon DRAMES). Et
garantir l’accessibilité car le but est bien d’aménager le système de soins pour faciliter son accès à des
usagers qui rencontrent actuellement des difficultés pour être suivis.
Les propositions du groupe ont été élaborées à partir de ces deux principes et en s’appuyant sur
l’expérience de Méthaville. Elles se résument en un objectif et un moyen. L’objectif est non seulement
d’augmenter le nombre de prescripteurs et personnes traitées, mais d’améliorer la qualité des services,
donc des collaborations entre acteurs. Le moyen est celui d’organiser un agrément des médecins
généralistes voulant primo-prescrire la méthadone.
Un agrément, pourquoi ? Le mot a fait peur au début, mais chacun s’est vite rangé à cette nécessité si
on considère que, en matière de sécurité, la primo-prescription de méthadone n’équivaut pas à celle de
BHD et qu’une formation minimum des médecins est indispensable. Ce type de mesure existe déjà,
par exemple, en ce qui concerne l’IVG médicamenteuse hors établissement de santé.
L’agrément proposé pour la PPMV est basé sur trois conditions :
- un volontariat exprimé par écrit,
- une formation d’un jour sur le modèle de celle dispensée aux médecins de Méthaville et
ouverte à tous les acteurs concernés (pharmaciens, Centres de soins...), sans exiger des
formations longues (capacité, DESC...), utiles mais pas indispensables pour savoir primoprescrire la méthadone.
- la signature d’une convention avec les partenaires spécialisés locaux (CSAPA, réseaux) qui
est destinée non pas à contraindre ou à « référer » les MG à des Centres spécialisés, mais à
faciliter les échanges de pratiques entre tous les acteurs, la formation continue, l’accès aux
soins globaux (soins psychiatriques, aides sociales,...) pour les patients.
Un objectif premier : améliorer l’ensemble du dispositif
La PPMV implique quatre acteurs : le patient, au cœur de la triangulation des professionnels, le
médecin de ville, le CSAPA et le pharmacien d’officine. Chacun d’entre eux se trouve engagé à des
degrés divers dans le parcours et leur collaboration est un facteur déterminant dans la qualité de
l’accompagnement.

Les personnes spécialement auditées par le groupe ont été : Mme Patrizia CARRIERI, INSERM, responsable de l’étude Méthaville ; Mme
Karine PANSIOT, pharmacien, représentant de la présidente du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ; Dr Patrick DAIME, en sa
qualité de représentant du Conseil national de l’Ordre des Médecins ; Dr Etienne Kammerer, Président du réseau Addictolib ; Dr Didier Bry,
responsable de la coordination nationale des réseaux addictions ; Thierry Kin, Laboratoire Bouchara.
5
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La mise en place d’un dispositif de primo-prescription par les médecins de ville est une opportunité
pour améliorer et faciliter cette collaboration à certaines conditions.
- Le patient n’est « au centre » que si les professionnels :
adaptent leur mode d’accompagnement pour répondre à ses besoins et sa situation
spécifiques ;
dépassent les cloisonnements et les difficultés possibles entre les acteurs (historiques,
institutionnels, territoriaux) pour rendre les compétences disponibles et
complémentaires.
- Le médecin de ville et le pharmacien sont en première ligne, le patient aura recours à eux pour
la prescription, son suivi et la délivrance de son traitement ;
- Le secteur spécialisé (structures médico-sociales - CSAPA, CAARUD – et hospitalières –
ELSA, unités de soin en addictologie) est en seconde ligne, il doit être en mesure d’apporter
les soutiens dont ont besoin les professionnels, et l’usager doit pouvoir y recourir dans le cadre
d’un suivi global, pluridisciplinaire, possiblement gratuit et anonyme ;
- le réseau de soins, là où il existe, apporte des outils de communication, de collaboration et de
formation des acteurs.
Les mesures proposées visent à faciliter ces collaborations et exigent pour cela de chacun des acteurs
(et pas seulement les MG) de gagner en compétences et en capacités de se coordonner avec les autres.
Nous sommes persuadés en effet que la primo-prescription de Méthadone en ville ne sera un progrès
que si elle s’accompagne d’un rapprochement effectif entre le médecin généraliste prescripteur, le
pharmacien et le secteur spécialisé.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La mise en œuvre de la PPMV passe à présent par une modification de l’AMM de la méthadone. Les
propositions ont été transmises à l’ANSM, la commission des stupéfiants et psychotropes a statué
favorablement. Le travail sur les questions juridiques et réglementaires (par exemple sur les formes
possibles d’un agrément spécial attribué à certains médecins, l’utilisation systématique du protocole
L-324-1 de la SS, etc.) ou sur une convention type a été entamé. La suite, y compris le devenir des
propositions du groupe TSO, est à présent dans les mains de l’ANSM et de la DGS.
Au regard des efforts de concertation en amont qui ont abouti à ces propositions, nous sommes
raisonnablement confiants pour un aboutissement répondant aux attentes de tous, usagers et acteurs
professionnels.
Et après ?
Au fond, il ne s’agit pas plus que de doter la France, après une dizaine d’années de discussions, d’une
possibilité d’accès à la méthadone qui existe dans de nombreux autres pays.
D’autres mesures indispensables tardent elles aussi à voir le jour pour adapter notre dispositif de TSO
français, vieillot et abandonnant de nombreux usagers dans le fossé, comme le passage à 28 jours pour
la prescription de la gélule de méthadone, l’intégration de la morphine en tant que troisième voie et la
possibilité de traitements injectables, dont l’héroïne médicalisée. Allons-nous connaître les mêmes
tergiversations ?
Pouvons-nous faire de l’élargissement de la primo-prescription de la méthadone une opportunité pour
accueillir et accompagner davantage d’usagers et pour travailler mieux ensemble, secteur spécialisé et
acteurs de santé de première ligne ? Les enjeux sont là.
Mais il est vrai que, pour y parvenir, il faut que chacun sache un peu dépasser ses logiques
institutionnelles et ses intérêts corporatistes. Ce qui ne devrait pas être si compliqué pour nous tous qui
affirmons sans cesse n’avoir que l’intérêt des patients/usagers en tête.
L’auteur de cet article, produit en réaction à un mail envoyé par la rédaction à ses lecteurs en
juillet 2014, n’a aucun lien d’intérêt avec le titulaire de l’AMM de la méthadone (AssistancePublique des Hôpitaux de Paris) ou la firme exploitante (Bouchara-Recordati).
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Mise à disposition d’une plaquette de prévention
des risques d’overdose opiacée
Trois associations (Asud Nîmes, ARUDA Abbeville et Nova Dona Paris), impliquées dans la
réduction des risques, ont élaboré un outil de prévention du risque d’overdose opiacée.
Les thèmes déclinés sont :
 connaître les facteurs de risque,
 reconnaître les signes d’overdose
 et savoir réagir en cas d’overdose.
Elles espèrent ainsi participer à la limitation du
nombre de décès par overdose, qu’il s’agisse
d’overdoses à l’héroïne ou avec des
médicaments de substitution.
Ces plaquettes (dépliant 16 pages en format
poche) sont disponibles auprès de la rédaction
du Flyer et ont vocation à être mises à
disposition des usagers de drogues dans tous les
lieux qu’ils fréquentent.
Des posters (60 X 40) signalant la mise à disposition de ces plaquettes sont également
disponibles.
Pour vous les procurer, veuillez en faire la demande à l’adresse mail de la revue, en précisant le
nombre souhaité (et le nombre de posters) :revue.leflyer@gmail.com
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