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Editorial
Changeons nos pratiques ? Changeons nos mots !
Les mots et leurs représentations peuvent, dans le champ des addictions,
prédestiner négativement des parcours de soin et de vie. La crainte des
risques qui les accompagnent et les difficultés à leur apporter des
réponses efficientes peuvent limiter l’accès aux soins ou provoquer des
ruptures qui sont autant de perte de chance pour les usagers.
Les patients “toxicomanes” que nous prenons “en charge” sont-ils
réellement des patients à risques ou sont-ils des usagers qui ont des
manques et des besoins spécifiques ?
Notre offre de soins ne devrait-elle pas se donner les moyens d’évaluer ces besoins et ces manques et
leur proposer les réponses ou les attaches nécessaires ?
Pourquoi continuer à parler de “toxicomanes” et de leur “prise en charge” là où nous devrions
parler de “prise en soin” et plus justement aider des “usagers” à se prendre en charge ?
Je crois que le chemin pour accéder à un autre soin et ce, quels que soient les champs d’intervention
(médecine générale , addiction, psychiatrie, médecine interne , hépatologie, précarité…), passe par
notre compétence à répondre aux besoins et aux manques des usagers et à créer une offre de soins où
chaque intervenant, dont l’usager, pourrait être accompagné dans ses choix au sein d’un parcours
coordonné.
Nous devrions aujourd’hui, sans les rendre systématiques, généraliser nos partenariats et développer
des « pratiques de soins intégrées » pour que les différents champs de compétences requis
(addictologiques, psychiatriques, neuropsychologiques, psychosociaux, somatiques…) puissent
facilement s’articuler entre eux de façon cohérente (et non co-errante) et rendre ce parcours de soin
en lui même structurant et psychothérapique pour l’usager.
Notre implication à offrir ces nouvelles « prises en soins » construites en bonne adéquation avec les
attentes informées des usagers devrait, pour chacun d’entre nous à notre place, devenir une priorité en
ces temps d’élaboration de SROS, de SROSM, de CPOM ou de projet médical d’établissement.
Pour faciliter ces évolutions, modifier progressivement les craintes, les représentations qui
accompagnent les addictions et peut-être gagner un peu de crédit, nous devrions être plus attentifs
aux mots que nous utilisons au quotidien avec les usagers, leur entourage, les soignants, les étudiants
ou les correspondants administratifs et institutionnels.
Enfin, je crois qu’une fois avoir dit ce que nous allons faire, il nous faudra aussi penser à faire ce que
l’on aura dit….
Jean-Philippe Lang
Psychiatre Addictologue
CH Erstein / Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs
connaissances dans un souci d’échange des pratiques en matière de prise en charge des patients pharmaco-dépendants aux
opiacés et n’engagent que leurs auteurs.
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A propos de quelques aspects de la pharmacologie
de la méthadone
Nicolas MARIE et Florence NOBLE
Laboratoire de neuropsychopharmacologie des addictions. CNRS UMR 8206 - INSERM U 705

La dépendance aux opiacés (héroïne principalement) est
toujours la première cause de décès par utilisation de
drogues illicites. Néanmoins, l’introduction en France des
traitements de substitution dans le milieu des années 90 a
permis de réduire considérablement la morbi-mortalité due
à la consommation d’héroïne.
Il n’existe que deux traitements de substitution utilisés en
France dans le cadre d’une AMM (Autorisation de Mise sur
le Marché) : la buprénorphine haut dosage - Subutex® et
ses génériques - et la méthadone. Alors que dans notre pays
la buprénorphine haut dosage est majoritairement prescrite
(3 patients sur 4), la situation est inversée dans le reste du
monde où la méthadone est largement majoritaire,
exceptions faites de la Finlande et de la République
Tchèque. Cependant, on note depuis quelques années une
augmentation des patients substitués par la méthadone en
France. En effet, le rapport 1 pour 10 (1 patient sous
méthadone pour 10 patients sous buprénorphine) en 2000
est devenu 1 pour 3 en 2011 et le nombre de patients traités
est passé de 10 000 à 45 000 sur la décennie passée.

Spécificités pharmacologiques de la méthadone qui pourraient expliquer son intérêt
thérapeutique

1) Propriétés pharmacodynamiques
Le récepteur opioïde mu (MOR, cible de la morphine - métabolite actif de l’héroïne - et des
traitements de substitution) est un récepteur à sept domaines transmembranaires couplé aux
protéines G (RCPG), notamment couplés aux protéines Gi/o. L’activation de ce récepteur va
moduler différents effecteurs intracellulaires comme l’adénylate cyclase ou les canaux
ioniques et conduire in fine à une diminution de l’activité neuronale. Une fois activés par leurs
agonistes les RCPG vont être phosphorylés par des kinases spécifiques des RCPG (GRK), ce
qui va permettre la fixation d’une protéine, la beta-arrestine. La beta-arrestine va provoquer
un découplage fonctionnel entre le récepteur et les protéines G, conduisant ainsi à une
désensibilisation, qui est la diminution de réponse du récepteur suite à sa stimulation
prolongée. Cette protéine va également permettre une internalisation du récepteur qui va
ensuite être recyclé dans un état actif (resensibilisation) ou dégradé. Dans ce cas, la
diminution du nombre de récepteurs (ou « downregulation ») contribue à la désensibilisation
(Marie et al., 2006) (Fig. 1).
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Figure 1 : Régulation des récepteurs couplés aux protéines G
La fixation de l’agoniste sur son récepteur entraîne un changement de conformation qui
permet l’activation des protéines G qui vont aller moduler différents effecteurs
intracellulaires (étape 1). Le récepteur activé par son agoniste est ensuite phosphorylé par
une GRK et devient substrat pour la β-arrestine. La fixation de cette protéine au récepteur va
non seulement provoquer un découplage fonctionnel récepteur/protéine G permettant la
désensibilisation (étape 2), mais aussi l’internalisation du récepteur (étape 3). Une fois
internalisé, les récepteurs sont, soit dirigés dans les lysosomes où ils seront dégradés (étape
4a), soit dirigés dans les endosomes pour y être déphosphorylés puis recyclés dans un état
actif à la membrane plasmique (étape 4b).
Même si la méthadone est, comme la morphine, un agoniste du MOR, elle diffère de cette
dernière en de nombreux points. En effet, la méthadone possède une meilleure affinité que la
morphine pour ce récepteur (Raynor et al., 1994). Ces deux molécules se fixent sur des sites
différents du récepteur (Bot et al., 1998) et induisent des cascades de signalisation
intracellulaire différentes comme par exemple l’activation d’isoformes différents des
protéines G (Saidak et al., 2006).
Lors d’une utilisation prolongée d’opiacés, il se développe un phénomène de tolérance se
caractérisant par l’obligation d’augmenter les doses pour obtenir le même effet
pharmacologique. Comme la désensibilisation et la tolérance sont des diminutions de réponse
après stimulation prolongée, il est tentant de faire le lien entre ces deux phénomènes. Chez
des rats rendus tolérants à la morphine, une désensibilisation des récepteurs µ (mesurée sur
l’adénylate cyclase) dans des régions cérébrales telles que le thalamus et la substance grise
périaqueducale (deux structures connues pour jouer un rôle clé dans le contrôle des messages
douloureux) a pu être démontrée (Noble and Cox, 1996).
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Plus récemment, Bohn et collaborateurs ont pu montrer une absence de tolérance aux effets
analgésiques de la morphine ainsi qu’une absence de désensibilisation (mesurée par le
couplage du récepteur aux protéines G) des récepteurs opioïdes µ chez des souris invalidées
pour le gène codant pour la β-arrestine-2 (Bohn et al., 2000).
La désensibilisation des récepteurs n’est cependant pas le seul mécanisme expliquant la
tolérance ; comment expliquer que la morphine, qui induit une faible désensibilisation des
récepteurs µ (Whistler et al., 1999), provoque une forte tolérance ? L’équipe de Whistler a
proposé de résoudre ce paradoxe en posant l’hypothèse que ce serait l’incapacité de la
morphine à internaliser le récepteur µ (Martini and Whistler, 2007) qui serait à l’origine de
cette tolérance. Dans ce cas, la présence à la membrane plasmique d’un récepteur µ
constamment activé pourrait induire des mécanismes de compensation tels que la
superactivation de l’adénylate cyclase ou le recrutement de systèmes opposants comme
l’activation des récepteurs glutamatergiques de type NMDA (He and Whistler, 2005). Une
stratégie permettant de mettre fin à cette stimulation excessive, en internalisant le récepteur,
pourrait réduire la tolérance. Ces auteurs ont pu vérifier cette hypothèse en co-injectant avec
la morphine, des agonistes capables d’internaliser le récepteur µ comme la méthadone. Dans
ce cas, la co-injection de morphine avec de la méthadone réduit la tolérance aux effets
analgésiques de la morphine ainsi que la superactivation de l’adénylate cyclase (Finn
and Whistler, 2001) chez le rat. Cette co-administration d’opiacés diminue également les
signes physiques d’un sevrage provoqué par l’injection d’un antagoniste opioïde (He and
Whistler, 2005) démontrant que les mécanismes à l’origine de la tolérance et de la
dépendance aux opiacés sont en partie communs.
En plus d’être un agoniste du récepteur mu, la méthadone a été décrite comme antagoniste des
récepteurs glutamatergiques de type NMDA (Gorman et al., 1997), des récepteurs
nicotiniques α3β4 (Xiao et al., 2001) et de canaux potassiques (Matsui and Williams, 2010).
Néanmoins, l’action sur ces différentes cibles n’a été décrite qu’in vitro et, in vivo, il est peu
probable que ces effets contribuent à l’action de la méthadone. En effet l’affinité de la
méthadone pour ces différentes cibles (Ki > 1 µM) ne semble pas compatible avec une
concentration de méthadone dans le LCR, inférieure au µM (Kreek, 2000).
Ces données montrent que la morphine et la méthadone peuvent réguler de manière différente
le récepteur µ. Ceci aurait pour conséquence d’induire des neuroadaptations différentes en
fonction de l’agoniste, qui pourraient expliquer les différences mesurées dans certains
comportements chez l’animal (Taracha et al., 2008). En revanche, chez l’homme, il est
difficile de mettre en évidence des différences dans les effets pharmacologiques de la
méthadone ou de la morphine en raison de nombreux facteurs comme par exemple les comédications et les poly-consommations de drogues.
Néanmoins, certains cliniciens notent qu’ils ne leur arrivent jamais d’être en situation
d’augmenter les posologies de méthadone au cours des suivis à long terme de leurs patients
(sauf situation exceptionnelle et interactions médicamenteuses), ce qui pourrait traduire
une relative absence de phénomène de tolérance. A contrario, dans les expériences passées
et hors-AMM de substitution opiacée avec la morphine (Moscontin® et Skénan®), il n’était
pas rare d’être confronté à une inflation de la posologie nécessaire à une substitution opiacée
efficace. Ce ne sont que des observations de cliniciens, certainement influencées par des
contextes d’usage et de prescription, mais qui mériteraient d’être elles aussi investiguées.
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2) Propriétés pharmacocinétiques
Les consommateurs d’opiacés, mais aussi d’autres drogues, recherchent un effet de bien-être
et d’euphorie important et rapide qui va être procuré par des produits ayant un pic plasmatique
important et une demi-vie courte. Parmi les opiacés, l'effet renforçant est ainsi maximal pour
l'héroïne intraveineuse (voie privilégiée par les usagers de ce produit, même si la pratique de
l’injection semble reculer au profit du sniff et de l’inhalation), dont l'administration en bolus
et la pénétration cérébrale rapide occasionnent un «flash» intense. La morphine injectée
(faible passage de la barrière hématoencéphalique) ou l'héroïne en « sniff » ont par contre un
effet de pic moins important. Il faut donc qu’un traitement de substitution ait des propriétés
pharmacocinétiques qui ne reproduisent pas l’effet de l’héroïne par voie intraveineuse, en
donnant toutefois aux usagers demandeurs d’un traitement une sensation opiacée perceptible
objectivement.
C’est le cas de la méthadone par voie orale, qui possède un faible pic plasmatique (Eap et al.,
2002), ce qui en fait une molécule faiblement euphorisante contrairement à l’héroïne. De plus
la méthadone possède une demi-vie d’élimination longue de l’ordre de 22 heures (Eap et al.,
2002) permettant une imprégnation continue et réduisant ainsi le « craving » (envie
irrépressible) pour d’autres opiacés pendant au moins 24 heures. Ceci permet une observance
du traitement plus facile, puisqu’une seule prise journalière est nécessaire, pour la plupart des
patients. Une partie d’entre eux, les métaboliseurs rapides, peuvent recourir à une bi-prise afin
d’obtenir des concentrations plasmatiques plus stables sur 24 heures (Adinoff, 2007) comme
on peut le voir sur la figure 2.

Figure 1 : La courbe bleue correspond à la variation cinétique pour 24 heures pour un
patient métaboliseur rapide. Le pic est élevé, avec des signes de surdosage possibles
(sédation, confusion), pour une durée d’action inférieure à 24 heures et des signes de manque
qui apparaissent avant la prise suivante. La bi-prise (courbe rouge) permet d’éviter un pic
plasmatique trop élevé et de maintenir sur les 24 heures le taux sanguin de méthadone dans
la fourchette thérapeutique (400 à 600 ng/ml), sans l’apparition de signes de manque. Elle
permet de limiter un effet pic-vallée trop important.
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Quelles peuvent être les contraintes à l’utilisation de la méthadone ?
La biodisponibilité orale de la méthadone est bonne, mais très variable d’un individu à un
autre, puisqu’elle peut être comprise entre 40 et 95% (Eap et al., 2002). Ainsi après
l’administration de doses identiques, les concentrations sanguines en méthadone seront
différentes selon l’individu. Cette variation doit être gardée à l’esprit lors du choix de la dose
initiale de méthadone, ainsi que dans la mise en place de la dose optimale pour le traitement
de maintenance. Différents facteurs peuvent être à l’origine de la grande variabilité dans les
posologies de méthadone. Tout d’abord, la méthadone est majoritairement métabolisée par le
cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) (Foster et al., 1999) qui est peu spécifique et prend en
charge de nombreux xénobiotiques expliquant les nombreuses interactions médicamenteuses
entre la méthadone et d’autres traitements (Armstrong et al., 2009).
De plus, une étude récente a montré que des variations de posologies journalières de 30 à
280 mg/jour étaient associées à la présence de certains polymorphismes d’une pompe d’efflux
(ABCB1) qui joue un rôle dans la distribution cérébrale et l’élimination de la méthadone
(Levran et al., 2008). Il pourrait donc être intéressant de rechercher la présence de
polymorphismes de certains gènes susceptibles de modifier fortement le métabolisme et/ou la
distribution de la méthadone et ainsi d’adapter rapidement la posologie.
Il est évident que la méthadone présente un bon rapport bénéfice/risque en début de traitement
avec probablement la nécessité d’une durée minimum de traitement ; une étude réalisée par
Kritz et al., 2009, a montré un effet statistiquement significatif de la durée de traitement
(p <0,001) et de la posologie de méthadone (p <0,05) en termes d’impact sur les
consommations d’opiacés illicites.
On peut néanmoins légitimement s’interroger sur la nécessité de poursuivre ce traitement
pendant plusieurs années, comme le font les usagers eux-mêmes et les soignants qui les
accompagnent. En effet, il est important de garder à l’esprit que la méthadone est un agoniste
opioïde et on est en droit de se poser la question des neuroadaptations qui peuvent apparaître
au long cours sachant que les patients vont recevoir ce traitement pendant des années et
souvent à des posologies assez fortes.
Peu d’études s’intéressent au devenir des patients traités au long cours puis ayant arrêté le
traitement. Celles qui existent semblent montrer une surmortalité dans les semaines qui
suivent l’arrêt du traitement chez ceux qui ont re-consommé des opiacés, probablement
liée à une perte de tolérance (Strang et al. 2003 et 2010, résumées dans les Flyer 16 et 42).
L’arrêt du traitement, s’il est souhaité par le patient, doit donc être entrepris dans des
conditions de sécurité (continuité du suivi après le sevrage définitif) et pour des patients
remplissant des conditions probables de réussite en termes d’abstinence (ré-insertion,
prise en soin des comorbidités psychiatriques, traitement des infections virales…).
Des études cliniques et précliniques rigoureuses devraient aider à répondre à cette question
essentielle qui est la durée optimum du traitement pour maintenir la balance bénéfice/risque la
plus favorable.
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L’hospitalisation en détresse :
une porte ouverte à une démarche de soin
Dr Olivier POUCLET, Dr Julien HURSTEL, Dr Etienne HIEGEL
Intersecteur des Pharmacodépendances de la Moselle, CHS de Jury (57)
Des patients
La création de la modalité de séjour en détresse
était à l’origine destinée aux toxicomanes. Cette
population est fortement désocialisée par sa
pratique illégale de consommation de substance et
par sa revendication identitaire du personnage du
toxicomane, entraînant souvent une malnutrition,
une présentation dégradée et s’accompagnant
parfois d’un recours à la prostitution, d’infections
liées à la pratique de l’injection…
L’hospitalisation offre alors une mise en
contact avec des professionnels aguerris au
mode de vie de ces patients, leur permettant de
réfléchir à leur pratique. Ainsi, ce séjour leur
permet de nouer ou renouer avec le soin en
reprenant un rendez-vous avec une structure
ambulatoire spécialisée (C.S.A.P.A.) avant de
quitter le service.
Cette démarche de court séjour se réfère à une vision tri-factorielle de la toxicomanie selon
T. Leary que nous résumerons ainsi : la toxicomanie est la conjonction de trois facteurs que
sont : un sujet, une substance et un environnement. La mise à distance des sollicitations
extérieures et de l’objet drogue permettrait à l’individu de se recentrer sur lui-même et d’ainsi
avoir l’opportunité de formuler un désir autre que celui de consommer de la drogue.
Les patients en situation de détresse ne recherchent pas une inscription immédiate dans un
processus de sevrage. Nous pensons notamment aux trop fréquents séjours de sevrage
programmés en urgence pour des patients en état d’ébriété, qui, en général, rompent leur
hospitalisation le lendemain, dès qu’ils ont dégrisé. Si l’hospitalisation n’est pas
fondamentalement inutile pour ces patients, elle est mal vécue par le personnel soignant qui se
sent floué par un départ précipité et par le patient lui-même qui se rend rapidement compte
qu’il ne souhaitait pas réaliser une cure et est, de fait, mis en situation d’échec. Formuler une
démarche de mise à distance de la situation ambulatoire, sans contrainte de durée, évite le
malentendu de l’inscription cavalière dans une cure pour certains patients afin de pouvoir se
mettre à l’abri des sollicitations environnementales.

Des lits
Notre service propose depuis plusieurs années la possibilité d’hospitaliser des patients en
situation de souffrance socio-psychique sur un séjour court sans autre contractualisation que
le respect des règles de fonctionnement de l’unité de soins (pas de violence, pas de contact
direct avec l’extérieur et pas de consommation de drogue). Ce séjour de courte durée (24 à 48
heures) permet à un public de patients dépendants de prendre du recul par rapport aux
sollicitations environnementales.
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Dans notre pratique clinique, cette modalité de fonctionnement a montré un avantage
indiscutable en termes de réduction des risques et de mortalité, même s’il n’existe pas de
statistique à ce sujet, car rare sont les services proposant des lits de crise en addictologie. Les
patients rapportent souvent un sentiment de « mieux être » dès les premières heures du séjour
alors que leur situation à l’extérieure paraissait inextricable. Notre fonctionnement cadrant a
une vertu rassurante.
Cette offre est à l’évidence économique en termes de morbidité et de mortalité, et donc de
coût sociétal à long terme, mais peu attractive dans une logique comptable à brève échéance.
L’hospitalisation en détresse est à l’évidence peu rentable car le séjour n’est comptabilisé
qu’à partir de minuit et nous fait ainsi perdre jusqu’à 50% de la durée du séjour alors même
que sur cette période se concentre l’ensemble de notre travail (admission, surveillance
infirmière intensive liée au risque d’overdose, entretien avec le référent médical et infirmier
pour faire le point sur la situation). Face aux logiques administratives nous engageant sur le
chemin de la rentabilité, nous avons réfléchi à une prolongation du séjour sur 72 heures ce qui
nous permettrait de compenser la perte de la première journée sur les deux jours suivants,
mais l’expérience clinique nous montre qu’il ne s’agit alors plus de la même dynamique de
soins.

Organisation du séjour
La détresse demande des pré-requis afin que le patient puisse se projeter sur ce séjour :
-

-

-

-

-

La durée est annoncée avant l’admission pour qu’il n’y ait pas de confusion. Il est
essentiel de proposer cette limite afin de préserver le caractère d’urgence et de
spontanéité. Ce séjour vient compléter les autres modalités d’hospitalisations
contractualisées que sont le sevrage, le calage thérapeutique ou l’initialisation à un
traitement de substitution.
La modalité d’hospitalisation est également énoncée pour qu’il n’y ait pas de
confusion avec une démarche de sevrage, sur le principe de l’absence d’urgence en
addictologie en dehors des décompensations organiques. Certains patients, sous la
contrainte d’une injonction de soins de la part de la justice, de la famille, d’un
professionnel de soins… voudraient utiliser ce prétexte d’hospitalisation pour réaliser
un « sevrage bref » et en apporter la caution à l’extérieur. Nous sommes néanmoins
souvent contraints, au cours du séjour du patient, de prescrire un traitement afin de
limiter les conséquences physiques du sevrage. Lorsqu’il s’agit d’un patient
héroïnomane, la situation est simplifiée par la possibilité de prescrire un traitement de
substitution aux opiacés. La règle reste le refus de réaliser une ordonnance de sortie
pour éviter toute confusion avec une autre démarche de soin sachant qu’un relais leur
est offert en ambulatoire.
Lorsqu’il s’agit d’un collaborateur ambulatoire qui initie la demande, nous insistons
sur la nécessité de programmer un rendez-vous à la suite du séjour afin d’inscrire la
démarche dans une continuité.
Un compte-rendu est établi et transmis par le référent infirmier au terme du séjour à
l’intervenant extérieur afin que celui-ci puisse avoir notre avis sur la disposition
psychique du patient durant son hospitalisation. L’écart est parfois saisissant entre une
situation extérieure délétère et la rapide perception de confort dès la présence dans le
service.
La durée de séjour peut être prolongée sur avis du médecin ou de l’infirmier référent.
Cette possibilité doit être réservée à notre appréciation afin de préserver, encore une
fois, la dynamique d’une offre réservée aux situations de détresse.
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Quelques chiffres
En 2009, nous avons accueilli 345 séjours dont 38 situations de détresse ce qui correspond à
environ 10 % (un pourcentage observé habituellement chaque année). Cela concernait 32
patients dont 9 femmes, avec une moyenne d’âge de 29 ans. Ces patients provenaient
essentiellement des services des urgences de Metz et Thionville (18 séjours) puis de nos
centres de consultation (8), de nos partenaires spécialisés dans le champ de l’addictologie (8),
d’un centre médico-psychologique (1) et des médecins traitants (3). En dehors de la filière des
urgences par l’intermédiaire des services de psychiatrie, d’urgence et de liaison (S.P.U.L.), ce
sont donc essentiellement les centres spécialisés en addictologie qui utilisent cette modalité.
La médecine de ville est très peu concernée, malgré une information régulière à propos de nos
offres par notre implication dans les réseaux de soins et la formation continue. Cette modalité
de prise en charge ne semble pas adaptée à la demande des patients en cabinet à moins que ce
soit les praticiens qui n’envisagent pas cette modalité de soin comme utile dans leurs prises en
charge des personnes dépendantes.
Motif d’admission

-

-

-

Diagnostic psychiatrique

Traitement durant le séjour

-

Orientations des patients ne
provenant pas d’une structure
spécialisée en addictologie

-

Des urgences : crise d’anxiété avec menace suicidaire (3),
syndrome dépressif (3), syndrome de sevrage (2), surdosage drogue
et/ou médicaments (9), trouble du comportement (1).
Des centres : surdosage drogues et/ou médicaments (9), trouble du
comportement (4), syndrome dépressif (1), crise d’anxiété avec
menace suicidaire (2).
Des médecins traitants : surdosage de drogues et/ou médicaments
(2), trouble du comportement (1).
Du CMP : surdosage alcool.
Personnalité borderline F60.3 (11)
Personnalité dépendante, immaturité F60.7 (9)
Trouble psychotique F20 (4)
Syndrome dépressif F30 (3)
Personnalité anti-sociale F60.2 (3)
Trouble anxieux F40 ( 2)
méthadone : seule (4), et psychotrope (6), et traitement de sevrage
(2).
buprénorphine : seule (2), et psychotropes (3), et traitement de
sevrage (3)
traitement de sevrage : pour refus de substitution (4), pas de
consommation d’opiacés (6 et 2 pour consommation exclusive de
BZD).
Orienté par les urgences : avec un suivi de centre (11), sans suivi
antérieur (6), refus de suivi spécialisé (1), incarcération (1).
Orienté par le médecin traitant : un double suivi psychiatrique de
secteur pour un état dépressif et centre spécialisé, un retour vers
médecin traitant et centre spécialisé qui le connaissait, un vers le
centre spécialisé référent pour le suivi méthadone.

Commentaires
Le profil psychique des patients correspond bien aux résultats des études sur les comorbidités
psychiatriques en addictologie avec une forte proportion de patients souffrant de pathologies
de l’axe I (psychose, trouble de l’humeur et trouble anxieux) et de troubles graves de la
personnalité (états limite, personnalités narcissiques psychopathiques). Cette observation
nous conforte dans la défense de notre spécificité en tant que psychiatre spécialisé dans les
problématiques addictives.
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Les traitements de substitution figurent en bonne place dans nos stratégies thérapeutiques
puisqu’ils concernent deux tiers des patients. Durant ces séjours, nous avons procédé à une
initialisation à la méthadone avant une incarcération pour trafic et deux à la buprénorphine
dont une dans l’attente d’intégrer un programme méthadone.
Nous avons également eu à organiser deux transferts en secteur psychiatrique : l’un pour
syndrome dépressif majeur et l’autre pour reprise d’un suivi régulier par la psychiatrie de
secteur.
Enfin, un séjour a été prolongé en sevrage alcool assorti d’une reprise des démarches de postcure initiées en ambulatoire et transfert direct en post-cure à la fin du séjour.

L’abord médicamenteux
Il s’agit d’un choix thérapeutique délicat lorsque le patient ne bénéficie pas d’une prise en
charge médicamenteuse antérieure. La mise sur le marché des traitements de substitution aux
opiacés a permis de répondre aux situations de consommation d’héroïne, avec la possibilité
d’introduire un traitement par buprénorphine sans être dans l’obligation de recourir à une
forme de contractualisation puisque celui-ci peut être prescrite sans programme de soin. La
stabilisation des symptômes de manque nous permet d’envisager, dans des conditions plus
clémentes, le questionnement sur la situation socio psychique du patient. Il s’agit d’un confort
appréciable pour celui-ci à tel point que nous nous sommes questionnés sur un recours à la
méthadone lorsque le traitement par buprénorphine est mal toléré. La prescription
s’appréhenderait selon une modalité de bas seuil avec la possibilité pour le patient d’envisager
un programme méthadone après son séjour. Ce choix devait se concevoir de la même manière
qu’un recours aux substitutions nicotiniques lorsqu’un fumeur est immobilisé dans un service
hospitalier.
Lorsque la substitution n’est pas envisageable, nous devons recourir à une thérapeutique
équivalente à celle du sevrage avec tous les inconvénients d’un choix qui leurre le patient sur
nos intentions thérapeutiques. De plus, bien que nous l’informions de l’effet néfaste d’un tel
choix, l’utilisation des benzodiazépines l’expose au risque de co-dépendance lorsque la
prescription est relayée par son médecin traitant. Nous refusons de réaliser une ordonnance de
sortie d’un traitement que nous estimons devoir réserver au sevrage hospitalier.

Situation clinique
Chaque situation reste singulière car nous avons toujours voulu placer le sujet au centre de
notre offre de soin. Cette position se justifie par la situation d’assujettissement de l’individu
du fait de son comportement addictif. Nous avons cependant choisi de vous en présenter une,
qui illustre bien le bénéfice de maintenir cette offre de l’hospitalisation en détresse dans notre
dispositif.
Gérôme et la politique de « la porte tournante » :
Gérôme, 33 ans, nous est adressé par un confrère addictologue parisien pour le relais de sa
substitution méthadone initialisée durant un séjour en traumatologie pour une chute liée à une
surconsommation de benzodiazépines, alcool et drogues. Il était également sous substitution par
buprénorphine haut dosage qu’il surconsommait et détournait périodiquement par voie intra-nasale.
Lorsque nous le rencontrons, Gérôme nous fait part d’un long parcours d’hospitalisations pour des
passages à l’acte auto vulnérants en lien avec une situation de forte dépendance affective à ses
parents et un conflit latent. Les parents sont divorcés depuis de nombreuses années et ont chacun
repris une vie en couple. Gérôme est le benjamin d’une fratrie de trois et le seul à être identifié
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comme ayant un comportement addictif. La période de la séparation de ses parents fut traumatisante
pour lui avec une difficulté de positionnement dans le conflit parental et un sentiment d’avoir été pris
en otage.
N’ayant pas de demande de démarche de soin et semblant stable au plan psychique, nous lui
proposons rapidement un relais de la prescription par son médecin traitant qui le connaît depuis de
nombreuses années et qui s’implique dans le suivi des problématiques addictives. Notre service est
sollicité à de nombreuses reprises par ses parents pour une demande de prise en charge qui n’aboutit
pas car elle n’est aucunement relayée par l’intéressé.
Gérôme sera de nouveau hospitalisé à de nombreuses reprises dans des établissements psychiatriques
en séjour libre ou contraint pour des troubles du comportement liés à des surconsommations de
psychotropes. A l’occasion de l’un de ces séjours, le psychiatre en charge de Gérôme nous demande
de reprendre le suivi sur le constat de sa méconnaissance du domaine des addictions et de son
impuissance à élaborer un projet de soin adapté. Les passages à l’acte en lien avec la relation
familiale conflictuelle se succèdent, attisant la discorde. Nous acceptons, à la condition d’assumer à
nouveau la prescription de la méthadone afin de limiter les occasions de co-prescription et de pouvoir
nous appuyer sur le contrat de soin encadrant le programme méthadone.
Gérôme finit par adhérer au projet et nous nous trouvons très rapidement en situation de gérer les
surconsommations et les conduites à risques de celui-ci. Hormis une forte immaturité affective, nous
n’observons pas de trouble psychique justifiant d’une thérapeutique psychotrope spécifique. La
problématique familiale semble insoutenable pour le patient, mais il continue de la subir en
choisissant de vivre alternativement chez l’un ou l’autre des parents sans prendre la décision de les
quitter autrement que par des passages à l’acte auto vulnérants nécessitant des séjours en situation
d’urgence.
Nous lui proposons d’avoir la possibilité de demander un séjour en détresse dans notre service,
lorsqu’il en ressent le besoin, sans être obligé de devoir surconsommer pour justifier d’une
hospitalisation, conscient du risque d’engager un jour son pronostic vital par ses conduites à risque.
Nous lui annonçons que notre principal objectif est de le maintenir en vie puisqu’il nous a formulé
ce souhait, restant ouvert à d’autres propositions s’il lui venait l’envie d’engager autre chose. Les
passages à l’acte nous semblaient être liés à la réactivation de l’angoisse liée à l’impossible choix
dans le conflit de loyauté à l’égard de ses parents. Le choix de l’hospitalisation avait pour objectif
d’aménager ce conflit par une mise en acte.
Gérôme est d’abord passé par les urgences pour demander un séjour dans notre unité et a finalement
accepté de nous faire cette demande directement, ce qui lui permettait de venir dans de meilleures
conditions. Nous avons appelé ce principe de succession d’hospitalisations la « porte tournante » car
chaque séjour est justifié par une situation de détresse et nous savons qu’il est impossible d’envisager
l’accès aux soins autrement, tant que le patient ne formule aucune autre demande.
Gérôme finira par élaborer un projet de cure de sevrage de sa consommation d’alcool et de
benzodiazépines suivie d’une post-cure afin de rompre avec sa situation de dépendance et d’emprise
de ses parents.

Conclusion
Nos modalités d’hospitalisation en détresse permettent d’apporter un cadre au séjour. Celui-ci
nous a permis de pouvoir l’adapter en fonction de la singularité de chaque situation clinique.
Le patient reste bien au centre de nos préoccupations et ce sont nos pratiques et non pas
l’individu qui doit s’adapter. Nous sommes par ailleurs conscients qu’un tel dispositif
nécessite des équipes sensibilisées à une approche psychique de l’individu et formées pour les
problématiques addictives.
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Les salles d’injection supervisée : utiles et souhaitables ?
Dr Yann Le Strat, Colombes (92)

D’après la publication dans la revue Lancet : Reduction in overdose mortality after the
opening of North America's first medically supervised safer injecting facility: a
retrospective population-based study. Marshall BD, Milloy MJ, Wood E, Montaner JS,
Kerr T. Lancet. 2011 Apr 23; 377(9775): 1429-37

C’est un sujet d’actualité politique brûlant en France, avec des
camps opposés campant largement sur leurs positions. D’un coté
certaines communes (dont Marseille et Paris) demandent à
expérimenter ces projets et sont soutenus par une expertise
INSERM, par un prix Nobel français et par la ministre de la santé
de l’époque. D’un autre coté, différents médecins universitaires y
sont farouchement opposés et plusieurs personnalités politiques de
premier plan, dont le premier ministre, les jugent « ni utiles ni
souhaitables ».
C’est à la fois une préoccupation de la société, pour laquelle chaque citoyen - et chaque
politique - peut donner un avis, mais également une réponse (bonne ou mauvaise) à un
problème de santé publique, pour laquelle une expertise médicale et scientifique est
bienvenue. Pour cela, Thomas Kerr coordonne depuis plusieurs années l’ensemble des travaux
de recherche portant sur le premier site d’injection supervisée nord-américain, à Vancouver
(Canada). Leurs travaux portent notamment sur l’évaluation de la pertinence clinique et
économique des sites d’injection supervisée et a bénéficié d’une très large couverture dans les
journaux médicaux de haut niveau. Leur dernière publication importante, parue dans le
prestigieux Lancet, a évalué l’impact de l’implantation du centre de Vancouver sur la
mortalité par overdose dans la région. Ce travail utilise une méthodologie statistique
complexe, tenant compte de la distance des décès par rapport au centre d’injection supervisée,
ainsi que de la densité de la population locale et des variations de celle-ci.
Leur élégante étude montre une diminution de 35,0%
(intervalle de confiance (IC : 0,0%–57,7%) de la mortalité
par overdose autour du centre (dans un rayon de 500 m)
et une stagnation de la mortalité au-delà de ce périmètre
(9,3% (IC : 19,8%-31,4%). Des travaux préalables avaient
permis de montrer que la majorité des usagers de ce centre
(plus de 70%) vivent dans un rayon de 500 m autour de celuici. Ainsi, après avoir montré une diminution du risque de
contamination par le VIH, un rapport coût/efficacité adéquat,
une diminution de l’usage de drogue dans la rue et une
augmentation de la prise en charge médicale de leurs usagers,
l’équipe de Thomas Kerr montre que la création d’un centre
permet de diminuer la mortalité par overdose des usagers de
drogue, et ce à travers une étude peu discutable sur le plan de
la rigueur méthodologique.
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La salle d’injection « Quai 9 » à Genève

La décision d’ouvrir une salle d’injection supervisée en France reste ainsi une question
essentiellement politique, puisque les preuves de son intérêt en termes de santé publique
comme en termes économiques atteignent un niveau qui a rarement été démontré en
addictologie. Il reste à décider de l’ouverture et surtout du caractère pérenne d’un éventuel
financement, ainsi que de celui d’une équipe de recherche associée au centre. C’est
probablement le seul moyen de parvenir à égaler le centre canadien et ses bénéfices pour la
population.
e-mail : yann.lestrat@inserm.fr
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Prescription et dispensation de la méthadone (sirop et gélule) :
Questions-Réponses
Nicolas AUTHIER, Clermont-Ferrand (63), Nicolas BONNET, Paris (75),
Grégory PFAU, Paris (75), Stéphane ROBINET, Strasbourg (67),
Dr Saman SARRAM, Bordeaux (33), Gilbert FOURNIER, Chatenay-Malabry (92)

Introduction
La prescription des traitements de substitution et, en particulier, de la méthadone suscite en
permanence de nombreuses questions. Nous avons souhaité, sous l’impulsion de Stéphane
Robinet, lui-même membre du Comité de Rédaction de la revue, répondre à la plupart d’entre
elles, de façon la plus pédagogique qu’il soit, en donnant un éclairage à des textes (mentions
légales, textes officiels…) qui manquent parfois de clarté.
Nous avons séparé les questions qui relèvent spécifiquement de l’une ou l’autre des 2 formes
galéniques de méthadone, pour finir par un paragraphe consacré aux questions communes aux
deux formes.

Méthadone, sirop
1.Qui peut prescrire un traitement par Méthadone, sirop ?
Les règles de prescription et de délivrance de la méthadone imposent que la prescription
initiale soit réservée aux médecins exerçant en centre spécialisé – CSAPA - ou aux médecins
exerçant dans un établissement de santé (1,2).
Les services d’accueil et de traitement des urgences des établissements de santé, compte tenu
de leurs modalités de fonctionnement, ne constituent pas un contexte adapté à la primoprescription de la méthadone (1). S’il n’y a donc pas de contre-indication à l’initialisation
d’un traitement par la méthadone par ces services, elle reste toutefois peu pertinente, sauf si le
médecin s’assure du suivi de sa prescription et de l’accompagnement psycho-social préconisé
par l’AMM.
1. Circulaire DGS/DHOS n°2002/57 du 30 janvier 2002
2. Mentions légales Chlorhydrate de Méthadone AP-HP, sirop

2. Qui peut poursuivre la prescription du traitement par la méthadone, sirop ?
Une fois le traitement initié, les patients peuvent être suivis par ces primo-prescripteurs
autorisés (médecins de centre ou hospitaliers) avec une délivrance soit sur place, soit en
pharmacie de ville.
Dans ce second cas, l’ordonnance pour la prescription, rédigée par ces primo-prescripteurs,
répondant aux spécifications fixées par l’arrêté du 31 mars 1999 (ordonnance sécurisée).
Le primo-prescripteur peut ensuite déléguer la prescription à un médecin de ville (choisi en
accord avec le patient). Dans ce cas, lors de la 1ère délivrance en pharmacie d’officine, le
patient doit présenter 2 ordonnances :
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1) L’ordonnance de délégation rédigée
par un primo-prescripteur autorisé
(médecin exerçant en service
spécialisé - CSAPA - ou hospitalier)
indiquant les mentions obligatoires et
le nom du médecin qui va assurer le
relais.
Cette
délégation
est
permanente.
Classiquement, l’ordonnance de
délégation peut se présenter sous
2 formes. Soit une ordonnance du
primo-prescripteur avec une durée de
délivrance et la mention « À
renouveler par le Dr X ». Soit, plus
fréquemment, une ordonnance sans
délivrance
avec
la
mention
« Délégation de prescription au Dr
X ».
2) L’ordonnance du médecin de ville,
sur laquelle le médecin de ville aura
indiqué, en plus des mentions
obligatoires, le nom du pharmacien
ou de la pharmacie qui assurera la
délivrance.

Méthadone, sirop : combien de patients en
France bénéficient du traitement ?
En 2011, il y avait en France près de 8 000
patients recevant un traitement par
méthadone sirop, délivré en centre
spécialisé ou en prison. On estime qu’un
nombre identique se faisait prescrire par un
médecin de centre (ou hospitalier) un
traitement par la méthadone avec une
délivrance en pharmacie d’officine. Au
total, environ 16 000 patients traités par le
sirop de méthadone sont suivis par un
médecin du milieu spécialisé (service
hospitalier, CSST/CSAPA, établissements
pénitentiaires).
En 2011, le nombre de patients suivis par un
médecin de ville dont le traitement est
délivré par un pharmacien (avec une
délégation de prescription) est environ de
15 000 patients.
Soit au total 31 000 patients bénéficiant
d’un traitement par méthadone, sirop.

Il n’y a pas de délai imposé entre l’initiation du traitement en milieu spécialisé et la délégation
vers un médecin de ville. Celui-ci peut être très court si le patient répond aux critères fixés
dans la circulaire de janvier 2002 faisant état notamment à des capacités d’autogestion du
traitement et de facteurs de stabilité.
Note du Comité scientifique :
Dans la réalité, les durées de maintien en milieu spécialisé avant le relais en ville dépendent
également de pratiques différentes au sein des équipes en matière de relais. La présence ou
non de médecins acceptant le relais de patients traités par substitution opiacée peut
également faire varier la mise en place de cette option. Enfin, la situation psycho-sociale de
certains usagers de drogue nécessite parfois un accompagnement de longue durée en milieu
spécialisé.
3. Peut-on délivrer de la méthadone à un patient se présentant pour la 1ère fois dans une
pharmacie d’officine avec une ordonnance d’un médecin généraliste (et sans l’ordonnance de
délégation) ?
NON. Il existe schématiquement 2 cas de figure :
 Le patient a bénéficié d’une ordonnance non conforme par un médecin de ville qui a
initié le traitement en dehors du cadre médico-légal. Dans ce cas, le traitement ne
doit pas être délivré. Idéalement, il faudrait informer le médecin de la nonconformité de sa prescription.
 Le patient a changé de pharmacie. Il faut alors lui demander dans quelle pharmacie a
été exécutée la 1ère délivrance en ville et demander au confrère qui a assuré cette 1ère
délivrance, de faxer l’ordonnance de délégation, attestant l’initialisation du traitement
par un prescripteur autorisé et du relais vers un médecin de ville.
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Dans tous les cas, le nom du pharmacien ou de la pharmacie devra être inscrit sur
l’ordonnance.
Note du Comité Scientifique :
Selon l’article R 5132-35 du Code de la Santé Publique, une copie de toute ordonnance
comportant la prescription d'un ou plusieurs médicaments classés comme stupéfiants ou
soumis à la réglementation des stupéfiants, doit être conservée pendant trois ans par le
pharmacien. Ces copies sont présentées à toute réquisition des autorités de contrôle. Nous
recommandons également au pharmacien de conserver une copie de l’ordonnance de
délégation sur laquelle est indiqué le nom du médecin généraliste autorisé à poursuivre le
traitement par la méthadone.

4. Quelle est la durée de validité d’une ordonnance de délégation pour la forme sirop
méthadone ?
La délégation est, par défaut, permanente. Elle n’a donc pas à être renouvelée. Ce n’est pas
une PIH (Prescription Initiale Hospitalière). Pour autant, dans des situations cliniques qui le
justifient, le médecin peut ré-adresser le patient à un service spécialisé pour une réévaluation
de l’indication, une adaptation du traitement ou un mode de suivi conjoint avec le service
spécialisé.

Méthadone, gélule
1. Quelles sont les indications ?
Elles sont identiques au traitement par le sirop de méthadone : « traitement
des
pharmacodépendances majeures aux opiacés dans le cadre d’une prise en charge médicale,
sociale et psychologique ». En revanche, la forme gélule est réservée à des patients traités
par la forme sirop depuis au moins 1 an et stabilisés, notamment au plan médical et à celui
des conduites addictives.

2. Comment déterminer si un patient est stabilisé au plan médical et à celui des conduites
addictives et s’il est donc éligible à un traitement par gélule de méthadone ?
Cette notion de stabilité n’est pas définie strictement dans les textes. Elle reste donc à
l’appréciation du médecin prescripteur, selon la situation de son patient. Il n’y a pas de
critère précis d’évaluation d’une non stabilité qui exclurait d’emblée le patient d’un traitement
par gélule de méthadone (posologie élevée par exemple).
Ainsi, certains professionnels de santé définissent un patient stabilisé comme abstinent aux
opiacés illicites ou avec des consommations stables, y compris pour toute autre substance
psychoactive (alcool, tabac, cannabis, cocaïne, benzodiazépines…) permettant une
amélioration significative de son état de santé physique et psychologique ainsi que de sa
situation sociale. D’autres appliquent des critères moins stricts. Là encore, la définition de ce
que sont des consommations stables peut varier d’un médecin à un autre.
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3. Un médecin de ville qui suit un patient recevant un traitement par sirop de méthadone,
peut-il lui prescrire directement des gélules de méthadone ?
NON. Seuls, les médecins primo-prescripteurs autorisés de méthadone (exerçant en
CSST/CSAPA ou en milieu hospitalier spécialisé) peuvent primo-prescrire des gélules de
méthadone à un patient traité depuis au moins un an par méthadone sirop et stabilisé.
Si c’est un patient suivi en médecine de ville, le médecin doit l’adresser à un primoprescripteur autorisé, qui ré-adressera le patient au médecin de ville avec une nouvelle
délégation de prescription. Celle-ci lui permettra de prendre le relais. Dans ce cas, comme
pour le sirop de méthadone, lors de la première délivrance, le patient doit présenter
2 ordonnances (l’ordonnance de délégation et l’ordonnance du médecin de ville).

4. Quelle est la durée de validité d’une
ordonnance de délégation pour la forme
gélule de méthadone ?

Méthadone, gélule : combien de patients en
France bénéficient du traitement :

Lors de la mise à disposition des gélules de
méthadone en avril 2008, l’ordonnance de
délégation d’un médecin primo-prescripteur
vers un médecin de ville devait être
renouvelée tous les 6 mois. Depuis juin
2011, comme pour le sirop, la délégation
est permanente. Pour autant, là aussi, dans
des situations cliniques qui le justifient, le
médecin peut ré-adresser le patient à un
service spécialisé s’il le souhaite pour une
réévaluation de l’indication ou une
adaptation du traitement

En 2011, près de 1 500 patients se faisaient
délivrer de la Méthadone, gélule par un
centre de soins spécialisé et environ 7 000
patients (estimation approximative sur la
base d’observation par les pharmaciens)
avaient une prescription d’un médecin de
centre ou hospitalier, avec une délivrance
en pharmacie d’officine
Dans le même temps, un peu plus de 6 000
patients faisaient l’objet d’une prescription
par un médecin de ville (après avoir eu une
première prescription en milieu spécialisé
et bénéficié d’une délégation).

5. Y a-t-il d’autres obligations dans le cadre de prescription des gélules de méthadone ?
Les conditions de prescriptions ont été complétées (Journal Officiel du 8 avril 2008) par un
arrêté comportant, entre autres, l’obligation d’un protocole de soins pour tout traitement
méthadone gélule, dès son initiation.
C’est le médecin traitant qui établit le protocole de soins (L. 324-1). Les médecins de
CSAPA ou de service hospitalier qui prescriront des gélules de méthadone avec délivrance en
officine pourront demander à la CPAM, à titre dérogatoire, un protocole de soins, sans
toutefois être médecin traitant. Ils peuvent également, même si la pratique n’est pas courante,
devenir médecin traitant.

6. Y a-t-il une surveillance particulière ?
La commercialisation des gélules de méthadone est accompagnée d’un PGR (Plan de Gestion
des Risques) dont les objectifs sont de déterminer les risques identifiés ou potentiels liés à
l’utilisation des gélules de méthadone, d’assurer un suivi spécifique pour évaluer ces risques
et de mettre en œuvre des mesures pour les minimiser.
La mise en place d’un PGR pour la gélule de méthadone comprend donc un suivi renforcé de
pharmacovigilance, de pharmacodépendance et de toxicovigilance.
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Il est d’ailleurs rappelé aux professionnels de santé qu’ils ont obligation de déclarer tout
cas d’abus ou de dépendance grave à une substance (sauf alcool et tabac) au Centre
d’Addictovigilance (Centre d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance)
dont ils dépendent (articles R5219-1 à 5219-15 du Code de la Santé Publique).
Par ailleurs, lors de la primo-prescription ou primo-délivrance d’un traitement par méthadone
gélule, les patients doivent recevoir une lettre d’accompagnement (disponible sur le site
www.afssaps.fr ou auprès des Laboratoires BOUCHARA-RECORDATI - 01 45 19 10 59).
Celle-ci les informe notamment sur le danger d’intoxication mortelle (plus particulièrement
chez l’enfant) et les risques encourus en cas de mésusage, pour eux-mêmes et pour leur
entourage.
Note du Comité Scientifique :
Le bilan après 2 années de commercialisation des gélules de méthadone a été jugé
globalement positif par les Autorités de Santé. Les détournements de voie d’administration
ont été exceptionnels (injection, sniff) et le risque avéré le plus important est l’intoxication
pédiatrique par absorption accidentelle.
Il semble néanmoins nécessaire de sensibiliser les patients à ce risque d’intoxication chez
l’enfant et de la nécessité de conserver leur traitement dans un lieu inaccessible aux enfants.

Méthadone, sirop et Méthadone, gélule
1. Le médecin généraliste peut-il modifier la posologie de méthadone ?
OUI. L’ordonnance de délégation d’un traitement par la méthadone, rédigée par un médecin
de CSAPA ou hospitalier, confère au médecin de ville le statut de prescripteur de
méthadone pour un patient donné. Le médecin de ville peut donc augmenter ou diminuer
les posologies en fonctions des besoins du patient. Il peut accompagner le patient vers l’arrêt
progressif du traitement, ou envisager de recommencer le traitement par la méthadone (par
exemple suite à une rechute après une période d’abstinence). Si le médecin de ville éprouve
des difficultés à réinstaurer le traitement par la méthadone chez son patient, il peut également
l’adresser à un service spécialisé.
Quoi qu’il en soit, après une période d’arrêt de traitement par la méthadone, il est fortement
recommandé de recommencer à une posologie basse (au maximum 40 mg/jour, mais plutôt
à 10 ou 20 mg par jour si le patient est devenu abstinent aux opiacés) et d’augmenter
progressivement (par palier de 10 mg tous les 4 à 10 jours) conformément au schéma
d’induction préconisé par l’AMM.

2. Existe-t-il une posologie maximale de méthadone ?
NON, il n’existe pas de posologie maximale pour la méthadone, ni de relation clairement
établie entre la posologie optimale de méthadone et la quantité d’opiacée consommée avant
l’entrée en traitement par la méthadone. En France, la posologie moyenne se situe plus
particulièrement dans la fourchette basse, c’est-à-dire aux alentours de 60 mg, alors que les
recommandations internationales préconisent quant à elles une posologie moyenne de
méthadone comprise entre 60 et 100 mg/jour, voire 80 à 120 mg/jour.
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3. Quelles sont les contre-indications strictes ?
- Age inférieur à 15 ans
- Insuffisance respiratoire grave
- Hypersensibilité à la méthadone
- Traitement concomitant par un agoniste-antagoniste morphinique (nalbuphine,
buprénorphine, pentazocine) ou sultopride ou par un antagoniste ;
La prescription de morphiniques à visée antalgique (morphine, fentanyl) n’est pas
contre-indiquée, mais nécessite des précautions d’emploi (potentialisation des effets
dépresseurs centraux)
La prescription de naltrexone (Révia® et ses génériques) à un patient recevant un
traitement par la méthadone peut entrainer l’apparition d’un syndrome de sevrage.

4. Quel est le statut du médecin de ville assurant le relais dans le suivi du traitement ?
Le médecin de ville qui assurera le suivi du traitement est désigné par l’ordonnance de
délégation établie par un primo-prescripteur autorisé. En cas de vacances ou absence du
médecin de ville, le patient devra présenter lors de la délivrance en pharmacie, une nouvelle
ordonnance du centre précisant le nom du nouveau médecin relais. Par contre, en cas de
remplacement, le médecin remplaçant prescrit sous la responsabilité et sur les ordonnances du
médecin qu'il remplace. Le médecin de ville ne peut pas relayer lui-même le patient vers
un autre médecin de ville. Pour ce faire, le patient doit retourner vers un médecin autorisé à
la primo-prescription (CSAPA ou hôpital), qui fera une délégation vers le nouveau médecin de
ville dans les mêmes conditions qu’un premier relais-ville.
Note du Comité Scientifique :
Il est fréquent que, dans les cabinets de groupe, les patients bénéficient de prescription d’un
des médecins du cabinet, autre que celui désigné par la délégation (absence, congés…). Dans
la pratique, ces ordonnances sont dans leur majorité honorées et le remboursement pris en
charge pas les organismes payeurs. Toutefois, ceci doit rester une exception car non
conforme à la législation en vigueur.

5. Le médecin doit-il contacter le pharmacien à l’instauration d’un traitement par la
méthadone ?
Conformément à la Circulaire DGS/DHOS n°2002/57 du 30 janvier 2002, le médecin
prescripteur devra déterminer, en accord avec le patient, le pharmacien qui réalisera la
dispensation du traitement. Cela sous-entend que le pharmacien choisi doit être contacté par le
médecin même si ce dernier n’en a pas clairement l’obligation.
Note du Comité Scientifique :
Pour le partage du projet de soin, et pour favoriser le partenariat entre le médecin et le
pharmacien, le Comité Scientifique recommande au médecin prescripteur de contacter le
pharmacien à l’instauration d’un traitement par la méthadone et de maintenir ce contact
régulièrement.
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6. Le médecin peut-il prescrire un traitement par la méthadone à un mineur sans accord
parental ?
Les conditions pour qu’un mineur puisse consentir seul à des soins, hors autorisation de ses
parents, sont nombreuses et très précisément posées (articles L. 1111-4 et L. 1111-5 du Code
de Santé Publique).
 Il faut que le traitement en question s’impose pour sauvegarder sa santé ;
 Il faut que le mineur se soit expressément opposé à ce que ses parents soient au
courant et souhaite conserver le secret sur son état ;
 Le médecin doit tout mettre en œuvre pour tenter de convaincre le mineur d’informer
ses parents, et ce n’est qu’en cas d’échec que les soins pourront être entrepris hors le
consentement de ceux-ci ;
 Le mineur devra impérativement se faire accompagner d’une personne majeure de son
choix ;
 Si le mineur est en rupture avec sa famille et bénéficie à titre personnel d’une
couverture sociale, il pourra consentir seul aux soins le concernant.
Dans tous les autres cas, le praticien devra déterminer s’il s’agit de soins indispensables,
insister auprès du mineur pour qu’il sollicite le consentement de ses parents et s’assurer de la
présence d’une personne majeure en cas de maintien du refus du mineur. Ces conditions
concernent exclusivement les mineurs de 15 à 18 ans, un âge inférieur à 15 ans étant une
contre-indication à l’instauration d’un traitement par la méthadone.

7. Quelle est la durée de délivrance maximale de méthadone ?
La durée maximale de prescription est limitée à 14 jours. Sans mention particulière, le
pharmacien doit alors délivrer par fraction de périodes de 7 jours. Toutefois, le médecin peut,
pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en
écrivant sur l’ordonnance : « délivrance en une seule fois ». La délivrance peut alors se faire
au maximum pour 14 jours (R 5132-30 du Code de la Santé Publique).

8. La durée du traitement par la méthadone est-elle limitée dans le temps ?
NON, il n’y pas de durée limitée pour le traitement par la méthadone. Il est impossible de
fixer une durée optimale du traitement susceptible de convenir à tous les patients. La
durée d’un traitement par la méthadone doit être établie en fonction de l’évaluation clinique
du médecin et de tout autre professionnel de santé impliqué dans la prise en charge. L’arrêt du
traitement est une décision qui doit être prise de manière conjointe entre le médecin et son
patient. Cet arrêt doit être progressif.
Note du Comité Scientifique :
En pratique, la durée d’un traitement de substitution opiacée varie de quelques mois à
plusieurs années. Pour certains, on évoque parfois l’utilité d’un traitement à vie. L’arrêt du
traitement par la méthadone n’est pas une fin en soi. Le risque de rechute est élevé en cas
d’arrêt et il est dangereux (risque d’overdose en cas de re-consommations). Toutefois, la
demande du patient est légitime et doit être accompagnée.
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9. Un pharmacien peut-il refuser de délivrer un traitement par la méthadone même si la
prescription respecte le cadre légal ?
A priori, il n’existe pas de texte officiel opposable qui autorise un pharmacien à refuser
la délivrance d’un médicament qui fait suite à la prescription d’un professionnel de
santé dans l’indication appropriée. Si le pharmacien refuse la délivrance, il lui est
recommandé d’en avertir le médecin et de motiver sa position.
Comme pour tout autre médicament, un pharmacien peut également refuser la délivrance du
traitement s’il a la conviction que c’est dans l’intérêt du patient et qu’il présente un caractère
de dangerosité, après en avoir informé le prescripteur.

10. Le pharmacien peut-il délivrer un traitement par la méthadone à un tiers ?
OUI, mais le pharmacien doit enregistrer le nom et l’adresse du porteur de l'ordonnance, si
celui-ci n'est pas le malade, conformément à l’article R 5132-35 du Code de la Santé
Publique.

11. Le pharmacien peut-il délivrer un traitement par la méthadone en bi-prise si
l’ordonnance de prescription l’indique ?
NON, l’AMM de la méthadone précise que le traitement doit être pris en une prise
quotidienne.
Note du Comité Scientifique :
Même si la règle de prescription pour les
médicaments de substitution opiacée est la
mono-prise quotidienne, dans un certain
nombre de cas (clinique /métabolique), une
prise bi-quotidienne peut être plus adaptée
pour le patient. Elle ne peut être la règle
pour tous mais doit répondre à une
adaptation en vue d’améliorer l’efficacité et
la sécurité du traitement.
Dans ce cas de la bi-prise doit être précisée sur l’ordonnance (X mg le matin, X mg le soir).
En tant que prescription hors-AMM, elle doit être discutée avec le médecin-conseil, par
exemple dans le cadre du protocole de soins.

12. Dans quel cas le chevauchement de deux ordonnances de méthadone est-il autorisé ?
Quelles en sont les conditions ?
Conformément à l’article R. 5132-33 du Code de la Santé Publique, « une nouvelle
ordonnance ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période
déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le
prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ».
Ainsi, si le médecin autorise le chevauchement avec la précédente ordonnance par une
mention expresse, la nouvelle prescription peut être délivrée dans sa totalité sous réserve du
respect des autres conditions de prescription et de délivrance.
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13. Quel est le délai de carence et de chevauchement ?
L’ordonnance doit être présentée en pharmacie dans les trois jours suivant son
établissement pour être exécutée dans sa totalité. Si l’ordonnance est présentée après le délai
de carence des 3 jours, le pharmacien devra déconditionner la spécialité pour ne délivrer que
pour la durée restant à courir (article R. 5132-33).
14. Le traitement par gélule de méthadone est-il plus cher que par le sirop ?
Cela dépend de la posologie et du nombre d’unités de prise nécessaire à celle-ci. Par exemple,
pour un patient traité par 40 mg/jour, le traitement par gélule de méthadone est moins cher.
Cette comparaison est faite sur la base du prix public en pharmacie.
Posologie journalière
Présentation
40 mg

Méthadone sirop (le flacon)
CTJ
1,51 €

Méthadone gélule (la gélule)
CTJ
1,15 €

60 mg

1,61 €

80 mg

3,02 €
(1 flacon de 60 mg +
1 flacon de 20 mg)
3,22 €
(2 flacons de 60 mg)

2,20 €
(1gélule de 20 mg +
1 gélule de 40 mg)
2,29 €
(2 gélules de 40 mg)

120 mg

3,44 €
(3 gélules de 40 mg)

15. A l’instauration d’un traitement par la méthadone, la recherche de toxiques urinaires estelle obligatoire ?
Lors de la mise en place du traitement par le sirop et par la gélule de méthadone, une première
analyse urinaire permet de vérifier la réalité d’une prise récente d’opiacés. Ce contrôle
urinaire permet de s'assurer qu'un même patient ne bénéficie pas de deux suivis parallèles
avec prescription de méthadone. Les contrôles portent sur : la méthadone, les opiacés naturels
et/ ou de synthèse, l'alcool, la cocaïne, l'amphétamine, les dérivés amphétaminiques, le
cannabis, le LSD. La recherche et le dosage des produits listés ne sont pas systématiques mais
sont effectués sur demande du prescripteur (voir RCP des spécialités à base de méthadone
commercialisées en France). Une analyse urinaire positive à la méthadone (avant
l’initialisation du traitement) n’est pas une contre-indication à l’instauration d’un
traitement par la méthadone sirop. Pour autant, elle doit faire poser la question de la
méthadone prise hors-circuit (dosage, fréquence) ou d’un éventuel doublon. Une analyse
urinaire positive aux opiacés n’est pas une contre-indication à l’instauration d’un
traitement par la méthadone gélule. Pour autant, elle doit faire poser la question de la
stabilité sur le plan des conduites addictives.

16. La délivrance d’un traitement par la méthadone doit-elle être inscrite au Dossier
Pharmaceutique (DP) ?
NON, pas obligatoirement. C’est au patient de décider d'ouvrir ou pas le dossier
pharmaceutique et cela n'est pas obligatoire. De même, ce sera au patient de décider s'il
souhaite inscrire certains médicaments ou tous. Le patient peut aussi, à n'importe quel
moment, demander la suppression du dossier pharmaceutique et cette procédure n'aura nul
effet sur ses remboursements et sur le système du tiers payant.
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Note du Comité Scientifique :
Le DP est un dossier électronique de santé partagé. C’est un outil professionnel pour les
pharmaciens qui vise à sécuriser la dispensation des médicaments au bénéfice de la santé des
patients. Il recense tous les médicaments délivrés à un patient au cours des quatre derniers
mois dans n’importe quelle officine reliée au dispositif. Le pharmacien peut ainsi repérer les
risques d’interactions médicamenteuses. Le DP est créé avec le consentement du patient.
Pour le consulter et l’alimenter, le pharmacien doit utiliser simultanément sa carte de
professionnel de santé et la Carte Vitale du patient. Sans ces deux cartes, l’accès au DP est
impossible. Aucune donnée n’est inscrite sur la Carte Vitale du patient.
17. Lors de la première délivrance de méthadone, le pharmacien doit-il demander un
justificatif d’identité au patient ?
OUI, si le porteur de l’ordonnance est inconnu du pharmacien, celui-ci doit demander une
justification d'identité dont il reporte les références sur le registre prévu à l'article R. 5132-9.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La rédaction du Flyer remercie les membres du Comité Scientifique pour l’élaboration
de cet article.
Conflit d’intérêt : les membres du Comité Scientifique n’ont bénéficié d’aucune rémunération
pour la rédaction de cet article. Ils ont bénéficié d’une prise en charge de leurs frais de
déplacement et une rémunération de 400 € par les Laboratoires Bouchara-Recordati pour leur
participation à une journée de travail dans le cadre de la préparation de cet article. Le
Professeur Gilbert Fournier et le Dr Nicolas Authier ont refusé leur rémunération.
Les mentions légales des spécialités à base de méthadone (sirop et gélules) peuvent être
demandées auprès des Laboratoires Bouchara-Recordati ou auprès de la Rédaction du Flyer.
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Commentaires de lecture
A propos du cadre de prescription des gélules de
méthadone et de son application !
La prescription de méthadone en gélule est régie par un cadre
qui est parfois en contradiction avec les données cliniques.
Ainsi en est-il particulièrement avec la nécessité d’une
stabilisation d’au moins une année avec la forme sirop. Celleci contenant alcool et sucre, sa prescription parait non
pertinente pour les femmes enceintes (« zéro alcool pendant
la grossesse »), pour les patients qui viennent de faire un
sevrage de l’alcool ou encore pour les patients diabétiques.
Généralement, les médecins de l’assurance maladie, sur la
base des explications fournies via les protocoles de soin
accordaient le remboursement.
Des médecins du réseau Addictions-Vaucluse-Camargue
m’ont rapporté récemment deux exemples montrant que le
respect sans discernement de la réglementation peut conduire
à l’absurde :
- un addictologue hospitalier voulait mettre un
héroïnomane injecteur sous méthadone mais comme
celui-ci avait des antécédents de mauvaise tolérance à la
forme sirop, il lui a proposé le traitement en gélules.
Refus du médecin de l’assurance maladie car il n’y avait
pas une année de traitement par la forme sirop. On est
habitué à cette réponse mais moins à la suite. Il notifie en
effet qu’il acceptera le remboursement du Moscontin®
(mais pas du Skénan® qui s’injecte trop facilement) !
- Une patiente sous méthadone sirop depuis des années, se
voit refuser la prise en charge de la forme gélule par le
médecin de l’assurance maladie, car durant l’année
passée, il y a eu modification de la posologie
(augmentation de 10 mg). Elle ne peut donC pas être
considérée comme « stabilisée » !
Parallèlement, on connaît des pharmacies où il est proposé
aux patients de substituer la forme sirop par des gélules
(« bien plus faciles d’utilisation ») sans recours ni à une
prescription initiale en centre, ni à un protocole de soin et a
priori sans problème de remboursement.
A la décharge des pharmaciens, il faut convenir qu’il peut
être difficile d’imaginer que le changement de galénique
entre deux formes orales fasse l’objet d’une réglementation
particulière.
Si vous avez des « anecdotes » de la même veine, ce serait
bien de les faire connaître : on ne sait jamais, cela pourrait
aider à faire évoluer le cadre !
Dr Didier BRY, Psychiatre
Médecin Directeur-Coordinateur
Réseau Addictions-VIH-Hépatites
Resad Vaucluse Camargue

Sur les chiffres, on retrouve le phénomène habituel de
concentration : 26% des généralistes assurent 80% des
prescriptions de TSO. Le constat que l'âge du médecin ne
modifie pas les pratiques est important car il montre qu'il y a
très peu de mobilisation des jeunes généralistes pour la prise
en soins des UD sous TSO et cela est préoccupant pour
l'avenir car le manque de MG prescripteurs va s'accentuer
dans les années à venir. La formation initiale universitaire
n'étant pas assurée dans ce domaine, le seul moyen d'y
remédier est de former les étudiants au cabinet, par des
médecins généralistes qui sont maitres de stage, afin qu’ils
acquièrent la maîtrise de la prescription de la méthadone et de
la buprénorphine pour ne pas avoir peur de prescrire quand
ils seront installés, s'ils s'installent un jour !
Sur le nomadisme, l'étude montre que seulement 14% des
patients substitués ont un nomadisme médical avéré.
L'écrasante majorité des patients est donc bien inscrite dans
un suivi médical régulier avec leur généraliste. Ce point est
utile pour répondre aux détracteurs de la substitution toujours
prêts à dégainer et à faire sensation dans la presse grand
public.
Sur les freins exprimés par les praticiens, l'étude relève entre
autres leur lassitude liée à la répétition des consultations : ce
point est important mais il doit être rapporté au fait que la
durée du suivi est l'élément capital pour permettre au patient
de parvenir à une amélioration de sa situation socio-familiale,
judiciaire et de son état de santé global.
Sur ce point, le renforcement du lien CSAPA-MG me
semble indispensable pour éviter l'isolement et
l'épuisement des MG qui se plaignent dans cette étude du
manque de retour des CSAPA : pas de réponse aux
courriers des MG, pas d'information sur le devenir du
patient. Ce constat doit nous interpeller sur notre
pratique en CSAPA. Il n'est pas acceptable d'ignorer le
MG en tant que soignant du patient usager de drogues.
Dans combien de CSAPA, le nom du médecin traitant n'est
pas noté dans le dossier quand la question n'est pas même
posée au patient lors de l'entretien initial ?
Le patient n'appartient à personne ni à aucune structure, il
s'inscrit dans un parcours de soins où chaque intervenant a sa
place qui nécessite une communication entre l'intérieur et
l'extérieur du CSAPA dans les 2 sens. La même remarque
vaut pour la place des pharmaciens de ville dans le dispositif
de soins des UD. Encore merci à Lucie Boireau pour cette
étude.
Dr Xavier AKNINE
Médecin Généraliste
CSAPA Emergence Paris

Les difficultés de la substitution opiacée en médecine
générale
L'étude présentée sur l'état des lieux de la substitution
opiacée en médecine générale dans la département de la Loire
est intéressante à plusieurs titres. Tout d'abord, au plan
épidémiologique car il y a très peu d'études sur ce sujet en
médecine générale alors que les médecins généralistes
assurent 90% des prescriptions de TSO.

Pour adresser vos commentaires et réactions,
envoyez un courrier électronique à :
revue.leflyer@gmail.com
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Le risque de décès est important
en cas d'ingestion accidentelle

par un enfant.
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