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Editorial  
 
 

Héroïne médicalisée, quoi de neuf docteur ? 
 
L’essai canadien NAOMI (North American Opiate Medication Initiative 
trial), comparant une prise en charge par héroïne médicalisée injectable à 
celle par méthadone chez des sujets présentant une dépendance ancienne 
aux opiacés et de multiples échecs de prise en charge par méthadone ou 
autre traitement, nous fournit des données nouvelles en termes de coût-
efficacité de ces thérapeutiques. Les premiers résultats de cet essai 
contrôlé, publiés dans le prestigieux New England Journal of Medicine en  

2009, mettaient déjà en évidence un taux de rétention en traitement significativement plus élevé chez les sujets 
traités par héroïne médicalisée ainsi qu’un usage de drogues illicites et globalement des comportements 
illégaux (mesurés par l’Addiction Severity Index) significativement réduits, comparativement à ceux traités par 
méthadone. Cependant, et en raison du nombre plus élevé d’overdoses et de crises comitiales chez les sujets 
traités par héroïne médicalisée, un environnement médicalisé paraissait devoir accompagner une telle prise en 
charge, ce qui en accroît significativement le coût. 
 
La nouvelle analyse présentée ici compare à 1, 5 et 10 ans, la dimension coût-efficacité associée aux deux 
options thérapeutiques, en prenant en compte les paramètres suivants : les changements d’état sanitaire 
(transition entre des phases de traitement, de rechute et d’abstinence ou le décès), la séroconversion pour le 
VIH, les coûts directs et indirects (coûts des traitements de substitution et globalement de la prise en soin, des 
traitements pour le VIH et VHC, autres recours au système de soins, activité criminelle) associés aux 
conséquences de la prise de drogues ainsi que la qualité de vie. Quelles que soient les dimensions explorées, et 
malgré un coût de traitement plus élevé que la méthadone (1 415 dollars canadiens mensuels contre  
329 dollars), l’héroïne médicalisée bénéficie d’un rapport coût-efficacité supérieur à la méthadone chez des 
sujets dépendants de longue date aux opiacés et en échec lors de traitements antérieurs. L’héroïne médicalisée 
réduit significativement plus le coût sociétal de l’usage de drogues, essentiellement en réduisant plus 
efficacement l’activité criminelle (survenant notamment lors des périodes de rechute, plus fréquentes sous 
méthadone), et augmente la durée et la qualité de vie des sujets pris en charge. 
 
L’expertise collective Inserm sur la réduction des risques chez les usagers de drogues avait déjà recensé les 
études démontrant l’efficacité de l’héroïne médicalisée chez les sujets présentant une dépendance aux opiacés 
sévère et « réfractaires » aux traitements de substitution classiques. Elle avait également montré que les 
bénéfices obtenus compensaient largement le coût élevé des programmes d’héroïne médicalisée, 
essentiellement en permettant une meilleure réduction de l’activité criminelle, comparativement notamment à 
la méthadone. Cette étude apporte donc une preuve supplémentaire solide de l’« évidence » scientifique de la 
pertinence de ces programmes. 
 
Un élargissement de la palette des options offertes aux sujets les plus dépendants ou les plus en difficulté 
reste encore nécessaire en France mais aussi ailleurs. L’héroïne médicalisée, qui a maintenant bien 
démontré son efficacité et un rapport coût-efficacité favorable, devrait logiquement être envisagée. Elle se 
heurte, comme les salles de consommation supervisée ou les programmes d’échanges de seringue en prison, à 
des représentations négatives et des réticences « politiques » notables que l’expertise collective, bien que 
commandée par les pouvoirs publics, n’a pas encore pu lever. 

 
Cost-effectiveness of diacetylmorphine versus methadone for chronic opioid dependence refractory to 
treatment. Bohdan Nosyk PhD, Daphne P. Guh MSc, Nicholas J. Bansback PhD, Eugenia Oviedo-Joekes 
PhD, Suzanne Brissette MD, David C. Marsh MD, Evan Meikleham MSc, Martin T. Schechter MD PhD, 
Aslam H. Anis PhD. Full text sur http://www.cmaj.ca/content/early/2012/03/12/cmaj.110669.full.pdf 

 
Laurent MICHEL, 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 en matière de prise en charge des patients pharmaco-dépendants aux 
opiacés et n’engagent que leurs auteurs. 
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Gélules de méthadone, regard et place du pharmacien d’officine 
Nicolas VOUGE, Strasbourg (67) 

 
 

Introduction 
 
Les gélules de méthadone sont disponibles depuis avril 2008 
dans les officines françaises. Cette autorisation de mise sur le 
marché répond à une demande des différents acteurs 
intervenants dans la substitution aux opiacés mais également des 
utilisateurs eux-mêmes [1, 2]. 
La méthadone sous forme de gélule est accompagnée par des 
conditions de prescription spécifiques, différentes de celles 
encadrant la forme sirop, ces dispositions ont été créées afin de 
faire face à une certaine peur accompagnant la mise sur le 
marché d’une forme pharmaceutique considérée comme plus 
facilement sujette à des détournements (retour initial en centre  

de soin après au minimum un an de stabilisation sous sirop, délégation limitée à six mois lors 
de la mise sur le marché, analyses urinaires, protocole de soins…). 
 
Depuis la commercialisation de cette spécialité, différents articles ont rapporté un désaccord 
des professionnels de santé avec le cadre de prescription ou les dispositions spéciales 
accompagnant la prescription de cette gélule [3, 4]. L’appel a été partiellement entendu par la 
commission d’AMM et un premier pas a été franchi dans l’assouplissement du cadre en 2011 
avec l’abandon de l’ordonnance de délégation limitée à six mois [5]. Après trois ans de 
commercialisation, l’enquête proposée ici permet de faire un premier bilan de l’utilisation de 
la méthadone gélule du point de vue du pharmacien. 
 
 
Matériel et méthodes 
 
L’enquête développée ci-dessous est consultative et rétrospective. Son objetcif est de 
connaître le point de vue du pharmacien d’officine dans le changement de galénique entre la 
forme sirop et gélule de méthadone. La population concernée par l’enquête est composée de 
pharmaciens d’officine français, répartis sur l’ensemble du territoire, titulaires ou assistants et 
impliqués dans la prise en charge des usagers de drogue dans le cadre de leur pratique 
officinale. Le questionnaire leur a été envoyé par courrier électronique ou postal. L’enquête se 
présentait sous la forme d’un questionnaire et les données ont été recueillies entre mars et 
juillet 2010. 45 questionnaires ont été reçus et traités afin d’obtenir les résultats de l’enquête. 
 
 
Résultats 
 
Le total des patients suivis s’élève à 834. Le pourcentage de patients traités par sirop est de 
67% et ceux traités par gélule est de 33 %. La moyenne du nombre de patients suivis est de 
18,5 par pharmacie (dont 6 sous gélule). 
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Répartition des patients suivant le cadre de prescription 
 

• 45,5 % des patients ayant pour traitement la gélule de méthadone rentrent dans le 
cadre d’une prescription initiale en CSAPA ou en service hospitalier spécialisé avec 
une ordonnance de délégation à l’intention d’un médecin de ville. 

• 32 % des patients ayant pour traitement la gélule de méthadone rentrent dans le cadre 
d’une prescription initiale par un médecin de CSAPA ou de service spécialisé ayant 
lui-même rédigé l’ordonnance de délégation à sa propre intention. 

• 20 % des patients ayant pour traitement la gélule de méthadone rentrent dans le cadre 
d’une prescription initiale par un médecin de CSAPA ou de service spécialisé sans 
ordonnance de délégation. 

• 2,5 % des patients ayant pour traitement la gélule de méthadone ne rentrent pas dans le 
cadre de prescription défini et ont une ordonnance d’un médecin de ville. Ces patients 
sont appelés « patients hors-cadre ». 

 
50 % des pharmaciens délivrent la méthadone gélule, même si l’ordonnance de délégation a 
expiré (validité semestrielle au moment de cette enquête). 
3,2 % des patients on présenté un problème lors du changement de galénique, non précisé 
dans cette enquête. 
 
Concernant l’origine du changement de galénique, il apparaît que : 

• 45 % des cas sont à mettre à l’initiative du médecin, 
• 40 % sont à l’initiative du patient,  
• 15 % sont à celle du pharmacien. 

 
 
A la question : « Pensez-vous que les pharmaciens ont un rôle à jouer dans le 
changement de galénique ? Le(s)quel(s) ? »  
 
50 % des pharmaciens interrogés pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans le changement 
de galénique, même s’ils n’ont été à l’origine du changement que dans 15 % des cas. 
Cela se justifie, selon eux, par leur connaissance du médicament, leur disponibilité, l’écoute et 
le conseil, le fait que ce soit un traitement comme un autre ainsi que par la relation de 
confiance tissée avec les patients ou en réponse à une plainte du patient par rapport à son 
traitement. Le rôle de soutien du prescripteur est également mentionné. 

 
 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Connaissance du médicament

Disponibilité, écoute, conseil

Traitement comme un autre

Relation de confiance

Soutien du prescripteur

Réponse à une plainte du patient

Connaissance du profil du patient Les  raisons  invoquées  par  les 
pharmaciens  justifiant  leur 
rôle  dans  le  changement  de 
galénique. 
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Les pharmaciens ayant répondu par la négative répondent que cela fait partie du rôle du 
prescripteur que de proposer le changement de galénique à hauteur de 40 % des réponses 
totales. 
 
 
Avantages de la forme gélule 
 
Trois axes se distinguent dans les réponses des pharmaciens au questionnaire. Tout d’abord le 
confort d’utilisation avec notamment une discrétion bien plus importante, ensuite le côté 
pratique et un encombrement fortement diminué puis, d’un point de vue pharmaceutique, une 
diminution des effets secondaires grâce à l’absence de sucre et d’alcool. 
 

 
 
Freins associés à la forme gélule 
 
87 % du total des pharmaciens interrogés dans cette enquête citent au moins un frein associé à 
la méthadone gélule. A nouveau, différents axes se distinguent et le premier concerne le cadre 
de prescription.  
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Comme dans l’enquête de Léna KAYA [7], le retour en milieu spécialisé pour l’initiation du 
traitement par la méthadone, gélule reste un frein, cité dans 50% des cas. Il paraît évident, aux 
yeux des intervenants du champ spécialisé comme des intervenants de ville, que le passage 
dans un CSAPA, notamment pour les patients les mieux stabilisés avec un traitement par la 
méthadone, sirop et les mieux réinsérés, est un obstacle à l’accès aux gélules de méthadone. 
Le paradoxe est que cette forme leur est normalement destinée et le passage en CSAPA 
semble être le témoin du manque de confiance des autorités sanitaires dans la médecine 
générale et dans le couple « médecin de ville-pharmacien » pour gérer des changements de 
galénique de méthadone. 
 
 
Discussion 
 
La première chose à préciser est qu’il existe des biais dans cette étude puisque les 
pharmaciens ont été contactés selon une liste recensant des pharmaciens impliqués dans la 
délivrance des TSO et connus pour délivrer de la méthadone. Cela a pour effet d’avoir une 
moyenne de patients traités par méthadone gélule qui s’élève à 33% alors que la moyenne 
nationale est aux alentours de 23% [6] au moment de cette enquête. 
 
Le cadre de prescription des gélules de méthadone au moment de l’étude est plus strict que 
pour le sirop. L’ordonnance de délégation a une durée de validité de six mois. Une nouvelle 
ordonnance de délégation doit être présentée tous les six mois. 50 % des pharmaciens 
délivrent quand même la méthadone gélule à leurs patients si l’ordonnance de délégation est 
arrivée à expiration. Ces chiffres sont à mettre en relation avec une enquête réalisée par 
Stéphane Robinet, pharmacien d’officine, président de l’association Pharm’addict et membre 
de la Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes. Il y apparaît que les 
pharmaciens sont confrontés à des problèmes lors du renouvellement de cette ordonnance et 
se prononcent pour une évolution du cadre de prescription. Ils ont été partiellement entendus 
puisque ce cadre vient d’évoluer et la délégation pour un patient est devenue permanente en 
août 2011 [5, 6]. Les mêmes tendances apparaissent dans l’enquête de Mlle Kaya, puisque les 
médecins interrogés se prononçaient clairement pour un assouplissement du cadre de 
prescription [7]. 
 
D’autre part, les chiffres montrent que le cadre de prescription est respecté puisque 97,5 % 
des patients le suivent. Le frein cité dans 49 % des réponses est le retour initial en CSAPA ou 
en service spécialisé. Dans l’enquête de Stéphane Robinet, 20 % des pharmaciens souhaitent 
que les médecins généralistes puissent eux-mêmes passer leurs patients à la gélule [6]. Ceci 
était également le souhait de la firme lors de la mise sur le marché en 2008 de la forme gélule 
[8]. 
 
Etant données les réponses des pharmaciens au questionnaire, de nombreux points positifs se 
dégagent quant à la forme gélule de la méthadone, du rôle que le pharmacien peut jouer 
lors du relais entre les deux formes. La gélule s’insère dans l’arsenal thérapeutique avec 
succès puisque plus de 30 % des patients utilisateurs de méthadone l’utilisent. Cependant, de 
nombreux pharmaciens lui trouvent des inconvénients. Le cadre de prescription apparait 
comme le premier frein à l’accès aux gélules de méthadone.  
 
Même si l’évolution récente du cadre législatif permet aux patients de ne plus retourner en 
centre tous les six mois, d’autres griefs ont été relevés. Le fait de devoir retourner en CSAPA 
ou en service spécialisé afin d’initier le traitement revient en premier dans les critiques 
formulées à l’encontre du cadre de prescription. Les résultats de l’enquête montrent que les 
pharmaciens respectent le cadre de prescription mais souhaitent que l’évolution se poursuive. 
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Les pharmaciens interrogés pensent qu’ils ont un rôle à jouer dans le changement de forme 
galénique et se sentent impliqués dans la prise en soin des patients. 15 % des patients sont 
passés à la gélule en suivant les conseils de leur pharmacien. Le pharmacien agit comme 
professionnel de santé, délivrant un conseil en s’appuyant sur ses connaissances, le profil 
du patient, la relation qu’il tisse avec ce dernier, les avantages qu’il voit pour le patient 
amené à changer de forme galénique. Les pharmaciens agissent en maillon de la chaîne des 
professionnels de santé avec lesquels les usagers de drogues sont en relation. Le rôle du 
pharmacien à travers cette enquête apparait comme complémentaire de celui du médecin. 
Comme pour ses autres patients, le pharmacien conseille et écoute. 
 
Ce qui ressort de l’enquête, ce sont les avantages de la gélule relevés par les pharmaciens. 
Qu’ils soient en rapport avec la diminution des effets secondaires, le caractère pratique de la 
gélule, ou même logistique ces avantages sont multiples. La gélule apparaît comme une 
véritable avancée dans les MSO et dans l’amélioration de la qualité de vie des patients. 
 
Les choses évoluent et c’est encourageant, mais il faudrait encore alléger ce cadre de 
prescription. Le fait que les médecins de ville n’aient pas la possibilité de prescrire 
directement de la méthadone que ce soit en sirop ou en gélule à leurs patients est retrouvé 
dans 39,5 % des réponses de l’enquête menée auprès des médecins. Le fait que les médecins 
de ville ne puissent pas effectuer le changement de galénique eux mêmes est cité dans 63 % 
des réponses.  
 
L’obligation d’une année préalable sous traitement par méthadone sirop est mentionnée 
comme un frein par 7 % des pharmaciens et 60 % des médecins. L’analyse d’urines des 
patients voulant bénéficier de la gélule est du même ordre. Pourquoi ces mesures 
discriminatoires ? Qu'est-ce qui différencie un patient utilisant le sirop d’un patient utilisant la 
gélule ? 
 
 
Conclusion 
 
La gélule de méthadone apparait dans cette enquête comme un médicament de choix dans le 
traitement de substitution aux opiacés. Les pharmaciens interrogés voient dans la gélule de 
méthadone de nombreux avantages. Que ces avantages soient pharmaceutiques, pratiques ou 
encore logistiques, ils permettent de penser que cette forme galénique a une place encore plus 
importante à prendre dans les années qui viennent au sein de l’arsenal thérapeutique des 
traitements de substitution aux opiacés. Le revers de la médaille apparaît sous forme de 
critiques formulées quant au cadre de prescription de la gélule de méthadone. Bien qu’ayant 
évolué récemment, avec la délégation permanente vers le médecin de ville, ce cadre reste 
toujours trop restrictif aux yeux des pharmaciens. Ils attendent, à l’instar des médecins, 
d’autres mesures.  
 
La possibilité pour les médecins de prescrire la 
gélule sans retour initial en CSAPA apparaît 
comme la mesure la plus attendue, tant du point 
de vue des pharmaciens que des médecins.  
 
 
 
 
 
 
 

Conflits d’intérêt : Aucun conflit d’intérêt avec la 
firme qui commercialise les spécialités à base de 
méthadone ni avec le titulaire des AMM, l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris. La rédaction de cet 
article n’a fait l’objet d’aucune rémunération.
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 Commentaire de philippe RIEHL, pharmacien d’officine à Strasbourg 

 
Impliqué dans la prise en charge des toxicomanes depuis 
15 ans, je pense qu’il est réellement utile d’avoir à 
disposition plusieurs médicaments de substitution opiacée 
(MSO), différents au niveau de la galénique et des dosages 
proposés. La mise à disposition des gélules de méthadone 
semble répondre à ce souci de diversifier les médicaments 
proposés, tout comme l’ont été les dosages intermédiaires 
de buprénorphine haut dosage (1 et 4 mg) lors de 
l’apparition des génériques de Subutex® ou l’apparition 
récente de Suboxone®. 
 
Depuis la commercialisation de la méthadone, gélule et 
malgré des règles contraignantes de prescription et de 
délivrance rappelées dans l’article de Nicolas Vouge, j’ai 
vu rapidement beaucoup de mes patients passer du sirop à 

la gélule. Aujourd’hui, sur une file active d’environ 40 patients, près de la moitié d’entre eux bénéficie 
des gélules de méthadone. Cette répartition est certainement due à mon implication personnelle à 
proposer systématiquement aux patients, sous sirop depuis 1 an, de passer à la forme gélule, en accord 
avec leur médecin, bien évidemment. Les avantages sont nombreux : moins de boîtes à emmener, plus 
discret, pas de sirop à avaler, possibilité d’adapter par pallier de 1 mg la posologie quotidienne…Il 
apparait aussi que la méthadone en gélule est une forme moins stigmatisante que le sirop, dont les 
usagers se souviennent des premières prises, parfois dans des cadres de délivrance très rigides et 
infantilisants. Les gélules, ressemblant beaucoup plus à un médicament comme un autre, viennent en 
rupture de cette forme sirop et de l’image désuète qu’elle a parfois. 
 
S’il est vrai que le passage à une délégation permanente après 3 ans de commercialisation sous un 
‘régime’ de délégation à renouveler semestriellement était une évidence (dans la pratique, c’était 
impossible à respecter pour tous), il serait bien de permettre aussi les médecins de ville, de pouvoir 
d’eux-mêmes décider du moment du passage à la forme gélule pour leurs patients sous sirop, sans 
repasser par un CSAPA ou un service hospitalier, levant ainsi une contrainte souvent mal perçue et qui 
ne repose sur aucune réelle nécessité.  
 
On entend parler depuis plusieurs années de primo-prescription de méthadone en ville par des 
médecins généralistes préalablement formés (étude Méthaville, plans Addiction…). Comment 
imaginer que demain des médecins généralistes pourraient se voir confier l’initiation des traitements 
par la méthadone, si, aujourd’hui, on ne les estime pas capables de faire des changements de galénique 
de ce même médicament à des patients qu’ils suivent depuis parfois très longtemps !? 
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Un SSR spécialisé en addictologie. 
Présentation et bilan d’une année d’activité à la Polyclinique la Concorde 

Dr Aline LUPUYAU (1), Dr Benjamin PITRAT, Alfortville (94) 
 
 
1) « Naissance » administrative des SSR 
d’addictologie 
 
Les services de soins de suite et de réadaptation (SSR) 
en addictologie sont des structures de niveau 2, au 
fonctionnement inscrit dans le cadre de la circulaire 
DHOS/02/2008/299 du 26 Septembre 2008 relative à la 
filière hospitalière de soins en addictologie.  
Elles répondent notamment aux besoins identifiés dans le cadre du volet addictologie du 
SROS d’Ile de France arrêté en décembre 2009. 
 
2) Une nouvelle structure dans le champ des addictions 
 
Le SSR d’addictologie se place à mi-chemin entre les structures hospitalières et les postcures, 
déjà présentes dans le champ spécialisé. 
 
Dans notre esprit, le but du séjour en SSR addictologie est de réduire les risques liés à la 
consommation, réduire le déni, favoriser la motivation à l’abstinence et mettre en place un 
suivi dans la durée pour la prévention et le traitement précoce des rechutes. 
 
Globalement, la prise en soins s’articule autour de : 

- l’analyse des relations entre le patient et le produit, la réduction du déni et la prise de 
conscience des risques et des dommages, 

- la remise en question personnelle, et la place que le produit tient dans l’économie 
psychique du sujet, 

- l’organisation de la sortie : techniques de prévention des rechutes, organisation du 
suivi, construction du projet de sortie. 

 
Sont assurés, en plus du suivi médical, une aide psychothérapeutique individuelle et collective 
et un programme socio-éducatif destiné à favoriser la réadaptation du patient. 
 
3) Présentation du service 
 
Le service est situé à Alfortville, en proche banlieue de Paris, dans une clinique privée de     
90 lits d’hospitalisation (70 lits de SSR polyvalent et 20 lits d’addictologie). Situé au dernier 
étage de la clinique, il accueille les patients dans 12 chambres seules et 4 chambres doubles 
(soit 20 lits). L’existence de chambres doubles permet d’hospitaliser des patients ne 
bénéficiant que de la CMU sans avoir à facturer de supplément pour chambre individuelle. 
Le service dispose d’un réfectoire, d’un salon doté d’une télévision et d’une salle de sport. 
 
Les patients 
Le service accueille des patients stabilisés sur le plan somatique, hors phase aigüe. 
Ils sont orientés après un sevrage en ambulatoire ou en hospitalisation dans des structures de 
courts séjours. Ils peuvent être orientés par des structures médico-sociales (CSAPA) ou par 
leur médecin traitant. 
 
 
1 : Dr Aline Lupuyau : Médecin-chef, Présidente de la CME 
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Sélection des patients  
Toutes les addictions sont acceptées en dehors des addictions comportementales. Les co-
morbidités constituant une contre-indication à l’hospitalisation sont : troubles cognitifs 
sévères (états démentiels), troubles psychiatriques non équilibrés, complications somatiques 
sévères (cirrhose décompensée). 
Les dossiers des patients sont examinés dès le jour de réception et une date d’hospitalisation 
est proposée dans un délai de 48h à la structure adressante (le plus souvent afin de prévoir 
l’hospitalisation de sevrage en amont). 
 
L’équipe soignante 
Deux médecins addictologues (1,5 ETP), une psychologue clinicienne (0,5 ETP), une IDE, 
une aide-soignante et un agent hospitalier assurent le fonctionnement de jour. L’équipe 
paramédicale fonctionne en équipe/contre-équipe sur des durées de 12 heures de travail. La 
nuit, une permanence infirmière est assurée. Enfin la présence médicale est assurée 24h/24 
sous formes d’astreintes les week-ends et la nuit. 
Des réunions de services hebdomadaires 
permettent à l’équipe de faire le point sur 
l’évolution des patients et le fonctionnement du 
service. La totalité du personnel médical a été 
formée à la pratique de l’addictologie par des 
stages réalisés en convention avec des CSAPA et 
des structures d’hospitalisation. 
Le service d’addictologie utilise pleinement les 
ressources de la clinique (kinésithérapie sur site, 
plateau radiologique, consultations de chirurgie).  
 
Le déroulement du séjour 
Le patient est vu en entretien dés l’arrivée par le médecin addictologue qui va le suivre tout au 
long du séjour. Un contrat de soins est signé par les deux parties. Le règlement de 
fonctionnement, un livret d’accueil et le planning des ateliers thérapeutiques sont remis au 
patient. Les patients bénéficient d’une consultation d’aide au sevrage tabagique et peuvent 
bénéficier d’un traitement par substitut nicotinique, s’ils le souhaitent. 
 
Les sorties sont autorisées après une semaine d’observation si l’état clinique du patient le 
permet. Les visites sont autorisées dès le premier jour d’admission. L’entourage familial du 
patient peut à tout moment solliciter les médecins pour des entretiens avec l’accord et la 
présence de celui-ci. Des contrôles des toxiques urinaires et des mesures éthylométriques sont 
effectués à l’entrée et à tout moment au cours du séjour. 
 
La matinée des patients est dévolue aux consultations médicales et psychologiques ainsi 
qu’aux cours de sport matinaux (2 à 3 fois par semaine). Les après-midi sont consacrés aux 
ateliers thérapeutiques et aux groupes de parole. Sur une semaine type, les patients participent 
à deux groupes de parole et un atelier d’éducation à la santé animés par les médecins et la 
psychologue. Des ateliers sont animés par les personnels paramédicaux sur les thèmes 
suivants : soins du visage et des mains, atelier cuisine, atelier cocktail sans alcool, atelier 
écriture/peinture, atelier musicothérapie et atelier jeux de société. Deux séances de relaxation 
par semaine sont animées par le médecin en fin journée. Enfin l’association des Narcotiques 
Anonymes est invitée mensuellement à venir s’adresser aux patients (sur la base du 
volontariat des patients). 
 
Tout au long de l’hospitalisation, un contact soutenu est gardé avec les services adresseurs 
ainsi qu’avec les services sociaux et les postcures si nécessaire. La durée d’hospitalisation, 
décidée au début de l’hospitalisation pourra ainsi être réévaluée tout au long de la prise en 
soins. 
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A la fin du séjour le patient se  voit remettre un questionnaire de satisfaction qu’il pourra 
remplir de manière anonyme. De plus un livre d’or est mis à la disposition du patient à 
destination de l’équipe. 
 
4) Bilan de la première année de fonctionnement 
 
Nous avons réalisé une étude incluant tous les patients hospitalisés (date d’entrée) entre le 
premier janvier 2010 inclus et le 31 Décembre 2010 inclus, soit 164 patients (le service ne 
comptait que 18 lits en 2010). Les résultats sont les suivants : 
 
77 % d’hommes et 23 % de femmes, âge moyen 44 ans (mêmes âges moyens pour les 
hommes et les femmes, respectivement 44,18 ans et 43,81 ans). 
 
L’âge médian des patients est de 43 ans et 3 mois. 
 
Parcours de soin des patients  
 
Demande d’hospitalisation : 85 % des patients ont été adressés par des structures hospitalières 
(ECIMUD ou service hospitaliers) et 12 % par des CSAPA. Sur les 3% restants, 2 patients ont 
été adressés par leur médecin traitant, 1 par un CMP et 1 par son psychiatre. 75% des patients 
ont été transférés directement d’une structure hospitalière, 25% sont venus de leur domicile.  
 
Situation sociale des patients : 

- 48% des patients étaient salariés, retraités ou allocataires des indemnisations du chômage,  
- 35% des patients percevaient le RSA, 16% percevaient l’AAH et 1% (soit 2 patients) étaient 

étudiants à la charge de leurs parents, 
- 64% des patients avaient un logement stable (appartement personnel ou thérapeutique)  et 

36% un logement précaire (SDF, CHRS, hôtel social, accueil temporaire par amis ou 
familles). 

 
Produit principal ayant motivé l’hospitalisation : L’alcool représentait le produit principal 
ayant motivé l’hospitalisation pour 74% des patients, la cocaïne 13%, les benzodiazépines 
5,5%, le cannabis 4%, les opiacés 3,5%. 
25,5 % des patients étaient substitués (19,5 % par la méthadone et 6% par la buprénorphine). 
 
Autres produits consommés par les patients dans les 3 derniers mois précédant 
l’hospitalisation : 

 Alcool : 91,5% 
 Tabac : 96% 
 Cannabis : 40% 
 Cocaïne : 19,5% 
 Benzodiazépines (hors prescription) : 16% 
 Opiacés (héroïne, opiacés hors prescription) : 11% 

 
Le pourcentage de poly-toxicomanie vie entière (trois produits différents en dehors du 
tabac) s’élevait à 53% des patients. 
 
Prise en soins paramédicale :  

 6% des patients ont été pris en soin par les kinésithérapeutes de la clinique.  
 52% ont bénéficié de séances de psychothérapie individuelle avec la psychologue clinicienne 

du service. 
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Pathologies virales :  
 11% des patients étaient porteurs des virus VHC, VHB ou VIH, 
 15 patients avaient une hépatite C active, parmi ceux-ci 4 avaient une co-infection VIH et 

seuls 2 de ces patients co-infectés étaient traités, 
 2 patients étaient séropositifs pour le VIH seul (dont un seul traité pour son infection), 
 1 patient avait une co-infection VIH-VHB (sous traitement). 

 
La durée moyenne de séjour a été de 31,5 jours. 
 
Orientation des patients à la sortie de l’institution : 

 77 % des patients sont retournés au domicile. 
 13% ont quitté le service vers une post-cure. 
 9% ont été transférés vers un service hospitalier. 
 1% (2 patients) ont fugué du service. 

 
La poursuite de la prise en soins a été assurée par : 

 Les structures hospitalières (ECIMUD, services hospitaliers d’addictologie) pour 59%. 
 Les CSAPA pour 30% des patients. 
 Les CMP et les médecins traitants pour 5% chacun. 
 Le psychiatre traitant pour 1% des patients. 

 
Interprétation des données : 
La durée moyenne de séjour (environ un mois) correspond à l’estimation réalisée avant 
l’ouverture du service. Le faible pourcentage de départ vers une postcure (13%) semble 
montrer que le SSR d’addictologie n’est pas utilisé comme une simple transition vers une 
structure de long séjour mais comme un véritable temps de consolidation de leur sevrage. 
L’alcool reste le principal produit motivant l’hospitalisation. L’importance de la 
consommation de cannabis reflète sa banalisation. La constance d’une intoxication 
tabagique massive (96% auprès des usagers de drogues) prouve l’importance de continuer à 
porter une attention soutenue à cette problématique (réalisation de questionnaires de 
consommation, proposition de substituts nicotiniques).  
 
4) Conclusion 
 
Après une année de fonctionnement, nous avons pu tirer les conclusions suivantes : 
 
- Les SSR en addictologie répondent à un besoin de santé publique. Nous pensons que la 
souplesse des procédures d’admission (faible temps d’attente, possibilité de prise en soins de 
patients encore trop lourds pour les postcures tant sur le plan de la consommation que sur les 
plan des comorbidités psychiatriques et somatiques) ainsi que la coopération étroite avec les 
structures adressantes expliquent le succès de ce service. Nous avons noté un taux de 
remplissage moyen supérieur à 90% durant cette année. 
- Les SSR en addictologie ne sont pas utilisés comme une simple structure de consolidation 
en attendant une poursuite des soins en postcure mais bien comme un temps de réflexion et de 
consolidation à part entière. 
- Les SSR en addictologie nous apparaissent donc comme une nouvelle pièce importante du 
réseau de prise en soin addictologique, à mi-chemin entre l’hospitalisation et la postcure 
classique, présentant l’avantage d’une grande souplesse d’utilisation (durée d’hospitalisation 
plus courte, délai d’attente réduit) et porteuse d’un véritable projet de soins permettant le 
travail en profondeur de la problématique des patients (suivi psychologique et nombreux 
ateliers thérapeutiques). 
 
Les patients sortent de la structure avec un compte-rendu d’hospitalisation. Le médecin 
généraliste ou le médecin de la structure qui a adressé le patient reçoit une copie dans  
les 48 heures. 
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Tests rapides de dépistage des drogues et TSO en médecine générale 
Dr Jean-Marc COHEN, Nice (06) 

 
 

Les tests urinaires à lecture rapide (5 min) 
 
Il s’agit de tests qualitatifs permettant  de vérifier si des métabolites 
de diverses substances sont présents dans les urines d’un patient. Ils 
ne permettent donc pas de préciser la quantité réelle de substance 
consommée. 
La méthadone et les spécialités à base de buprénorphine 
(Subutex® et ses génériques, Suboxone®), molécules de synthèse, 
ont des métabolites urinaires spécifiques et différents des autres 
opiacés (héroïne, morphine, codéine, opium…) 

 
 
A quoi servent les tests urinaires rapides en consultation d’addictologie au cabinet du médecin 
généraliste ? 
 
Ces tests servent à aider le praticien dans la prise en soins de patients dépendants aux opiacés et 
devraient faire partie intégrante de l’examen clinique comme la mesure de la pression artérielle, de 
la fréquence cardiaque… C’est en tous cas l’avis de nombreux cliniciens exerçant dans le domaine des 
addictions. 
 
Ils permettent de : 
 
1. Vérifier au cabinet la réalité d’une consommation récente d’opiacés pouvant appuyer le diagnostic 

d’une dépendance à l’héroïne ou tout autre opiacé. Comme pour toute maladie chronique 
nécessitant un traitement long, voire à vie, la dépendance majeure aux opiacés doit être confirmée 
avant l’instauration d’un TSO (Traitement de Substitution Opiacée : buprénorphine, ou méthadone). 
Ces analyses urinaires sont donc un outil d’aide au diagnostic. Elles sont très couramment 
effectuées dans les centres et services hospitaliers spécialisés en addictologie et peuvent être mises 
en œuvre dans tout cabinet de médecin généraliste. 

2. Vérifier, en cas de doute, que le traitement prescrit est bien pris par le patient et qu’il ne se retrouve 
pas sur le marché parallèle.  

3. Vérifier qu’après instauration d’un traitement par la buprénorphine, le patient ne consomme plus 
d’opiacés illicites ou de complément. Si l’abstinence aux opiacés autres que le MSO est un objectif 
pour le patient, la connaissance d’une consommation persistante permet d’ouvrir le dialogue et 
d’adapter le traitement, sans jugement ni punition. 

4. D’éviter toute analyse avec les urines d’une tierce personne, notamment pour celles qui seraient 
effectuées en laboratoire de ville. 

5. D’éviter les doublons (prescription d’un MSO chez quelqu’un déjà bénéficiaire d’une prescription). 
 
 

Comment utiliser les tests urinaires rapides en addictologie ? 
 
Le réseau Addictions des Alpes-Maritimes & GT 06 met à la disposition de ses médecins adhérents  
3 types de tests : 

• BUP : buprénorphine  
• MTD : méthadone 
• MOP (ou MOR selon les fabricants) : opiacés (autres que Subutex® et méthadone) : morphine, 

héroïne, codéine, opium… 
 
Chaque kit contient : une cassette, une pipette et un sachet anti-moisissure. 
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Quel que soit le produit recherché dans les urines, la méthode est la même. 
Déposer 3 gouttes d’urine dans le puits prévu à cet effet grâce à la pipette de prélèvement. 
L’urine migre le long de la membrane et remonte vers le haut de la fenêtre de lecture. 
 
S’il apparaît : 
 
• 2 traits : test négatif. Le produit recherché n’est pas présent dans les urines du patient. 
• 1 trait supérieur : test positif. Le produit recherché est présent dans les urines du patient. 
• Pas de trait : test invalide à refaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions diverses  
 
Ces tests sont-ils fiables ? 
 
Oui : Ils permettent en routine, en temps réel, de résoudre bien des situations difficiles en évitant des 
interprétations hasardeuses quant à la réalité des consommations. 
 
Ces tests sont-ils obligatoires, notamment au plan médico-légal ? 
 
Non : Le cadre légal de prescription d’un traitement par la buprénorphine en cabinet de ville n’oblige 
pas à une première analyse urinaire pour vérifier la réalité d’une consommation récente d’opiacés ni à 
des analyses urinaires au cours du traitement.  
Oui, pour la méthadone, dont la prescription initiale est toujours réservée aux médecins exerçant en 
milieu spécialisé et dont la prescription doit s’accompagner d’un suivi biologique défini dans le cadre 
légal de prescription.  
 
Le diagnostic de dépendance majeure aux opiacés repose sur des éléments tels que ceux du DSM IV, 
de l’anamnèse ou encore d’un constat d’un syndrome de sevrage. Pour autant, le recours aux analyses 
urinaires, à l’instauration d’un traitement par la buprénorphine ou au cours du suivi, pourrait être une 
aide efficace pour aider au diagnostic comme pour évaluer l’efficacité du traitement. A condition que 
ce suivi biologique soit facile à mettre en œuvre (ce qui est le cas avec les tests rapides). 
 
Combien de temps, les substances sont-elles décelables dans les urines ? 
 
En moyenne,  
Opiacés :    1-2 jours 
Buprénorphine :   1- 2 jours 
Méthadone :    3-7 jours 

Fenêtre de 
lecture 

Puits où déposer 
3 à 4 gouttes 
d’urine 

   Test négatif Test positif  Test invalide 
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Mais ces durées peuvent varier et dépendent de nombreux facteurs.  
Ces tests permettent-ils de préciser la quantité de produit consommé ? 
 
Non : Il s’agit de tests qualitatifs permettant de savoir si tel ou tel produit est consommé, mais sans 
pouvoir en préciser la quantité. 
 
Ces tests permettent-ils de préciser le mode de consommation du produit (sous la langue, per os, 
en fumette, en sniff, en injection…) ? 
 
Non. Ces tests ne préjugent pas du mode d’absorption. Une fois passée dans le sang, la substance est 
métabolisée et éliminée dans les urines. Il ne faut donc pas oublier le reste de l’examen clinique : 
interrogatoire clinique, recherche de traces d’injection par exemple, pour déterminer le mode de prise. 
 
Quand pratiquer un test ? 
 
Par exemple : 

- avant l’instauration d’un traitement, notamment pour éviter un doublon (initiation d’un 
traitement pour un patient déjà suivi par un autre médecin ou une structure spécialisée) ou 
pour établir objectivement une prise récente d’opiacés illicites, 

- en cas de doute quant à la prise effective du médicament,  
- pour évaluer l’efficacité du traitement sur les consommations illicites… 

 
Quelques situations cliniques : 
 
Patient prétendant être dépendant à l’héroïne, demandeur d’un traitement par la 
buprénorphine mais le test urinaire MOP est négatif  
 
Soit ce patient ne consomme pas d’héroïne. Soit il en consomme, mais pas régulièrement et donc sa 
dernière prise remonte à plus d’une semaine et aucun métabolite urinaire n’est décelable. Il ne serait 
donc pas dépendant majeur aux opiacés. La mise en place du traitement n’est pas justifiée. Sur la base 
de ce résultat négatif et en cas de dépendance aux opiacés toujours possible, il est pertinent de se 
demander si le patient ne prend malgré tout des opiacés de synthèse (auto-substitution sur le marché 
illégal ou en dépannage (méthadone, buprénorphine))…La mise en place d’un traitement peut alors se 
justifier avec un engagement du patient à renoncer à son auto-substitution. 
 
Patient sous buprénorphine ayant un test urinaire BUP négatif  
 
Le traitement n’est probablement pas suivi correctement. Que fait le patient de son traitement ? En a-t-
il besoin dans ce cas là ? Le praticien est en droit de ne plus le prescrire. 
 
Patient à qui vous prescriviez de la buprénorphine, perdu de vue pendant plusieurs mois ou 
années (suivi par un autre médecin par exemple), revenant à votre consultation pour une nouvelle 
prescription de buprénorphine 
 
On doit considérer ce patient comme un nouveau patient et pratiquer a minima un test BUP, pour 
confirmer la prise du médicament, voire MOP, pour savoir où il en est de ses consommations actuelles. 
 
Patient sous Skénan®, souhaitant une prescription de ce médicament ! 
 
Quand bien même le test MOP serait pratiqué et positif, le Skénan® n’est pas un médicament de 
substitution opiacée autorisé. C’est donc une prescription hors AMM, tolérée uniquement dans de très 
rares cas. Notre conseil pour aider ce patient, est de lui proposer un TSO avec un médicament ayant 
une AMM : buprénorphine (au cabinet) ou méthadone (en CSAPA ou service hospitalier pour 
l’initiation). 
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Conclusions 
 
Ces tests rapides, à l’instar d’autres analyses biologiques,  doivent permettre d’instaurer la confiance et 
non la défiance qui prédomine dans ce type de prise en soins. En addictologie, il n’est pas rare, pour 
des dépendances à d’autres substances, de faire appel à la biologie. 
 
De nombreuses discussions ont été ouvertes sur la pratique des analyses urinaires au cours des prises 
en soin des usagers de drogue, par les autorités de tutelle, Commission Nationale des Stupéfiants et 
Psychotropes en 2009 (1) ou au cours d’essais cliniques. Certains estiment que le self-report (la 
déclaration du patient) serait aussi efficace que les recherches de toxiques dans les urines, notamment 
quand il s’agit d’évaluer les consommations de substances illicites. D’autres études montrent l’inverse 
(2, 3). 
 
Si elles n’ont pas pour vocation de « punir » un patient (si le résultat n’était pas celui attendu par le 
médecin), mais plutôt d’ouvrir un espace de dialogue sur la base d’informations objectives quant aux 
consommations réelles, la pratique des tests rapides peut s’avérer un outil précieux. Les patients qui 
souhaitent vraiment modifier leurs comportements accepteront d’être accompagnés dans un cadre 
intégrant des examens biologiques. Quant à ceux qui obtiennent un traitement et qui n’en bénéficient 
pas eux-mêmes, nous pensons que l’emploi des tests rapides les dissuadera et peut permettre au 
médecin de s’extraire de situations inconfortables (prescriptions de MSO avec forte suspicion de 
revente). Ces tests doivent donc permettre d’établir un climat de confiance étayée, pour les patients 
demandeurs de soins ! Dans ce cas, il peut se nouer une alliance thérapeutique efficiente avec le 
patient. 
 
Quant aux patients qui refuseraient de se soumettre aux analyses urinaires, il appartient à chaque 
médecin, en son âme et conscience, en fonction de sa pratique clinique habituelle et de sa conception 
du soin aux usagers de drogues, de mettre en place et de suivre un patient en TSO ou de refuser de le 
faire. Il faut bien admettre que la majorité des TSO mis en œuvre en médecine de ville ne bénéficient 
pas de suivi biologique. La question est de savoir si cela doit changer ou rester dans l’état. 
 
Dans le premier cas, les avantages de ces tests sont leur facilité d’emploi, leur fiabilité ainsi que leur 
rapidité, permettant ainsi de travailler en temps réel au cabinet. Ils peuvent être un complément 
pertinent de l’examen clinique. 
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Sortie de toxicomanie : « La constance du jardinier » 
Dr Jacques BARSONY, Toulouse (31) par PRA31 

  
 
Note de la rédaction : 
 
Ce texte est une interview donnée par 
le Dr Barsony au réseau PRA31. Ce 
mode « interview » permet à ce 
praticien expérimenté de répondre aux 
questions fréquemment posées sur ce 
sujet d’actualité et non sans un certain 
sens de l’humour. 
 
 
Il y en a beaucoup qui s’en sortent ? 
  
Il y en a 22 ! 
Sur une cohorte de 326 patients en traitement de substitution aux opiacés, suivis pendant 54 mois, 
94 ont arrêté. Seuls 22, dont le sevrage a été fait de façon progressive, dans le cadre d'un suivi 
ancien et régulier, ont été recensés (Thèse de médecine de Marie Porcher 17 déc. 2011, d'après une 
étude des données de la CPAM de la Haute-Garonne). 
  
Ils sont guéris ? 
  
La rechute étant toujours possible et la durée moyenne de l’après-cure étant de 50 ans (le temps 
moyen qu'il reste à vivre), le diagnostic définitif de guérison ne pourra être fait que post mortem. 
  
Et les autres ? Les très nombreux toxicomanes stabilisés sous traitement de substitution ? 
  
Ils prennent encore un médicament, donc ils sont pharmacodépendants, mais ne sont plus 
toxicomanes. Rappelons que les médicaments de substitution, pris convenablement, ne provoquent 
aucun effet psychotrope (au-delà de l’effet opiacé de substitution attendu). Alors pourquoi ne pas 
les considérer comme guéris ?   
  
S’ils étaient vraiment guéris, ils auraient arrêté tout traitement ? 
  
Pas si sûr... peut-être que c'est justement parce qu'ils se sentent guéris qu'ils n'éprouvent pas le 
besoin de changer quoi que ce soit. D'ailleurs, il suffit parfois de le leur dire pour qu'ils arrêtent leur 
traitement. Ils étaient guéris mais ne le savaient pas, ou bien ils préfèrent conserver par habitude ou 
par appréhension un traitement à dose réduite. Pas très important, la vie est ailleurs, nous savons 
tous ça. Ne soyons pas plus toxicomane que les toxicomanes! 
  
Il y a quand même des irréductibles ! 
  
Effectivement, sur d'autres, le temps ne semble pas avoir de prise. Ils font n'importe quoi, cumulent 
toutes les galères, mettent tout le monde en échec, ils le paient cher mais ne veulent pas avancer 
d'un pouce.  
  
C'est incompréhensible !  
  
Sauf si l'on se rapporte à la définition étymologique de la guérison qui a deux versants. Dans celui 
qu'on emploie couramment, la guérison est apportée de l'extérieur par le médecin, l'autre désigne 
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l'activité spontanée d'un individu pour se protéger (se guarir) se cacher (dans une guérite) ou 
s'enfuir (à la guarite !). 
  
Parmi ces modes de guérison, la maladie occupe une bonne place, surtout la maladie mentale et la 
toxicomanie une place de choix.  
  
C'est pour cela qu'il existe des jeunes gens (ou moins jeunes) inexpugnablement retranchés dans la 
toxicomanie : c'est leur mode de guérison. Ils vont sur les lieux de deal comme on va à l'hôpital de 
jour, au bureau, au marché ou au club du 3ème âge. Souvent, ils cumulent de tels handicaps qu'on ne 
peut pas leur proposer grand chose et qu'il est toujours risqué de perturber leur équilibre précaire. Ils 
s'amélioreront spontanément vers l'âge de la retraite, libérés de l'injonction de « faire quelque-chose 
de leur vie ». 
  
Quelles sont les répercussions sur la famille ? 
  
Quand l'alcoolisme ou la drogue sont présents dans une famille, personne ne peut faire comme si de 
rien n'était. Personne ne peut se comporter normalement. Normalement n'existe plus. 
  
Nous sommes au théâtre, l'alcool, la drogue ont écrit le scenario. Pour l'entourage, le nombre de 
rôles possibles est limité : persécuteur, persécuté, gendarme, complice, protecteur, associé. Dans la 
famille de l'alcoolique, l'alcool a tout inondé, tout le monde est alcoolisé. Dans la famille du 
toxicomane, tout le monde est intoxiqué. Dans ce scénario le médecin n'est pas oublié. Quelques 
rôles  lui sont réservés : sauveur, arbitre, épouvantail, entrepreneur moral, redresseur de tort. Mais, 
il a affaire à plus fort que lui, pris dans les enjeux familiaux, il deviendra souvent, une marionnette 
cynique ou un otage accablé. Il subit plus qu'il n'agit : les addictions sont des maladies contagieuses. 
  
 Alors, le médecin n’y peut rien ? 
 
Si le médecin peut guérir un malade, qu'il le guérisse ! S'il n'a pas ce pouvoir, il doit renoncer. Il n'a 
pas le droit de promettre ce qu'il ne pourra tenir. Pour le médecin, c'est la fin du monde, pour le 
malade, c'est le début. Il va découvrir qu'il a le pouvoir de guérir. Pouvoir dont il ne veut pas pour 
l'instant. Ce serait plus commode que le médecin s'en charge mais, justement, soigner c'est tenter de 
« rendre aux patients un pouvoir qu'ils veulent qu'on leur prenne ». C'est tracer au cordeau la 
frontière entre ce qui revient aux patients et ce qui revient au médecin, séparer inlassablement le 
tien du mien, éviter l'abus autant que le rejet. 
  
Cette position professionnelle serait facile à tenir si les addictions n'étaient pas à l'image des trous 
noirs atmosphériques, d'une telle densité qu'elles peuvent absorber tout ce qui s'en approche. Leur 
champ de gravitation émotionnel est assez puissant pour avaler n'importe quel thérapeute armé de 
sa seule bonne volonté.  
  
Pourtant, tenir une position professionnelle est la condition de l'efficacité. C'est aussi une question 
d'éthique et si ce n’est la garantie de sauver tous les toxicomanes, au moins pourra-t-elle sauver... le 
médecin. 
  
Les addictions ne datent pourtant pas d'hier. L'opium, le khat, l'alcool ont provoqué des 
guerres, ruiné des empires, détruit des populations sans que la médecine ne s'en émeuve plus 
que cela. La situation est bien moins dramatique aujourd'hui. Alors pourquoi cette 
mobilisation de la médecine ?  
  
Les « addictions », autrefois nommées « passions » relevaient d'un traitement social : politique, 
philosophique ou religieux. Mais la médecine a fait de tels progrès que plus personne n'est en bonne 
santé. La découverte d'une « biologie des passions », pour ne parler que de l'ouvrage le plus connu 
et de la dopamine a versé les « passions » dans l'escarcelle de la science.  
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Passion du jeu, du sexe, du travail, des drogues. Ce n'est pas une épidémie d'addiction, c'est une 
épidémie de médecine.  
Comme dirait quelqu'un, la médecine, c'est la rencontre entre une personnalité, une profession et un 
moment socio-culturel ! 
  
Vous êtes partisan du sevrage ou de la maintenance ? 
  
Une guerre picrocholine a longtemps opposé les gros-boutistes, tenants du sevrage qui ne le 
concevaient que définitif, aux petits-boutistes (qui l’ont finalement emporté) partisans de la 
maintenance qui ne l'envisagent qu'à vie. Opinions aussi tranchées que régulièrement démenties par 
l'expérience. 
  
Il faudrait s'en tenir à une position plus professionnelle, en l'occurrence celle du jardinier. Le 
jardinier prépare la terre, arrose, soigne ses plantes, les surveille, les protège, les traite parfois, place 
éventuellement un tuteur et s'en tient là. 
  
Il est patient et sûr de lui, il sait que ses plantes finiront par pousser, s'il fait ce qu'il faut, seulement 
ce qu'il faut. Si les médecins avaient la même expérience de la nature, ils sauraient que les 
toxicomanes aussi finissent par pousser. Un gland, c'est le début d'un chêne, toutes les raisons d'être 
optimiste... je suis partisan du jardinage. 
  
 Vous êtes optimiste ? 
  
Oui ! Pour une bonne raison : ils s’en sortent tous, ce n'est qu'une question de temps. Il n'y a pas 
plus de vieux toxicomanes que de vieux trapézistes. C’est un métier de jeune, trop dur pour un 
vieux. Si certains restent parfois dans le cirque, cette grande famille, c'est pour faire les clowns, pas 
de la haute voltige.  
 
Je vais vous raconter une histoire : 
 
Lucien est un vieux, très vieux clown de 93 ans. Il vient tous les mois chercher sa méthadone chez 
son jardinier. Celui-ci, par égard pour les vieilles jambes de son patient, a pris des libertés avec la 
législation en lui prescrivant le traitement pour le mois au lieu des 14 jours autorisés. Lucien est un 
brave type. Veuf, il a élevé seul deux turbulents, mais néanmoins affectueux, garnements qui lui en 
ont fait voir de toutes les couleurs.  
Il y a 13 ans, pour les 80 ans de leur père, les deux frangins alors quinquagénaires firent une petite 
fête au cours de laquelle Lucien, avec le champagne, siffla la méthadone de ses rejetons et, n'eut été 
leur expérience et la rapidité des secours, le vieux aurait passé l'arme à gauche. Les fistons eurent 
très peur et dés lors ne touchèrent plus aucun produit et prirent grand soin de leur vieux père. C'est 
une belle histoire et un acte héroïque de transmission mais une question angoisse le médecin : 
« Lucien va-t-il s'en sortir ? ». 
 
  

 
 
 

Docteur Jacques Barsony, médecin généraliste 
Président Association Passages - PRA 31 

Auteur de « Lettre ouverte aux drogués et aux 
autres s’il en reste » - Ed JBZ 
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Analyse bibliographique 
Risk-Taking Behavior and Seroprevalence Among Opiate Users 

Seeking Treatment Over an 11-year Period  
and Harm Reduction Policy 

Fatseas M. et al. Change in HIV-HCV. AIDS Behav, oct 2011 
Laboratoire de Psychiatrie/CNRS USR 3413 (Sanpsy), Université Bordeaux Segalen,  

121 rue de la Béchade, 33076, Bordeaux, France 
 

Les usagers de drogues par voie intraveineuse (UDIs) présentent un risque accru de 
transmissions des virus du VIH, du VHC et du VHB. L’objectif de cette étude réalisée en 
France par l’équipe bordelaise du Pr Marc Auriacombe a été d’évaluer les modifications des 
niveaux de prévalence du VIH, du VHC et les comportements à risques chez une population 
d’UDIs en parallèle de changements intervenus dans la politique française de réduction des 
risques entre 1995 et 2004. En effet, est survenue en 1995 une modification de la politique de 
santé publique, renforçant notamment par l’intermédiaire du kit Stéribox®, l’accès à du 
matériel d’injection stérile et à des préservatifs en pharmacie d’officine. Cette initiative a été 
accompagnée par la mise à disposition en 1996 de la trithérapie antirétrovirale hautement 
active (HAART = Highly Active AntiRetroviral Therapy) et par l’amélioration de l’accès aux 
traitements de substitution aux opiacés (TSO) au travers de la méthadone et de la 
buprénorphine. 
 
Diverses études semblent montrer que, durant cette même période, il y a eu une réduction des 
pratiques de partage de seringues et de la prévalence du VIH mais pas de celle du VHC qui 
est restée élevée. Néanmoins, pour évaluer plus précisément ces changements, il est 
nécessaire de collecter les données sur une période suffisante, suite aux modifications 
intervenues dans la politique gouvernementale française. 
 
Cette étude a été menée entre 1994 et 2004 auprès d’usagers pharmacodépendants aux 
opiacées au moment où ces derniers entraient en traitement au sein de structures ambulatoires. 
Les données ont été recueillies par l’intermédiaire d’entretiens semi-directifs d’environ une 
heure. Les évaluations étaient menées à partir du Risk Assessment Battery (RAB), de 
l’Addiction Severity Index (ASI) et des résultats biologiques pour le VIH et le VHC. Pour être 
éligibles, les patients devaient être âgés de plus de 18 ans et répondre aux critères de 
définition de l’addiction du DSM-IV. Parmi les 727 patients auxquels l’étude a été proposée, 
85% (n = 648) ont accepté de participer. Trois périodes d’analyse ont ensuite été considérées : 

• Avant 1995, période précédent la modification de la politique de santé publique ; 
• Entre 1996 et 1999 au moment où le kit Stéribox® a été mis à disposition ; 
• Entre 2000 et 2004 consécutivement à l’ajout au kit Stéribox 2® de stéricup® stériles  

et de cotons à usage unique. 
 
Pour mesurer les différences survenant entre ces trois périodes, des modèles de régression 
logistique ont été appliqués de manière à évaluer l’influence potentielle de différentes 
variables (Age, sexe, années d’éducation, conditions de vie, statut VIH, statut VHC, score ASI, 
années d’usage d’héroïne, principales voies d’administration et nombre de traitements 
précédents). Au moment de l’inclusion, l’échantillon comprenait 648 participants (75% 
d’hommes, âge moyen 31,2 ans ; DS = 5,7). Durant les trois périodes d’analyse, la prévalence 
de l’usage de la voie injectable comme voie principale est restée stable. 
 
Concernant la prévalence du VIH, celle-ci a diminué de manière significative à partir de 1996 
que ce soit pour l’échantillon total (p < 0,0001) ou pour la sous-population de patients 
injecteurs (p < 0,0001). Ce résultat pourrait être le reflet d’une diminution plus globale de 
l’incidence du VIH observée simultanément à l’introduction des HAART qui ont permis de 
réduire la mortalité aussi bien chez les UDIs que chez les usagers non-injecteurs. 



22 
 

 
La prévalence du VHC a également diminuée de manière significative dès 1996 et par la suite 
pour l’échantillon total (p = 0,01). Cependant, la baisse observée pour la sous-population des 
UDIs ne l’a pas été de manière significative (p = 0,1). Cette absence de baisse pourrait être 
liée à l’infectivité plus grande du VHC lors de pratiques d’injection à risque. De plus, le 
VHC possède une forte capacité à évoluer vers la chronicité et génère ainsi un réservoir 
important de sujets infectés avec un potentiel plus élevé de transmission au travers de la 
consommation de substances par voie nasale ou parentérale. Il faut donc peut-être plus de 
temps pour avoir un impact dans ce sous-groupe des UDIs. 
 
Des modifications des pratiques d’injections ont également été constatées. En effet, la 
prévalence du partage d’aiguille s’est vue réduite de manière significative de 46,8% en 1994-
1995 à 24,1% en 1996-1999 et 16,3% en 2000-2004 (p < 0,0001). Pour ce qui est de la 
réduction du partage du petit matériel, elle a été significative aussi bien pour l’eau de dilution 
(p = 0,0001) que pour les cuillères (p < 0,0001) et le coton (p < 0,0001) et décalée dans le 
temps en lien avec la mise à disposition plus tardive de ce petit matériel. Après ajustement sur 
les différentes covariables, les participants recrutés après 1995 étaient moins enclins à 
partager aiguilles/seringues et autres matériels que ceux recrutés avant 1995. Cela 
renforce le lien temporel entre le changement de réglementation, changement de 
comportement et changement de séroprévalence. 
 
En conclusion, l’étude relève des modifications importantes dans le comportement des UDIs 
durant la période incluant les changements dans la politique de santé publique. Une 
diminution du partage de matériel d’injection a été observée en parallèle d’une 
réduction de la prévalence du VIH chez les usagers injecteurs, tandis que la prévalence 
des pratiques sexuelles à risques est restée stable. Il a également été observé une 
diminution de la prévalence du VHC mais non significative chez les UDIs. D’après les 
auteurs, des études complémentaires doivent être menée pour évaluer l’efficacité des mesures 
de réduction des risques et des programmes d’éducation concernant la réduction de la 
transmission du VHC et la réduction des pratiques de consommation à risques. Ils évoquent 
également dans la discussion le fait que l’étude a concerné des patients qui, au moment de 
l’admission, n’avaient pas bénéficié d’un TSO, limitant ainsi la possibilité d’évaluer l’impact 
qu’ils auraient pu avoir pour les patients à un niveau individuel. 
 
 
 
Ha  
 

 

 

 

Note de la rédaction : cette étude, dont nous faisons ici un résumé, est le fruit d’un travail d’une 
équipe bordelaise dirigée par le Pr Marc Auriacombe et à laquelle a participé également  le Dr 
Jean-Pierre Daulouède. Nous sommes heureux de faire connaître ici un travail réalisé par une 
équipe française publiée dans une revue internationale, ce qui confirme la place qu’occupe cette 
équipe. En effet, peu d’études réalisées en France font l’objet de telles publications dans le 
domaine de la réduction des risques. Les contributeurs sont : Melina Fatseas, Cécile Denis, 
Fuschia Serre, Jacques Dubernet et Jean-Pierre Daulouède et Marc Auriacombe, déjà cités plus 
haut. Cette étude inscrite dans la durée (11 ans) a été financée par plusieurs sources successives 
de crédits de recherche : MESR, PHRC, MILDT, INSERM,et CNRS 
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Création de l’association nationale des médecins addictologues libéraux ADDICTOLIB  
Communiqué de presse 13/02/2012 

 
 
Des  médecins addictologues libéraux viennent de créer l’association ADDICTOLIB. 
 
ADDICTOLIB a pour but de regrouper au niveau national les médecins addictologues qui pratiquent cette 
discipline en exercice libéral. 
Les objectifs  d’ADDICTOLIB sont : 

 de promouvoir l’addictologie comme spécialité clinique reconnue et valorisée en médecine de ville, 
 d’introduire la représentation de l’addictologie de ville dans les instances régionales et nationales, 
 de stimuler les rencontres professionnelles, les actions de formations et de recherche se rapportant à 

l’exercice libéral de l’addictologie clinique. 
 
Les membres de l’association ADDICTOLIB doivent être titulaires de la capacité ou du D.E.S.C. 
d’addictologie clinique et pratiquer cette discipline en exercice libéral.  
 
Les addictologues libéraux ont la possibilité de se faire connaitre auprès du public par leur inscription dans 
les pages jaunes à la rubrique « médecin toxicomanie alcoologie addictologie ». Cette offre de soins 
addictologiques dans le cadre d’un exercice libéral est peu connue. Elle est caractérisée par son accessibilité  
et la souplesse de son fonctionnement. 
 
L’expérience de plus de quinze ans de ces addictologues montre la pertinence de cet exercice et du cadre de 
traitement. Ce cadre permet un accès aux soins spécialisés à des patients toujours plus nombreux, en 
particuliers à des primo consultants. Cette offre de soins complète utilement le dispositif de prise en charge 
des conduites addictives. 
 
Les addictologues libéraux sont des consultants spécialisés disponibles pour leurs confrères pour donner un 
avis ou pour organiser le traitement et  l’accompagnement d’un patient dans le respect des règles de 
déontologie et de confraternité. 
Pour contacter ADDICTOLIB, regroupement national des addictologues libéraux : 

Addictolib 
7, rue Jean Bart 

75006 Paris 
addictolib@gmail.com 

 

 

Inscription auprès de Princeps : princeps.redaction@orange.fr 



 

 

TEST RAPIDE POUR LE DEPISTAGE 
DES DROGUES DANS LES URINES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MIEUX DEPISTER POUR MIEUX COMMUNIQUER 
 

Depuis plus de 20 ans, ALERE™ développe, fabrique et fournit des tests de dépistage des 
drogues rapides et précis.  
Les laboratoires de biologie médicale, les médecines du travail, les CSAPA, les UCSA, les 
services d’Urgences hopitaliers, utilisent facilement les tests de dépistage de drogue SureStep™. 
 
 

Kit complet de dépistage des drogues dans un réservoir scellé 

Simple d’utilisation : 
1. Collecter l’urine dans le réservoir 
2. Pousser le bouton  
3. Lecture au bout de 5 minutes 

Permet de combiner de 4 à 12 drogues sélectionnées parmi 
20 drogues dont le cannabis, l’ecstasy, la cocaïne, les opiacés… 

Aucun risque d’exposition aux échantillons urinaires 
Fiable – Précis - Rapide 
 

NOUVEAU FORMAT CUP 
Hygiénique et économique 

Pour obtenir un échantillon ou des informations complémentaires, contactez-nous : 

o Par téléphone : 01 39 46 92 70 (Gloria BELDJILLALI)  
o Par courriel:   gloria.beldjillali@alere.com 

                       Alere SAS – 21 rue Albert Calmette‐ 78350 JOUY EN JOSAS 

Un diagnostic sûr en 5 minutes en présence de votre patient 
pour un suivi thérapeutique efficace dans une relation de confiance
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Réaction du Dr Benoit Chabot au communiqué de la rédaction du Flyer suite à 
l’annonce du lancement de Suboxone® (communiqué disponible sur le site rvh-
synergie.org) 
 
Je vois que vous préférez toujours la buprénorphine à toute alternative, 
position que vous défendez sans conflit d'intérêt, j'imagine.  
Mais existe-t-il en France de véritables études concernant la mortalité 
sous produits de substitution aux opiacés, comparés à l'héroïne ? Une 
véritable étude implique qu'on s'appuie sur une analyse exhaustive de 
tous les rapports d'autopsie, seule situation qui permet d'évaluer le réel 
impact des produits.  
Je ne parle pas des études comparatives de la substitution vs. non substitution, qui n'a pas de 
sens, du fait de l'impossibilité d'être en aveugle, et des biais immenses que cela implique (par 
exemple, conditionnement de la personne à la situation de soins vs. non soins). Entre 1999 et 
2004, le nombre de décès aux Etats-Unis impliquant la méthadone a quintuplé et les autres 
opioïdes a doublé, tandis que les décès sous héroïne restaient stables. Depuis 2004, ces 
tendances ne semblent pas s'être inversées, même si l'effet désastreux observé a pu être 
amplifié par la multiplication des prescriptions à cette époque, sous l'effet de mode. 
 
Cette foudroyante augmentation des décès sous opiacés aurait-elle été observée sans 
l'introduction massive de méthadone ? Nul ne le sait. Mais quoi qu'il en soit, ceci semble 
refléter un bilan très négatif pour les produits de substitution, en termes de santé publique. Je 
ne pousserai pas l'humour noir jusqu'à suggérer aux usagers de reprendre l'héroïne qui, d'après 
ces chiffres, paraît tout de même moins dangereux que les autres opiacés, consommés avec ou 
sans assistance médicale. 
 
En revanche, je suggérerai une alternative très avant-gardiste, à laquelle, malgré la pertinence 
des rédacteurs du Flyer, aucun ne semble avoir été déjà sensibilisé : le sevrage.  
 
Réponse du Dr Laurent MICHEL pour le Comité de Rédaction 
 
Cher collègue, 
 
Votre commentaire sur la dépêche APM du comité de 
rédaction du Flyer est intéressant et nous permet d’ouvrir un 
débat important sur au moins 2 points :  
 
L’augmentation des décès observée aux Etats-Unis avec la méthadone et la question du 
sevrage et de son positionnement face aux traitements de substitution aux opiacés (TSO). 
Comme vous le soulignez, le risque d’overdose est plus élevé avec la méthadone qu’avec la 
buprénorphine en raison de son profil pharmacologique (la méthadone est un agoniste pur des 
récepteurs opiacés alors que la buprénorphine est un agoniste partiel, bénéficiant d’un effet 
« plafond » ; de plus, l’ascension de ses taux plasmatiques est lente, déplaçant dans le temps 
les effets de la prise mais aussi de manière trompeuse du risque d’overdose). C’est la raison 
pour laquelle le cadre de prescription de la méthadone est plus restrictif en France (primo-
prescription en CSAPA ou en milieu hospitalier seulement) que pour la buprénorphine.  
 
Néanmoins, le bénéfice des traitements de substitution, et de la méthadone en particulier, est 
avéré sur de nombreux critères, dont la mortalité par overdose, comparativement à la période 
hors traitement. Une littérature internationale particulièrement fournie en témoigne, incluant 
notamment des publications dans le contexte français (Emmanuelli, Addiction, 2005). Il suffit 
de voir la situation sanitaire, en particulier sur le plan infectieux, des usagers de drogue russes 
(où les TSO sont interdits) pour s’en convaincre. 
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La croissance de la mortalité associée à la prise de méthadone aux Etats-Unis au début des 
années 2000, que vous évoquez, est survenue dans un contexte particulier que l’on ne peut pas 
évacuer pour la bonne compréhension des choses : l’accroissement progressif et majeur des 
prescriptions d’opioïdes à visée antalgique, et en particulier de la méthadone. Si nous n’en 
retenons pas la leçon de ce côté de l’Atlantique, le même phénomène pourrait bien survenir 
aussi chez nous, avec les mêmes répercussions de santé publique. Je ne peux que vous inciter 
à consulter le rapport officiel du SAMHSA, service du Ministère de la Santé américain 
(Substance Abuse and Mental Health Services Administration) intitulé : « Methadone-
associated mortality : report of a national assessment » publié en 2004. Celui-ci mettait 
clairement en avant la responsabilité de la méthadone prescrite comme antalgique, avec un 
cadre inadapté de prescription/délivrance ne tenant pas suffisamment compte des 
particularités pharmacologiques de la molécule, dans la multiplication des décès observés. 
Ces règles étaient en effet plus souples que celles appliquées à la méthadone dans le cadre 
d’une substitution, alors que par définition, les patients en bénéficiant ne présentent pas une 
tolérance aux opiacés déjà installée du fait de l’usage par exemple d’héroïne. Les 
prescriptions de méthadone à visée antalgique sont effectivement passées aux Etats-Unis de 
531 000 en 1998 à 4,1 millions en 2006 (alors que la méthadone comme TSO restait stable) ! 
(http://dpt.samhsa.gov/medications/methadonemortality2003/methreports.aspx ) 
 
Le constat que l’on peut faire est que les prescriptions d’opioïdes à visée antalgique, qu’il 
s’agisse de méthadone ou d’autres opioïdes, ont explosé, ainsi que leur mésusage, traduisant 
un phénomène que nous connaissons en France : le report vers les opioïdes médicaux de la 
consommation d’opiacés auparavant illicites. Si ceux-ci sont théoriquement moins dangereux 
que les drogues illicites comme l’héroïne, un tel phénomène devrait susciter de nombreuses 
interrogations et certainement amener le dispositif de soin à s’adapter (messages de 
prévention, consultations spécialisées pour les sujets abusant d’opioïdes « médicaux »…). 
Un nouveau rapport de 2009 du gouvernement américain actualise les données de 2004 
 (http://www.gao.gov/new.items/d09341.pdf ) et fait le point des réajustements faits dans le 
cadre de la régulation des règles de prescription et de délivrance imposées depuis 2006 par la 
Food and Drug Administration. Ce rapport souligne les difficultés à mener des enquêtes 
épidémiologiques précises sur l’évaluation de la mortalité, et ses causes, liée aux opioïdes, au 
niveau fédéral. Il ne fournit pas encore de données sur l’évolution depuis 2004 de la mortalité 
associée à la prescription de méthadone, mais ces chiffres existeront sûrement dans les années 
à venir. 
 
Vous réactualisez une seconde question : celle de la place du sevrage dans les options de 
prise en charge des sujets dépendants aux opiacés. Rappelons-le, si les traitements de 
substitution aux opiacés ont été mis sur le marché, c’est sur le constat que malgré les 
conséquences sanitaires et sociales parfois dramatiques de la prise d’héroïne, les usagers 
étaient incapables d’arrêter leur consommation, ce qui constitue l’un des éléments centraux de 
la définition même du comportement addictif ou de la dépendance. Pour autant, et au-delà de 
toute position dogmatique toujours préjudiciable au patient, la question du sevrage aux 
opiacés illicites ou aux TSO me paraît centrale et toujours présente en filigrane, au moins 
dans les préoccupations des patients.  
 
A titre personnel, je pense que le sevrage n’est pas une option s’opposant à la substitution : 
elle est explorée par les patients, que ce soit avec l’aide des professionnels du soin ou sans 
eux. Il me paraîtrait présomptueux de penser que c’est nous qui décidons des options de soin 
qu’ils choisissent. Par contre, le discours soignant sur ces options revêt sans doute une 
importance particulière pour le patient, dans sa culpabilité vis-à-vis de ses conduites 
addictives ou simplement pour son choix d’avoir recours au dispositif de soin ou non.  
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Rappelons aussi que les pics de mortalité par overdose surviennent notamment dans la 
période succédant immédiatement au sevrage d’opiacés illicites ou TSO. Dans ma pratique 
quotidienne dans une unité d’addictologie hospitalière, je n’ai pu que constater ces 2 dernières 
années, l’accroissement des demandes formulées par les patients de sevrage de TSO, plus ou 
moins soutenues par les professionnels qui les prennent en soin. Sur une cinquantaine de 
sevrages effectués en quelques années et pour lesquels le devenir à un an a pu être connu, 
aucune overdose n’est à déplorer grâce au travail de prévention qui l’accompagne (mais il 
s’agit d’un effectif limité et un certain nombre de patients sont « perdus de vue ») et le taux 
d’abstinence à 12 mois de tout opioïde (drogues illicites ou TSO) est de… 21%.  
 
Communiqué des Laboratoires Bouchara-Recordati : 
 

Interaction entre la méthadone et la naltrexone  
(Révia® et ses génériques) 

 
La mise sur le marché des gélules de méthadone en avril 2008 a été accompagnée d’un Plan 
de Gestion des Risques avec notamment, pour les 2 formes (sirop et gélule), un suivi national 
de pharmacovigilance renforcé. Les bilans réalisés périodiquement ont fait apparaître  
des cas d’interactions médicamenteuses entre la naltrexone et la méthadone. 
 
Il s’agissait de prescriptions de naltrexone (en traitement de la dépendance à l’alcool) pour 
des patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone. Elles ont provoqué, le jour même, 
un syndrome de sevrage opiacé ayant fait l’objet de déclarations de pharmacovigilance. 
 
Cette interaction est connue. Elle est la conséquence de la compétition des 2 molécules sur les 
mêmes récepteurs opiacés mu, qui se traduit par un défaut de fixation de la méthadone sur ces 
récepteurs, voire d’un déplacement de la méthadone déjà fixée sur les récepteurs. La survenue 
du syndrome de manque est immédiate. 
 
Dans le cadre de mesures de minimisation des risques inscrites dans la mise à jour du Plan de 
Gestion des Risques d’octobre 2011, l’Afssaps a demandé aux Laboratoires Bouchara-
Recordati de rappeler aux professionnels de santé, en particulier par l’intermédiaire d’articles 
dans les revues spécialisées, l’existence de cette interaction. Celle-ci fait désormais l’objet 
d’une contre-indication stricte dans les Résumés des Caractéristiques des Produits. 
 
Pour éviter l’apparition brutale de syndrome de manque chez les patients traités par la 
méthadone, il est impératif que les médecins et les pharmaciens communiquent entre eux sur 
les traitements déjà entrepris.  
 
Il faut également conseiller les patients pour qu’ils informent tout médecin consulté par 
ailleurs (alcoologue dans ce cas présent) de l’existence du traitement par la méthadone. C’est 
également le cas pour des patients devant être hospitalisés (accouchement, opération 
chirurgicale…) et pouvant recevoir un traitement par nalbuphine (Nubain®), dont les 
conséquences sont les mêmes en termes d’apparition d’un syndrome de manque. 
 
Les médecins alcoologues mettant en œuvre des traitements pour le traitement de la 
dépendance à l’alcool, doivent rechercher la possibilité d’un traitement par la méthadone, 
notamment pour des patients potentiellement poly-dépendants.  
 
Les cas d’interactions médicamenteuses (comme tout effet indésirable grave ou inattendu) 
doivent faire l’objet d’une déclaration auprès du CRPV (Centre Régional de 
Pharmacovigilance) ou des Laboratoires Bouchara-Recordati (01 45 19 10 00). 
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Le risque de décès est important
en cas d'ingestion accidentelle

de méthadone par un enfant.

Sortir les gélules du blister seulement au moment de la prise et pas à l'avance
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