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Editorial  
 
 
La rentrée de septembre fut riche en communiqués de presse ! La MILDT, d’abord, 
a enfin une présidente, Mme Danièle Jourdain Menninger. Enarque, elle a 
commencé sa carrière en 1975 comme professeure d’histoire puis a été nommée 
administratrice civile au ministère des finances en 1984. Depuis 1991, elle a 
occupé des fonctions dans plusieurs cabinets ministériels : celui de Claude Evin, 
ministre des Affaires sociales, de Véronique Néiertz, secrétaire d’Etat aux Droits 
des femmes et elle fut directrice adjointe du cabinet de Bernard Kouchner, ministre 
de la Santé. Nommée inspectrice à l’inspection générale des affaires sociales en 
1992, elle fut de 1995 à 1997 conseillère du président de la Mutuelle Générale de 
l’Education Nationale (MGEN).  
De 1997 à 2002, elle occupa au cabinet du Premier Ministre Lionel Jospin, les 
fonctions de conseillère technique chargée de la santé publique, des questions 
sociales, de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la vie associative. 
Inspectrice générale des affaires sociales en poste à l’IGAS depuis 2002, elle est également professeure associée à 
l’université Paris I Sorbonne depuis cette même année. L’agitation autour des SCMR (Salles de Consommation 
à Moindre Risque) semble indiquer que ce sera pour elle un des dossiers qu’elle devra prendre en main très vite. 
Elle a déjà fait part, dans un entretien au Quotidien du Médecin du 24 septembre 2012, de sa volonté de prendre 
part au projet. Ce qu’a confirmé Marisol Touraine qui a confié à la MILDT ce dossier. Peut-être reprendra-t-elle 
également l’épineux dossier des programmes d’échange de seringues en prison, dont nous n’entendons plus 
guère parler ! 
 
Sur ce sujet, là aussi les annonces n’ont pas manqué après la trêve estivale. Le soutien confirmé de Jean-Marie 
Le Guen et avec lui, celui de la Mairie de Paris ainsi que l’annonce de l’association Gaia d’ouvrir rapidement une 
SCMR à Paris. La prise de position de Marisol Touraine en faveur d’une ouverture prochaine et des 3 salles de 
consommation réclamées à Marseille, soutenues par le Dr Padovani, adjoint au maire de la cité phocéenne... Reste 
à savoir qui prendra la main sur ce dossier, le Ministère ou la MILDT. Les réactions politiques ne manqueront pas 
et il y a de fortes chances qu’à cette occasion, on entende à nouveau des horreurs verbales, venant d’élus de tous 
bords, chevaliers blancs et protecteurs de leurs administrés contre le fléau de la drogue (!), à la cueillette de 
prochains suffrages ! A suivre donc, avec un dénouement, peut-être, juste avant ou après la sortie de ce numéro. 
 
Sur les MSO (Médicaments de Substitution Opiacée), du nouveau côté de la firme Reckitt-Benckiser ! 
2 communiqués de presse sont parus le même jour à la mi-septembre. Le premier annonce une série de futures 
évolutions de la buprénorphine, associée dans la plupart des cas avec de la naloxone (film sublingual, 
comprimé à ingestion orale, forme à libération prolongée…). Le second communiqué annonce quant à lui 2 000 
patients bénéficiant de Suboxone® depuis son lancement (un peu plus de 1% des patients sous MSO en France) 
et un rappel de « l'ampleur du travail à effectuer auprès de l'opinion pour faire admettre l'addiction aux opiacés 
comme une maladie chronique nécessitant un traitement à long terme, et pour ne plus seulement l'aborder sous 
l'angle de la réduction des risques. » 
 
Nous avions traité ce dernier sujet (addiction = maladie chronique) dans un précédent Flyer, où nous avions mis 
en regard, la définition de l’ASAM (American Society of Addiction Medecine) et une position d’Alain Morel (voir 
Flyer 46, février 2012). Et nous reviendrons sur cette question à la fin de l’éditorial.  
 
Et enfin, dans notre palmarès, un communiqué que nous avons reçu à la rédaction début septembre (certainement 
un devoir d’été !) et rapporté par l’APM quelques jours plus tard ! C’est un pharmacien cette fois, Stéphane 
Robinet, président de l’association Pharm’addict, bien connu dans le milieu des intervenants en toxicomanie et à 
la rédaction du Flyer dont il fait partie. Il profite de l’information selon laquelle le cap des 50 000 patients traités 
par méthadone ait été franchi cet été, pour rendre hommage au système français. Selon lui, sa réussite est due à 
une conjonction de différents facteurs : buprénorphine haut dosage en première intention, méthadone en seconde 
intention, investissement quantitatif et qualitatif de l’ensemble des acteurs du soin aux usagers et articulation des 
différents acteurs (spécialistes-généralistes-pharmaciens). Nous publions dans ce numéro l’intégralité du long 
communiqué de notre collègue Stéphane. 
 
Ce Flyer est également l’occasion de publier un travail de revue de la littérature et de leur expérience concernant 
la mise en œuvre d’un traitement par la méthadone et l’adaptation de la posologie. Les auteurs, membres des 
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comités de rédaction et de lecture, clarifient les notions de posologie adéquate du traitement (ni trop, ni trop vite, 
ni trop peu !). La posologie de méthadone est propre à chacun, comme celle de la morphine dans le 
traitement de la douleur, et la prescription de posologies adaptées (plutôt que doses !) doit répondre à des 
critères d’exigence de qualité, basés sur des connaissances scientifiques avérées et, en aucun cas, sur des 
approches dogmatiques qui conduiraient à ce que dans une structure de soins donnée, tous les usagers bénéficient 
d’une posologie de méthadone comprise entre 40 et 60 mg, 60 et 80 mg ou toute autre fourchette prédéfinie. Le 
travail de Jodie Trafton, rapporté dans leur article, avec une fourchette de posologie située entre 1 et 190 mg/jour, 
en dit assez sur la nécessité de briser certains dogmes en la matière. 
 

Enfin, nous conclurons ce long éditorial en rappelant la position de la 
revue sur la place des MSO dans le soin aux usagers de drogue. 
L’addiction aux opiacés est définie par certains comme une maladie 
du cerveau (!), nécessitant un traitement chronique à long terme (on 
voit bien à qui cela profite), qui ne doit pas être abordée seulement 
sous l’abord de la réduction des risques (voir ci-avant) !  
 
Nous sommes nombreux à penser que la réduction des risques est le 
concept qui doit fédérer tous les acteurs et où qu’ils soient dans la 
trajectoire des usagers de drogues. Autrement dit, la prescription de 
MSO est un élément de la politique de réduction des risques, au même 
titre que l’échange de seringues ou l’ouverture d’une SCMR.  

 
L’existence de perturbations au niveau du système dopaminergique ou d’un découplage des systèmes 
noradrénergiques et sérotoninergiques (cher à Jean-Pol Tassin) ou encore la dysrégulation du système 
opioïdergique ne suffisent pas à ranger la ‘toxicomanie’ dans la case des maladies, avec son cortège rassurant de 
spécialités médicales et de médicaments appropriés. Au mieux, elles permettent de comprendre ce qui se passe au 
sein même de l’organisme, ce qui n’est pas inutile loin s’en faut, mais ne suffisent pas à répondre aux questions 
que se posent la plupart des cliniciens et l’ensemble des acteurs qui accompagnent les usagers de drogue. 
 
Nous pensons aussi que la réduction des risques n’est pas antinomique du soin, ni que la prise en soin 
addictologique puisse signer une quelconque rupture avec la réduction des risques. Que prescrire un MSO 
est autant une approche RdR qu’échanger une seringue et, qu’à ce titre, certains médecins font de la RdR sans le 
savoir. Ailleurs, en informant un usager sur les risques liés à l’injection, les acteurs du champ de la RdR font du 
soin ! Un intervenant d’un CARRUD ne doit pas se sentir disqualifié si on lui dit qu’il fait du soin, pas plus qu’un 
médecin si on lui dit qu’il fait de la réduction des risques. Cette RdR ne doit pas d’ailleurs se limiter à la 
consommation de drogues illicites et ses conséquences en termes de RdR mais inclure les risques liés aux autres 
consommations : tabac, alcool, benzodiazépine et comportements à risque en général : intoxications pédiatriques, 
comportements sexuels…Il faut ‘séronégativer’ la réduction des risques, néologisme entendu dans les couloirs 
des dernières rencontres de la FFA en septembre et prononcé notamment par le Dr Jean-Pierre LHOMME.  
 
L’appropriation du concept de réduction des risques permet également de répondre à la question très 
actuelle de la durée des traitements, pharmacologiques ou non, et de leur arrêt. Par exemple, le bon moment et 
les bonnes conditions pour arrêter un TSO sont peut-être ceux où les risques sont les plus faibles pour l’usager 
(risques de reconsommation, de séroconversion, d’overdose, de transfert vers une autre addiction…). 
 
Enfin, à l’heure où l’addictologie toute entière, dans sa version fédérée par les FFA (Fédération Française 
d’Addictologie), préconise non sans mal une approche globale définie par la Réduction des Dommages, ayant 
elle-même fait l’objet d’un livre blanc fin 2011, il semble indispensable de rappeler l’essentiel. La réduction des 
risques n’est pas qu’un abord partiel des comportements addictifs, notamment vis-à-vis des opiacés. Elle est le fil 
conducteur permettant d’articuler toutes les interventions auprès des usagers de drogue, des premiers 
contacts avec les intervenants jusqu’à la fin des traitements, quels qu’ils soient.  
 
 

Maroussia WILQUIN et Mustapha BENSLIMANE pour le comité de rédaction 
 
 
Les articles du FLYER reflètent l’opinion et l’expérience de leurs auteurs qui ont souhaité faire partager leurs connaissances 
dans un souci d’échange des pratiques, notamment en matière de prise en charge des patients pharmaco-dépendants aux 
opiacés, et n’engagent que leurs auteurs. 
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Communiqué de Stéphane Robinet, président de l’association Pharm’addict :  
50 000 patients sous méthadone en juillet 2012 !! Trop ou trop peu ? 

 
Le nombre de patients bénéficiant du traitement a franchi en juillet 2012 la barre symbolique 
des 50 000 patients. Ce chiffre est obtenu à partir des données des ventes converties en 
nombre de patients. 
 
Nombreux sont les intervenants en toxicomanie qui 
se souviennent encore des débats autour de l’accès à 
la méthadone à la fin des années 90 (qui perdurent 
aujourd’hui), où la question qui était posée était 
comment passer la barre des 10 000 patients pouvant 
avoir accès au traitement.  
 
Il y a à peine plus de 10 ans, Bernard Kouchner, 
alors Ministre de la Santé, demandait à William 
Lowenstein, Alain Morel, Jean-François Bloch-
Lainé et Marie-Josée Augé-Caumon la rédaction 
d’un rapport devant éclairer les politiques de santé et 
analyser les raisons du déséquilibre dans l’accès aux 
2 traitements de substitution officiels : méthadone et 
buprénorphine. A l’époque de la commande de ce 
rapport, il y avait en France près de 10 000 patients 
sous méthadone. 
 
Il y a moins de 5 ans, le Comité Stratégique National Hépatites Virales proposait d’élargir la 
primo-prescription de méthadone aux médecins généralistes sur la base du constat de son 
accès qualifié d’insuffisant (20 000 patients à l’époque), reprenant ainsi une des 
recommandations de la « Mission Kouchner ». C’est ce qui a donné lieu au lancement de 
l’étude Méthaville. 
 
Une photographie réalisée grâce aux données fournies par plusieurs firmes permet d’estimer 
qu’en juillet 2012, sur les 160 000 patients recevant un traitement de substitution opiacée : 

• Près de 30 % de patients bénéficient d’un traitement par la méthadone. 
• Un peu plus de la moitié bénéficient de buprénorphine sous la forme du médicament 

princeps (Subutex®). 
• Près de 20 % bénéficient d’un générique de buprénorphine, qui montre également une 

progression en ce début d’année de la part prise par les génériques sur le marché de la 
buprénorphine princeps, qui jusque là résistait plutôt bien.  

• Le princeps Subutex® est génériqué à hauteur de 27% (en équivalent nombre de 
patients).  

• 1 % de patients bénéficient d’un traitement par Suboxone®. 
 
Deux chiffres attirent l’attention : 
 
La place que prend désormais le générique de buprénorphine haut dosage. Même si ce 
taux de substitution générique est faible, comparé au taux habituel de princeps qui tombent 
dans le domaine public, il a subi une tendance à la hausse ces derniers mois, probablement la 
conséquence de mesures générales incitatives à la substitution générique. 
 
La place qu’a pris au fil du temps la méthadone, longtemps perçue comme un médicament 
de centre, ‘réservé’ à certains patients désocialisés et bénéficiant par ailleurs de conditions de 
prescription qui la rendent de fait moins accessible. 
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Alors que s’est-il passé depuis 2000 pour que le nombre de patients progresse ainsi et soit 
multiplié par 5 : 

• La primo-prescription de méthadone en ville a-t-elle été adoptée ? 
• La méthadone a-t-elle bénéficié de moyens promotionnels expliquant ce 

développement ? 
• Le ‘french model’, buprénorphine en première intention et méthadone en cas d’échec 

a-t-il changé ? 
• L’arrivée des gélules de méthadone a-t-elle bouleversé la donne ? 
• Y a-t’il une demande croissante de la part des usagers ? 
• L’offre de soins a-t-elle progressé ? 

 
Il est facile de répondre NON à la première question concernant la primo-prescription en ville. 
Ce sujet reste ouvert. Tout le monde attend les résultats de l’étude Méthaville et surtout attend 
de voir ce que les autorités de santé feront des résultats. La nouvelle agence du médicament, 
l’ANSM, acceptera-t-elle une modification des conditions de prescription permettant aux 
médecins généralistes de primo-prescrire la méthadone ? Alors qu’ils n’ont pas reçu 
l’autorisation de passer sous gélule de méthadone les patients à qui ils prescrivent déjà du 
sirop ! 
 
Pour la question des moyens promotionnels, il n’aura échappé à personne dans le milieu des 
intervenants en toxicomanie que les moyens de la firme qui commercialise la méthadone, 
médicament dont l’AMM est la propriété d’une ‘vieille dame’ (l’Assistance-Publique des 
Hôpitaux de Paris), n’ont rien de commun avec ceux d’une Big Pharma ! C’est plutôt 
l’inverse : équipe peu nombreuse, stand discret dans les congrès, communication tout aussi 
discrète (et très éthique) et soutien a minima des acteurs du champ spécialisé. Rien qui ne 
puisse établir un lien de cause à effet entre les moyens promotionnels mis en œuvre et le 
succès de la méthadone. 
 
Est-ce que le modèle a changé ? Guère plus ! Globalement, les usagers choisissent toujours de 
consulter dans un premier temps un médecin généraliste pour bénéficier d’un traitement par la 
buprénorphine. C’est plus rapide et moins contraignant (pas de multiples intervenants, la 
prescription est immédiate). Et ce n’est que dans un second temps, en cas d’insatisfaction, 
d’échec, de manque d’effet ou d’injection persistante, que les usagers frappent à la porte des 
services spécialisés. Peu de gens remettent en cause ce système qui de l’avis du plus grand 
nombre marche bien. Même si à la marge, certains se posent la question d’un accès généralisé 
à la méthadone, en première intention, comme par exemple en Belgique ou en Suisse. 
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La mise sur le marché des gélules de méthadone n’a pas accéléré la tendance à la hausse du 
nombre de patients traités par la méthadone. A peu de choses près, celui-ci a progressé au 
même rythme que les années précédentes. Les gélules étant destinées aux patients déjà sous 
sirop, on peut estimer que les patients passant sous gélules sont remplacés par des primo-
accédants à la méthadone, donc sous sirop. Même si la firme avait pu penser, au moment de la 
mise sur le marché, que ces gélules allaient déstigmatiser le ‘produit’ et faire venir à la 
méthadone ceux qui ne voulaient pas de sirop, les chiffres ne lui donnent pas raison ! 
 

 
 
Y a-t-il une demande croissante de méthadone par les usagers eux-mêmes (avant de traiter la 
question de l’offre) ? La réponse est probablement OUI et c’est sûrement la principale raison 
de cette progression à un rythme de près de 4 000 patients chaque année. Dans l’esprit des 
usagers, la méthadone reste le traitement efficace, notamment pour ceux qui ont un niveau 
élevé de dépendance, des co-morbidités psychiatriques et des conditions psychosociales qui 
nécessitent un traitement plus encadré et une action pharmacologique plus forte. C’est ce que 
l’on constate en consultant les forums où les usagers échangent leurs expériences. Et comme 
elle est souvent donnée en seconde intention, elle se révèle être (pas toujours 
malheureusement) un recours pour ceux qui sont en échec avec la buprénorphine. Par la force 
des choses, le nombre de patients bénéficiant d’un traitement par la buprénorphine étant 
toujours en croissance, même lente, on peut estimer qu’une partie de ces patients ira 
inéluctablement vers la méthadone dans les années qui viennent. 
 
L’offre de soins a-t-elle progressé ? Sans aucun doute. Parfois de façon providentielle, parfois 
de façon plus construite, elle a accompagné la demande croissante des usagers. Première 
mesure significative : en 2002, la DGS/DHOS et la firme modifiaient les conditions de 
prescription de la méthadone pour que les médecins des hôpitaux et des prisons puissent 
primo-prescrire le traitement (réservé jusque là aux médecins des CSST). En même temps, la 
création d’équipes de liaison en addictologie (ELSA) et de services d’addictologie  augmentait 
potentiellement l’offre de soins, même si une partie de ces nouveaux acteurs excluaient la 
toxicomanie de leurs pratiques addictologiques. Depuis quelques années, les CSST et les 
CCAA sont tous devenus des CSAPA et cela a eu pour conséquence d’augmenter l’offre de 
primo-prescription, en tous cas les possibilités en termes de lieu. Ce qui explique peut-être 
que certains centres de soins disent avoir moins de demandes.  
Disons qu’avant, les demandes se concentraient sur une centaine de CSST alors 
qu’aujourd’hui, c’est près de 500 structures qui se partagent les usagers en quête de 
méthadone.  
 
 
Il faut rendre hommage également aux pharmaciens d’officine et aux médecins généralistes 



8 
 
 

qui absorbent dans leurs patientèles les patients dits ‘en relais ville’. Sans ce débouché, les 
services spécialisés ne pourraient pas accueillir les nouveaux patients. 
 
Au cours des dernières années, l’offre et la demande et donc l’accès à la méthadone ont 
considérablement évolué à côté d’une offre et d’une demande de buprénorphine toujours 
élevée. Dans un article récent, nous avions fait le constat que dans une vingtaine de 
départements français, la méthadone représentait 40% des patients traités, dont 3 avec plus 
d’un patient sur 2 (43, 02, 70). Si on peut être satisfait de ce rééquilibrage souhaité depuis 
longtemps au plus haut niveau (les Ministres de la Santé Bernard Kouchner et Xavier 
Bertrand, les présidents de la MILDT – Nicole Maestracci, Didier Jayle et même Etienne 
Apaire et beaucoup de fonctionnaires en poste à la DGS), il faut aussi constater que dans 
certaines régions, l’offre semble toujours problématique avec des délais d’attente parfois trop 
longs et/ou des conditions d’accès au traitement trop restrictives !  
 
Autrement dit, si l’on doit se réjouir de ce cap des 50 000 patients, signant une amélioration 
plus que sensible de l’accès à la méthadone, on ne doit pas se priver de se poser la question de 
l’accès pour tous ceux qui en ont besoin, où qu’ils se trouvent et quelle que soit leur 
condition. Le débat sur la primo-prescription, qui n’arrête pas de s’ouvrir, est une des pistes à 
suivre si l’on souhaite que les usagers aient accès au traitement qui leur convient, et non pas 
qu’ils aient un traitement qui correspond au lieu où ils ont pu se rendre, prescrit par un 
médecin qui n’a aucun choix thérapeutique !  
 
Pour conclure, le ‘french model’ et sa réussite (accès large au plus grand nombre, efficacité 
globale sur les overdoses dont le nombre est 5 fois inférieur à ce qu’il a pu être avant les TSO 
et sur la morbi-mortalité des usagers de drogues…) est associé et ‘promu’ parfois comme un 
modèle basé sur la prédominance de la buprénorphine haut dosage et son accès large et 
facilité. Il va de soi que février 96 restera dans l’esprit d’un grand nombre d’entre nous, 
le moment où tout a enfin basculé. La mise sur le marché de la buprénorphine haut dosage a 
permis très rapidement de faire entrer dans le système de soins des dizaines de milliers 
d’usagers qui avant cela pratiquaient la débrouille (prescription d’opiacés hors AMM-
Temgésic® notamment et morphine, auto substitution avec des codéinés sans prescription 
médicale-Néo-Codion® notamment) ou à qui on ne proposait que des sevrages dont on 
connait le résultat en termes de rechute et ses conséquences parfois dramatiques (décès par 
overdose). 
 
Toutefois, ce qui semble marcher (nous laissons aux esprits chagrin de faire l’inventaire de 
ce qui ne marche pas), c’est un modèle TSO articulé sur plusieurs composantes : 
• L’accès large et facilité à la buprénorphine haut dosage, par des milliers de médecins généralistes et 

des pharmaciens d’officine qui ont globalement appris au fil du temps à mettre en œuvre les TSO. 
• La possibilité d’avoir accès à la méthadone, en seconde intention, pour ceux chez lesquels ça ne 

fonctionne pas ou pas assez ou souhaitant autre chose. Alors, le traitement est mis en œuvre par des 
équipes spécialisées, dont le nombre et la répartition géographique s’est améliorée. 

• Le développement des pratiques de relais des patients, du milieu spécialisé vers la médecine de ville, 
permettant une fluidité dans le parcours des usagers en particulier pour ceux sous méthadone. 

• L’implication croissante et parfois généreuse des intervenants de ville, médecins généralistes et 
pharmaciens d’officine 

 
Il nous semble que c’est l’ensemble de ces facteurs, plus qu’un seul pris isolément, qui 
contribue au bénéfice des TSO, pour la santé publique et celle des individus. C’est plus 
encore un modèle basé sur le choix de solutions (première et seconde intention) et 
l’articulation des secteurs (ville et spécialisé) qui est décisif qu’un modèle qui serait sur la 
prédominance d’une molécule sur l’autre, raisonnement simpliste et peu convaincant ! 
 
Conflits d’intérêt : L’auteur n’a perçu aucune rémunération provenant des firmes qui 
commercialisent les médicaments à base de buprénorphine ou méthadone pour la rédaction 
de cet article. 
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1. Quelques données d’ordre pharmacologique 2 
 
Les recommandations pratiques quant à la prescription de méthadone sont le résultat de ce qui 
a été observé lors des études cliniques et dans les données de pharmacovigilance. 
L’instauration et le suivi du traitement doivent être guidés par des connaissances 
pharmacologiques et cliniques. Le tableau suivant reprend quelques-unes des propriétés de la 
méthadone. 
 
Figure 2 : Propriétés pharmacologiques de la méthadone. 

Paramètre Propriétés de la méthadone 

Mode d’action Agoniste complet des récepteurs opiacés µ 

Biodisponibilité 80 à 95% par voie orale 

Métabolisation 

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

Demi-vie 24 à 36h en moyenne  

Stockage Principalement hépatique 
Egalement dans le tissu adipeux 

Pic plasmatique 
 

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

Steady-state 4 à 5 jours 
 
La longue demi-vie de 24 à 36h de la méthadone assure au patient une imprégnation continue 
en opiacé tout au long du nycthémère.  L’absence d’effet euphorisant est la conséquence d’un 
pic plasmatique atteint dans les 2 à 4 heures après la prise quelle que soit la voie 
d’administration. C’est à ce moment que les éventuels signes de sédation pourront être 
observés, indiquant un surdosage. Le graphique suivant permet d’illustrer ces notions de 
pharmacocinétique. 
 
Figure 3 : Profil pharmacocinétique de la méthadone. 
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Le steady-state est un paramètre revêtant une importance particulière. Avec la 
méthadone, un équilibre des taux sanguins est atteint en 4 à 5 jours et peut être plus long pour 
certains patients. Après chaque adaptation de la posologie, il faudra donc attendre 4 à 5 jours 
pour atteindre l’équilibre sanguin à la nouvelle posologie3. 
 
Figure 4 : Illustration graphique du phénomène de steady-state après administration quotidienne 
d’une posologie fixe de méthadone 
 

 
 
A partir de la connaissance de ces éléments, les recommandations issues de la littérature et de 
l’expérience identifient plusieurs phases dans la mise en place et le suivi d’un traitement de 
substitution par la méthadone. 
 
 
2. Les différentes phases du traitement 
 
On peut identifier 3 phases distinctes qui selon les auteurs peuvent être qualifiées 
différemment (initiale, précoce, induction, équilibration…). Dans cet article, elles seront 
distinguées selon les objectifs poursuivis. 
 
Figure 4 : Les trois phases du traitement. 
 

Phase Objectif 

Première phase 
Supprimer les symptômes physiques   
liés au manque 

Deuxième phase 
Rechercher la réduction maximale des 
symptômes cliniques subjectifs 

Phase de maintien 
Déterminer la posologie adéquate permettant un 
arrêt de la consommation d’opiacés 

 

 

 

 

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

- Il n’y a pas de relation spécifique entre la consommation d’une quantité donnée 
d’opiacés (héroïne, codéine, buprénorphine…) et la posologie de méthadone dont le 
patient aura besoin.  

- Le fait qu’un patient déclare qu’il a déjà pris 60 mg de méthadone ne signifie pas que 
ce sera la posologie quotidienne pour lui. En effet, une prise isolée et une prise répétée 
toutes les 24 heures n’ont pas les mêmes conséquences sur les taux sanguins (cf. 
steady-state). 

 
« Commencer bas et augmenter doucement » doit donc être une règle absolue. 

 
2.2. La seconde phase (réduction des symptômes subjectifs) 

 
Objectifs 
 
L’objectif de cette seconde phase est de s’orienter vers une adaptation plus fine de la 
posologie de méthadone afin de supprimer les symptômes subjectifs de manque tels que 
l’anxiété, la fatigue, l’irritabilité, les troubles du sommeil, le réveil précoce, les tendances 
dépressives et notamment le craving qui peut être considéré comme un des signes résiduels 
et persistant du manque. Un craving persistant peut conduire à des prises hors soin 
d’opiacés, d’alcool ou de benzodiazépines. Cette deuxième phase peut prendre plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. 
 
Adaptation de la posologie 
 
La posologie initiale instaurée, les adaptations doivent ensuite être effectuées de manière 
progressive et espacée en tenant compte des symptômes relatés par le patient. Du fait du 
steady-state, il est recommandé de ne pas augmenter de plus de 5 à 10 mg/j durant la première 
semaine, et en tout cas, pas plus de 20 mg/j par  semaine. Chaque augmentation devra amener 
à rechercher, 2 à 4 heures après la prise, la présence d’une forte sédation qui signifierait alors 
une posologie trop importante et ce, lors des jours qui suivent l’adaptation de posologie. 
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La survenue de ces signes et le risque d’overdose sont les plus élevés à partir du  
4ème - 5ème jour, au moment où les concentrations plasmatiques sont les plus fortes. Les prises 
connues ou suspectées de benzodiazépines et/ou d’alcool nécessitent également une vigilance 
accrue dans les heures suivant la prise. 
 

2.3. La phase de maintien 
 

2.3.1. Qu’est-ce qu’une posologie adéquate ? 
 
L’adaptation de la posologie pose la question de la définition d’une posologie adéquate de 
méthadone. Cette dernière permet (doit permettre) chez la plupart des patients d’arrêter la 
consommation parallèle d’opiacés. Les recommandations internationales (britanniques5, 
canadiennes6…) préconisent une fourchette de posologies comprises entre 80 et 120 mg/j. 
Lors de la conférence de consensus de 2004 et dans les mentions légales du chlorhydrate de 
méthadone, AP-HP, les posologies d’entretien recommandées sont comprises entre 60 et 100 
mg/j. Néanmoins, dans diverses études dont celle publiée en 2006 par  J. Trafton7 menée sur 
222 vétérans américains, les posologies ayant permis l’arrêt de la consommation parallèle 
d’opiacés se sont échelonnées entre 1,5 mg/j et 191,2 mg/j. Cette fourchette beaucoup plus 
large est liée à l’existence de nombreux facteurs influençant la posologie adéquate. 
 

2.3.2. Facteurs influençant la posologie8 
 
Dans un article publié précédemment dans LE FLYER n°12, plusieurs facteurs pouvant avoir 
un impact sur la posologie adéquate de méthadone ont été mis en avant.  
 
Il est indispensable de préciser que ces seuls critères ne doivent pas guider une augmentation 
ou une diminution de la posologie. Le niveau de dépendance et de tolérance aux opiacés 
est sans conteste le paramètre qui doit être considéré comme le plus important. Il est 
conditionné par de nombreux autres critères tels que l’opiacé consommé, l’âge du début de la 
consommation, sa durée, la voie d’administration…   
 
Ces multiples paramètres incitent, lors de l’adaptation posologique, à la recherche d’une 
posologie sûre et efficace. Les symptômes relatés par le patient sont les éléments centraux sur 
lesquels le clinicien doit se baser dans le cadre de la recherche de la posologie adéquate de 
méthadone 
 

2.3.3. La nécessité d’une posologie adaptée à chaque patient 
 
La posologie adéquate est spécifique à chaque patient et peut s’échelonner selon une 
fourchette extrêmement large. Dans ce contexte, la question des posologies « hautes » ou 
« basses » n’est pas pertinente et il convient de parler de dosage adéquat, adapté 
individuellement en fonction des symptômes cliniques du patient. Néanmoins, différentes 
études9,10 ont établi une corrélation entre posologie de méthadone, taux de rétention et 
résultats des analyses urinaires. De même, il a été montré que des posologies inférieures à 
60 mg sont associées à une moindre compliance au traitement et à des prises régulières 
d’héroïne. 
 
Pour un même patient, la posologie peut varier à tout moment au cours du traitement. Elle 
doit s’adapter à la hausse comme à la baisse suivant un ensemble de facteurs 
environnementaux pouvant avoir un impact (activité professionnelle, stress, grossesse, 
coprescriptions…).  
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En aucun cas, la posologie atteinte à l’issue de la phase de stabilisation ne doit être 
considérée comme figée et définitive. 
 
Figure 5 : les facteurs ayant une influence potentielle sur la posologie adéquate de méthadone. 
 

Facteur Données issues  
de la littérature 

Impact sur la posologie  
de méthadone 

Traitements  
concomitants11 

Altération du métabolisme de la 
méthadone en cas de médicament 

influençant le CYP450 

Plus élevée en cas de prise 
d’inducteurs enzymatiques 

 
Plus faible en cas de prise 

d’inhibiteurs enzymatiques 

Facteurs génétiques12 Impact sur l’activité  
des cytochromes P 450 

Modification de la métabolisation 
de la méthadone 

Poids des patients13 
 

Modification du volume  
de distribution  

 
Impact également  

de la masse graisseuse 

Potentiellement plus faible en 
cas d’IMC moins important 

 
Potentiellement plus élevé en cas 

d’IMC plus important 

Comorbidités 
psychiatriques14 

La plupart des études montre une 
posologie en moyenne plus élevée en 

présence de comorbidités 
psychiatriques qu’en leur absence 

Posologie potentiellement  
plus élevée 

Hépatite C15 16 

Certaines études montrent que les 
patient HCV+ ont pu nécessiter une 
posologie supérieure de 30 mg par 

rapport à des patients HCV- 

Nécessité d’une posologie 
potentiellement plus élevée. 

Consommation  
d’alcool17 

Modification de la pharmacocinétique 
de la méthadone. Variable en fonction 

des modalités de prise de l’alcool. 

Risque accru de surdosage si 
prise simultanée de l’alcool et de 

la méthadone 
 

Risque accru de syndrome de 
manque si prise différée de 

l’alcool par rapport à la 
méthadone 

Niveau de tolérance 

Conditionné par de nombreux 
paramètres (âge de début de la 

consommation, durée, voie 
d’administration…) 

Variation extrêmement 
importante entre individus. 

. 
 

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

Jour Posologie de méthadone 

1 30 mg 

2 40 mg 

3 50 mg/ jour pendant 4 à 10 jours en moyenne 

7 à 13 60 mg/jour pendant 5 jours 

12 à 18 70 mg/jour pendant 5 jours 

Tous les 4 à 10 jours + 10 mg/jour si nécessaire 

  
 
3. Eléments de surveillance 
 

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

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

 
 

3.2. Evaluation de l’allongement de l’intervalle QT 
 
Le potentiel d’allongement de l’espace QT par les opiacés, et en particulier la 
méthadone, est connu depuis des décennies. Pour autant, sans que l’on comprenne toujours 
pourquoi, il fait l’objet de nombreuses publications et communications qui n’apportent pas 
grand-chose au clinicien, hormis une peur du traitement potentiellement néfaste pour 
l’accès au traitement d’usagers pour lesquels il est indispensable. Les augmentations de 
posologie au-delà de 100 mg/j sont inoffensives du point de vue du risque d’overdose si elles 
sont suffisamment progressives et espacées. Cependant, il convient d’être prudent quant au 
risque d’allongement de l’intervalle QT à partir d’une posologie de 120 mg/j. En effet, il est 
recommandé dans ce cas de réaliser un bilan électrolytique et un ECG afin d’éviter tout risque 
de torsades de pointe et ce, dans différents cas de figure parfaitement bien définis par les 
mentions légales et le cadre d’utilisation de la méthadone revues par l’ANSM en 2005. 
 
Un QT long devra faire poser la question des facteurs d’allongement de l’espace QT (prise de 
cocaïne, d’alcool, traitement connu pour allonger l’intervalle QT…). La recherche d’une 
hypokaliémie, facteur connu et souvent non évalué (la pratique des ECG est entrée dans les 
mœurs de nombreux cliniciens alors que le bilan electrolytique l’est beaucoup moins), devrait 
être généralisée. La bi-prise peut être préconisée afin d’aplanir la cinétique au pic, au moment 
où le risque d’allongement de l’intervalle QT est maximal. En cas d’allongement de l’espace 
QT imputable à la méthadone sans autre facteur associé, un changement de traitement 
devra être envisagé (buprénorphine par exemple) en maintenant un suivi par ECG. 
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En conclusion  
 
Les règles de précaution énoncées dans cet article sont la conséquence de ce qui a pu être 
observé dans les études cliniques. L’adaptation posologique doit être réalisée en fonction de 
chaque patient sur la base de l’évaluation clinique. Il n’y a, par ailleurs, aucun risque à 
s’orienter vers des posologies élevées, pour peu que les augmentations soient suffisamment 
progressives et espacées et que quelques mesures de qualité soient adoptées, comme celles 
prises dans d’autres suivis médicaux. Dans le cadre de l’adaptation posologique, la meilleure 
balance bénéfice-risque doit être recherchée. La mesure de la méthadonémie, sans se 
substituer à la clinique, présente un intérêt d’ordre pratique pour aider à la décision ou pour 
identifier d’éventuels métaboliseurs rapides. 
 
Enfin, Jean-Jacques Deglon rappelle que « l’existence d’un usage continu d’opiacé est une 
indication absolue à augmenter la posologie de méthadone »19, si c’est le projet du patient 
d’arrêter la prise d’opiacés illicites. En cas de doute quant à un possible sous-dosage, 
plusieurs auteurs tels que Marc Reisinger20 insistent sur la possibilité d’un test thérapeutique : 
une augmentation de la posologie est à même d’aider à prouver la responsabilité d’un sous 
dosage en MSO dans la survenue des difficultés du patient (alcoolisations régulières, prises 
de benzodiazépines etc…)21. 
 
Conflits d’intérêt : Les auteurs n’ont bénéficié d’aucune rémunération de la firme qui 
commercialise la méthadone en France pour la rédaction de cet article, ni de l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Paris, détentrice des AMM. 
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Brochure "QUI S'Y FROTTE, NE S'Y PIQUE PAS FORCEMENT" 
 
Cette brochure, éditée par l'association LATREV', salledeconsommation.fr et le Réseau Français 
de Réduction des risques avec le soutien du Conseil Général du Gard et la participation des 
Laboratoires Bouchara-Recordati, s'adresse au grand public et plus particulièrement aux  
professions occasionnellement confrontées à des personnes qui consomment des drogues 
(gardiens d'immeubles, techniciens de surface, employés de voirie, éboueurs, agents de sécurité, 
commerçants, entrepreneurs, enseignants, forces de police, médiateurs, éducateurs, assistants de 
service social, infirmiers, etc.). Elle informe sur les conduites à tenir en cas de difficultés, et tout 
particulièrement sur les risques de transmission des hépatites B et C et du VIH. C’est une 
adaptation d’une brochure initialement conçue par le goure Sida Genève. 
 
Son sommaire  
Ces situations vous interrogent, vous inquiètent ou vous posent problèmes : 

• Je trouve une seringue 
• Je me suis piqué avec une seringue usagée 
• Je suis face à une personne qui consomme des drogues dans une rue, un parking, un hall... 
• Je suis face à une personne qui a un malaise 
• Des personnes se regroupent régulièrement devant mon commerce, mon immeuble... 

 
Dans cette brochure vous trouverez 
également : 

• Des informations concernant 
la politique des drogues 
• Des informations sur le 
VIH/SIDA et les hépatites 
• Des consignes importantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pour passer commande :  
http://www.salledeconsommation.fr/commandequisyfro/ 



19 
 

Analyse bibliographique 
Prolonged use of benzodiazepines is associated with childhood 

trauma in opioid-maintained patients 
Vogel M. et al.. Drug & Alcohol Dependence 2011 119:93-98 

 
Analyse réalisée par Andrew Byrne, en ligne en anglais sur  
http://methadone-research.blogspot.com/ 
 
Chers Collègues 
Bien que les auteurs de cette étude aient mis en 
avant le lien entre traumatisme durant l’enfance et 
consommation de benzodiazépines (BZD), leur 
analyse nous en dit encore plus au sujet des patients 
dépendants aux opiacés suivant un traitement en 
Suisse et au-delà. De plus, la bibliographie sur 
l’utilisation de benzodiazépines chez les patients 
sous Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) 
est exemplaire et démontre clairement que 
l’approche actuelle ne fonctionne tout simplement 
pas.  
Comme avancé par les auteurs : « Bien que l’abstinence aux BZD soit perçue comme 
l’objectif premier du traitement, comme cela a généralement été la norme dans le passé, ces 
résultats illustrent les limites de la prise en soin et des stratégies thérapeutiques actuelles ». 
Selon plusieurs études, parmi lesquelles figurent des études australiennes, la prise 
concomitante de BZD par le patient sous TSO est rapportée pour 18 à 55% des cas à un 
instant donné et sur une vie entière pour 35 à 94% des individus.  
 
L’étude suivante a été menée au sein de deux programmes de substitution aux opiacés à Bâle, 
en Suisse. Les traitements utilisés étaient les suivants : héroïne (forme orale et injectable), 
méthadone, morphine, buprénorphine et codéine. Sur les 315 patients auxquels l’étude a été 
proposée, 193 (61%) ont accepté de participer à l’enquête qui évaluait les traumatismes durant 
l’enfance (mesurés par le Childhood Trauma Questionnaire - CTQ), la consommation de 
drogue ainsi que d’autres caractéristiques d’ordre médical et démographique. La 
consommation de substance a été confirmée par des analyses urinaires qui ont montré un haut 
niveau de concordance. Les diagnostics psychiatriques ont été obtenus à partir des dossiers 
médicaux actualisés régulièrement. 
 
Au sein de l’échantillon, 61% des individus ont rapporté une consommation de BZD au 
moment de l’étude, 47% ont eu consommation prolongée (supérieure à 2 mois) tandis que le 
taux rapporté sur une vie entière était de 85%. Par conséquent, près de la moitié des patients 
au sein de la cohorte a eu une utilisation prolongée durant les cinq dernières années. 
 
Pour 67% des individus ayant complété l’enquête, il y a eu un score modéré ou sévère pour au 
moins une des sous-catégories de traumatisme durant l’enfance. Tout comme pour la 
consommation de BZD, le niveau de traumatisme était corrélé de manière significative à la 
posologie de méthadone (ou posologie équivalente pour les autres opiacés). 
 
Après analyse multi-variée, les auteurs ont noté une association entre consommation 
prolongée de BZD et (1) traumatisme excessif durant l’enfance, (2) hépatite C, (3) 
antécédents psychiatriques familiaux et (4) posologie de méthadone en milligrammes. Les 
odds ratio respectifs étant 1,5, 4,0, 2,3 et 1,01. 
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Plutôt que d’employer le terme « mésusage », les auteurs ont utilisé à bon escient celui 
« d’usage ». Ils ont effectué un classement selon quatre catégories avec (1) l’usage hédoniste 
ou récréatif, (2) l’usage auto-thérapeutique pour compenser ou potentialiser les effets d’une 
drogue primaire (pour accompagner par exemple la descente pour les substances 
stimulantes), (3) la prescription pour prendre en soin l’anxiété, l’insomnie, les stress post-
traumatiques ou les troubles paniques etc…, et (4) l’usage hors-AMM comme traitement de 
substitution de la dépendance aux BZD. La grande majorité des patients avaient obtenu leur 
BZD à partir de prescriptions légales (84% de ceux ayant une utilisation prolongée). 
 
Les auteurs de l’étude précisent qu’aucun de ces points ne permet de faire émerger de 
causalités. Ces dernières sont difficiles à déterminer quand tant de paramètres interviennent, 
pour les patients sous TSO tels quels les abus dans l’enfance, les stress post-traumatiques ou 
l’usage auto-thérapeutique. Néanmoins, les auteurs sont convaincus que la politique de 
« zéro tolérance » ne peut plus être tenue, tout comme cela n’a pas fonctionné pour la 
dépendance aux opiacés (ou pour l’alcool à une autre époque). Ils sont en faveurs d’une 
prescription, évaluée par des études cliniques, comme avancé par Librenz dans la revue 
« Addiction ». 
 
Au cours de notre propre pratique, nous prescrivons du diazépam sous surveillance étroite et 
avec des posologies modérées pour les patients ne souhaitant ou ne pouvant cesser leur 
consommation de BZD et pour ceux qui, dans le contexte de leur TSO, sont d’accord pour 
arrêter leur consommation d’alcool. 
 
 
A lire :  

L’Aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie en 22 notions 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les auteurs principaux, Alain Morel, Pierre Chappard et Jean-Pierre Couteron, bien connus dans le 
milieu des intervenants spécialisés, ont également bénéficié de contributions nombreuses venant de 
tous les milieux : Marie-Jauffret, sociologue et chercheur en santé publique , Anne Coppel, présidente 
du collectif « Limiter la casse », premier collectif sur la réduction des risques en France, Elisabeth 
Avril de Gaia, membre de Médecins du Monde, Bruno Spire, président de Aides, Laurent Michel, 
Directeur Médical du Centre Pierre Nicole à Paris et tant d’autres. 
 

Face à l’échec des politiques de « guerre à la 
drogue » et aux effets de notre société addictogène, 
des réponses adaptées sont de plus en plus 
nécessaires, l’aide-mémoire de la réduction des 
risques en addictologie, premier livre du genre sur 
ce sujet, explore les apports et les perspectives de la 
politique de réduction des risques, des drogues les 
plus anciennes à l’alcool, en passant par les 
addictions aux jeux d’argent.  
Ce livre aborde de façon extrêmement pédagogique 
la réduction des risques dans une vision la plus 
large possible. Après un rappel de l’histoire et des 
concepts qui sont les fondements de la réduction des 
risques, les auteurs abordent ce sujet au travers de 
toutes les situations où cette notion est 
indispensable : la prison, le dispositif spécialisé, la 
médecine de ville. Ce travail collectif ne se limite 
pas à la réduction des risques pris par les usagers 
de drogues illicites mais élargit son analyse aux 
risques liés à l’alcool,  au tabac et aux addictions 
sans produit.
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Brèves bibliographiques  
 

Young Risk-Takers May Be More Susceptible to Substance Abuse 
Dépêche Medscape du 11 janvier 2012 

Schneider S. et al. Am J Psychiatry. 2012;169:4-6, 39-46. 
 
Les adolescents ayant un comportement à risques présenteraient une baisse de l’activation du circuit 
cérébral de récompense, ce qui suggère selon cette nouvelle étude, un risque accru de dépendance 
ultérieure à une substance. Des recherches précédentes ont montré un lien entre accroissement de la prise 
de risque et addiction. Ces phénomènes sont associés à une réponse diminuée du système cérébral de 
récompense tel que l’aire du striatum ventral. Les auteurs de l’étude notent cependant que la question reste 
ouverte quant à savoir si la prise de risque est liée au processus de récompense striatal « en l’absence 
d’abus de substances ». 
 

Au sein d’IMAGEN, une étude européenne 
multicentrique sur la neuroimagerie génétique 
incluant plus de 2 000 adolescents, les auteurs ont 
examiné les données de 266 adolescents « sains » 
(tous âgés de 14 ans, 55% de filles) et ne 
rapportant pas d’usage de substance. Une analyse 
additionnelle a été menée sur 31 de ces 
participants, comparaison étant faite à 31 autres 
adolescents (âgés de 14 ans, 48% de filles) ayant 
une consommation potentiellement problématique 
de substance (nicotine, alcool, haschisch, 
marijuana, amphétamines, cocaïne, crack, 
« ecstasy », héroïne, kétamine ou champignons 
hallucinogènes). 

 
Plusieurs paramètres ont été mesurés : le Cambridge Gamble Task (CGT) a été réalisé pour évaluer le 
comportement de prise de risque des individus, l’imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle (IRMf) 
a permis de mesurer l’activité cérébrale durant l’anticipation d’une récompense (incitation financière 
différée dans le temps) et l’IRMs (IRM structurale) a été employée pour mesurer le volume total de 
substance grise. En comparant les différents sous-groupes, les individus rapportant une consommation 
problématique de substance avaient un score de comportement à risque significativement plus élevé 
(p=0,036) ainsi qu’une activation plus faible du striatum ventral gauche (p=0,036) par rapport à ceux sans 
usage problématique. 
 
« Avant même l’apparition de la dépendance à une substance, la prise de risques et les propriétés 
fonctionnelles et structurelles du circuit de récompense sont chez les adolescents étroitement liés. Cela 
renforce leur rôle dans la prédisposition à l’abus de drogue » écrit l’auteur. « Ainsi, notre étude fait de la 
prise de risque un candidat pour la recherche des facteurs de vulnérabilité à l’abus de drogue ». 
 
Le Dr Marianne Z. Wamboldt écrit dans un éditorial complémentaire que cette étude apporte la preuve que 
les modèles comportementaux observés durant l’enfance peuvent être identifiés comme facteurs de risque 
pour les troubles à l’âge adulte. Elle ajoute : « Orienter ces adolescents vers une prise de risque plus 
acceptable telle que le sport de manière intensive ou les voyages exotiques pourrait leur apporter une 
stimulation nécessaire sans qu’ils éprouvent le besoin de recourir à des substances psycho-actives ». 
 

Occasional Marijuana Use Not Harmful to Lung Function 
Dépêche du 10 janvier 2012, publiée par le site www.medscape.com 

Pletcher M. et al. JAMA. 2012;307:165-172. 
 
Une importante étude longitudinale menée sur une période de 20 ans semble montrer qu’une consommation 
occasionnelle de marijuana ne produirait pas d’effets indésirables sur la fonction pulmonaire. « Pour la 
plupart des fumeurs de marijuana, chez lesquels le niveau d’exposition est faible et n’implique pas une 
consommation quotidienne, nous n’avons pas retrouvé de conséquences délétères de la marijuana sur la 
fonction pulmonaire ».  
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La fumée du tabac provoque affections pulmonaires telles que les broncho-pneumopathies chroniques 
obstructives (BPCO) ou des cancers, avec pour conséquence dans le monde une mortalité accrue. Les 
composés impliqués dans la fumée de cigarette sont pour la plupart présents dans celle de la marijuana 
mais il n’est pas certain que les effets négatifs observés sur le poumon soient les mêmes. 
 
Les auteurs de l’étude ont cherché à déterminer le lien entre le fait de fumer de la marijuana et la fonction 
pulmonaire chez 5115 personnes âgées de plus de 18 ans, suivies au sein de l’étude CARDIA. Cette étude 
de cohorte longitudinale concerne différents états (Californie, Alabama…) et diverses villes d’Amérique du 
Nord (Chicago…). Depuis 1985, les données recueillies concernent plusieurs pathologies cardiaques et 
facteurs de risques tels que le style de vie, l’usage de drogue et d’alcool, le régime alimentaire et la pratique 
d’une activité physique ainsi que les variables ayant traits au comportement et à la situation psychologique. 
 
 L’analyse actuelle a été effectuée sur une période de 20 ans et a été initiée par le National Institute On 
Drug Abuse et le NHLBI (Institut national du cœur, du poumon et du sang). Les participants ont été évalués 
selon leurs capacités pulmonaires incluant le Volume Expiratoire Maximal par Seconde (VEMS) et la 
Capacité Vitale Forcée (CVF) mesurés durant six consultations de suivis. Les participants ont également 
été interrogés quant à leur consommation de tabac et de marijuana. 
 
Sans surprise, une consommation actuelle ou passée de tabac était associée à une diminution du VEMS et 
une consommation actuelle à une diminution de la CVF. Cependant, les chercheurs ont été surpris de 
constater qu’une consommation modérée de marijuana (qui est le mode de consommation le plus courant) 
était associée à un VEMS et une CVF augmentés. A un faible niveau d’usage, défini comme l’usage de  
7 joints par an durant la vie entière ou 1 joint par jour pendant 7 ans ou encore 1 joint par semaine pendant 
49 ans, le VEMS a été augmenté de 13 mL/joint-année (6,4 à 270 ; IC 95% ; p < 0.001) et la CVF de  
20 ml/joint-année (12 à 27 ; IC 95% ; p < 0,001) comparé à l’absence d’usage de marijuana. Cependant, à 
un niveau d’exposition plus élevé,  (plus de 7 joints-année), la fonction pulmonaire a montré des signes de 
déclin et pour une exposition de plus de 10 joints-année, l’étude montre une réduction du VEMS non 
significative de 2,2 ml/joint-année (-4,8 à 0,3 ; IC 95% ; p = 0,08). Néanmoins, même chez les plus forts 
usagers (plus de 40 joints – année ou plus de 25 épisodes de consommation par an), le déclin du VEMS 
n’était pas significatif.  
 
Les résultats selon lesquels les fumeurs occasionnels de marijuana ont une capacité pulmonaire plus 
importante que les non-fumeurs est « surprenant et légèrement étrange ». Selon le Dr Pletcher, auteur de 
l’étude : « cet effet pourrait être lié à la manière dont les individus fument la marijuana, avec de larges et 
profondes inspirations. A la manière d’un exercice pulmonaire, cela pourrait renforcer les muscles 
permettant d’inspirer plus profondément ». Il ajoute «  Lorsque l’addiction est là, les conséquences sont 
évidentes : nous devons savoir que certaines personnes vont développer de sévères problèmes de 
dépendances à la marijuana. La question a toujours été de savoir quels bénéfices sur la santé ou sur la 
situation sociale les consommateurs peuvent espérer obtenir dans le cadre d’un usage qui ne les mettrait pas 
en situation de dépendance ». 
 
Le Dr Tetrault, qui a étudié les effets de la marijuana dans une étude antérieure, précise cependant qu’un 
usage à plus long terme serait associé à des symptômes analogues à ceux d’une BPCO. Elle ajoute « Le 
VEMS et la CVF sont des mesures courantes de la fonction pulmonaire […] mais elles n’en représentent 
qu’une partie ». Bien que les résultats de l’étude du Dr Pletcher aient fait grand bruit « nous ne pouvons 
conclure que l’usage modéré de marijuana est sans danger pour les poumons ».  
 

Global Prevalence of Illicit Drug Use Common, Underestimated. 
Dépêche du 10 janvier 2012, publiée par le site www.medscape.com 

 
La revue « Lancet » a publié courant janvier 2012 une série de trois articles sur le thème de l’addiction 
et de la santé publique. Chaque publication s’intéresse à une thématique différente : 

- Le premier article (Deghenhardt et al.) revient sur les données de prévalence d’usage de 
substances. Il rappelle qu’en 2009, 200 millions d’adultes dans le monde ont consommé des 
substances illicites parmi lesquelles le cannabis, les amphétamines, la cocaïne et les opiacés tels 
que l’héroïne. 
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- Le deuxième article (Strang et al.) évoque la nécessité d’une politique pragmatique de lutte contre 
la drogue. Les débats actuels autour de la réduction des dommages ne sont pas toujours alimentés 
par des données scientifiques mais les interventions basées sur des preuves sont désormais de plus 
en plus identifiées. 

- Le troisième article (Romm et al.) retrace l’historique des politiques internationales de lutte contre 
la drogue en particulier depuis la convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies adoptée 
en 1961.  

 
Les auteurs insistent sur le fait que les autorités de santé ont à relever un véritable défi pour déterminer le 
nombre de personnes concernées dans leur pays. Cette difficulté est une conséquence non voulue de la 
pénalisation des drogues, qui entrave les usagers dans leur recherche d’aide par peur de l’emprisonnement. 
 
« Une réponse politique intelligente au problème de la drogue nécessite de meilleures données de 
prévalence quant aux différentes catégories de substance et aux dommages qu’elles occasionnent à un 
niveau global » écrit un des auteurs. « Ce besoin est particulièrement urgent au sein des pays à hauts 
revenus qui sont particulièrement concernés par des taux élevés d’usage de substances illicites et pour les 
pays à revenus faibles ou moyen et qui sont proches des zones de production ». 
 

1. Deghenhardt L. et al. – Prévalence de l’usage de substances illicites et de la dépendance et 
contributions au fardeau de la maladie. 

 
Dans le premier article, les auteurs ont estimé qu’en 2009, entre 
125 et 203 millions de personnes âgées entre 15 et 64 ans ont 
consommé du cannabis (marijuana et haschisch, soit environ 2,8 
à 4,5% de la population mondiale). Les taux les plus élevés ont 
été retrouvés en Australie et Nouvelle-Zélande. Bien que le 
cannabis soit la substance la plus utilisée, les opiacés tels que 
l’héroïne engendrent généralement plus de dommages et sont 
responsables de la plupart des décès prématurés. Ce phénomène 
s’explique du fait d’un haut niveau de dépendance et des risques 
de transmission du VIH et des hépatites chez les usagers par 
voie injectable partageant leurs seringues.  
 
L’usage d’opiacés (12 à 21 millions de personnes) est plus fréquent au Proche et au Moyen-Orient (0,8%  
à 1,4%), 50% des usagers d’opiacés vivant en Asie. Les niveaux les plus élevés se retrouvant aux environs 
des principales routes de trafic partant d’Afghanistan. Concernant la cocaïne, en 2009, 14 à 21 millions de 
personnes en ont consommé (0,3 à 0,5%). Les taux les plus élevés ont été retrouvés en Amérique du Nord 
(1,9% de la population). Enfin, on estime entre 14 et 56 millions le nombre de personnes consommant des 
stimulants de type amphétaminique. Les taux plus élevés se retrouvant en Asie du Sud-Est. 
 
Une étude menée en 2004 par l’OMS confirme le bilan négatif de l’usage de drogue qui, du fait de 
handicap, a entraîné une perte globale de 13 millions d’années de vie. Cette perte est liée pour 20% à 
l’alcool et pour 23% au tabac. 
 
« Les conséquences de ces addictions [aux substances illicites] se classent bien après le tabac et l’alcool, 
qui sont consommés de manière plus répandue du fait de leur légalité. Si l’on regarde les données les plus 
récentes de l’OMS recueillies en 2004 concernant la contribution des différentes drogues au fardeau de la 
maladie, le tabac arrive en premier… l’alcool ensuite… et les drogues illicites apparaissent bien après. 
Ainsi, les substances illicites, bien que moins consommées, contribuent tout de même à la même quantité de 
dommages ». 
 

2. Strang et al. – Politique de lutte contre la drogue et bien public : des preuves pour des 
interventions efficaces. 

 
Dans le second article, John Strang MD rappelle que « Les débats autour des politiques de lutte pouvant 
prévenir ou réduire les dommages provoqués par les substances illicites sont rarement alimentés par des 
preuves scientifiques. Heureusement, les interventions basées sur des preuves sont de plus en plus souvent 
identifiées ». 
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Ajoutez le Flyer comme ami sur Facebook ! 

Quelques exemples de ce qui  
vous a peut-être échappé durant l’été ! 
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