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Editorial
Comment ne pas introduire ce n° 54 sans évoquer la sortie du Plan MILDT 20132014 qui, nous dit-on, sera suivi d’un second volet 2015-2016. Plus de 60% du
budget sera consacré à l’accompagnement et aux soins pour les personnes en
situation d’addiction. Parmi les 38 mesures prévues, 22 concernent les axes
« accompagner et prendre en charge » et 14 l’axe « réduire les risques sanitaires et
dommages sociaux ». Nous ne reprendrons pas ici la liste des mesures, elles sont
consultables sur le site de la MILDT.
Nous avons toutefois noté « l’expérimentation de nouvelles modalités de
prescription de TSO (traitements de substitution aux opiacés) avec notamment la
primo prescription de méthadone en ville ». C’est un sujet récurrent, c’est le moins
que l’on puisse dire, puisque cette mesure était déjà inscrite dans le plan précédent
(2008-2011), comme dans le « Plan National Hépatites Virales » sorti en 2005.
En y regardant de plus près, cette mesure était déjà préconisée dans le rapport de la mission Kouchner qui, en
2002, proposait déjà un élargissement de la primo-prescription de la méthadone par les médecins généralistes.
L’étude « Méthaville » confiée à l’ANRS par Xavier Bertrand (Ministre de la Santé au moment de la remise du
« Plan National Hépatites Virales »), dans le but d’évaluer la faisabilité de cette mesure, est terminée depuis
plusieurs mois. Les résultats ont été présentés lors du dernier congrès THS à Biarritz en octobre 2013 et chaque
lecteur peut prendre connaissance des discussions sur le sujet (tapez « You Tube THS 11 actualités addiction »
sur votre moteur de recherche), à partir de 16’37. Il semblerait que cette étude soit toujours en attente de
publication.
Comme nous l’avions déjà évoqué dans un précédent Flyer, le médecin du Bureau des Pratiques Addictives à la
DGS, le Dr Albert Herszkowicz a fait part publiquement, lors du congrès TDO 3 qui s’est tenu à Genève en
octobre 2012, de son intention de porter le projet de changer les règles de prescription de la méthadone, afin d’en
permettre la primo-prescription en médecine de ville. Une longue histoire donc, commencée il y près de 15 ans.
Les questions qui nous viennent à l’esprit sont les suivantes :
pour quels patients ? Tous, ou ceux répondant à des critères particuliers… ?
pour quels médecins ? Tous, ou ceux des réseaux, ou ayant participé à une formation, ou suivant déjà des
patients sous MSO… ?
On imagine que les discussions vont être longues comme c’est toujours le cas avec les MSO et l’issue reste
probablement incertaine, au mois à court terme.
Toujours côté « opiacé », l’information du décès de Philip Seymour
Hoffman, nous rappelle dramatiquement qu’une période d’abstinence
aux opiacés, même de plusieurs années, rend extrêmement vulnérables
ceux qui en re-consomment, ne serait-ce qu’une seule fois. C’est d’autant
plus vrai dans un contexte de retour de l’héroïne (aux USA), comme cela
est suggéré dans le Wall Street Journal du 3 février 2014. Une héroïne
plus pure et moins chère, venue du Mexique voisin, le tout sur fond de
prescriptions et de consommations généralisées d’antalgiques opiacés
(mais de plus en plus encadrées).
C’est l’oxycodone qui détient le triste record de consommation récréative et d’overdoses mortelles. Spécificité
nord-américaine pour l’heure, les signaux d’addictovigilance étant plutôt au vert en Europe et en France en
particulier.
Marousssia Wilquin, Stéphane Robinet 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 pharmacodépendants aux
opiacés, et n’engagent que leurs auteurs.
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Evaluation de la campagne de sensibilisation des usagers recevant un
traitement par la méthadone (sirop ou gélule) dans le cadre du Plan de
Gestion des Risques (risque d’intoxication pédiatrique accidentelle)
Dr Catherine HERBERT (Caen), Dr Thierry JAMAIN (Nancy),
Dr Maroussia WILQUIN (Abbeville), Dr Marie-Pierre PETIT (Avignon),
Dr Etienne HIEGEL (Metz), Dr Sophie VELASTEGUI (Clermont),
Dr Philippe MASSON (Pont-à-Mousson), Dr Olivier POUCLET (Thionville),
Dr Christelle PEYBERNARD (Arpajon), Dr Antoine GERARD (Le Puy-en-Velay),
Dr Dominique JOURDAIN DE MUIZON (Chauny), Dr Béatrice CHERRIH (Charleville),
Dr Sylvie BALTEAU (Metz), Dr Marie-Christine BLANQUART (Armentières),
Dr Gérard FUZET (Le Puy-en-Velay), Dr Etienne KAMMERER (Mulhouse)

A la demande des services de l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament), en
charge du suivi du PGR (Plan de Gestion des Risques) qui accompagne la mise sur le marché
des gélules de méthadone, la firme qui commercialise ce médicament a mis en place en juin
2012 une étude d’impact concernant la remise des lettres-patients mettant en garde les usagers
parents contre le risque d’intoxication pédiatrique. En effet, depuis la mise sur le marché de la
méthadone sous forme de gélules en avril 2008, les bilans réalisés périodiquement montrent
un risque d’intoxication pédiatrique qui, compte-tenu du potentiel létal de la méthadone
(1 mg/kg pour des sujets naïfs ou peu dépendants), doit mobiliser tous les intervenants
(médecins, pharmaciens, personnel des services spécialisés) et, en premier lieu, les patientsparents ayant des enfants à leur domicile.
1. Méthode :
En juin 2012, une centaine de médecins ont reçu un mail leur demandant de participer
(bénévolement) à cette étude d’impact. Compte-tenu de l’enjeu et de notre sensibilité sur le
sujet, nous sommes 24 à avoir répondu souhaiter participer à cette étude et avons demandé un
nombre de questionnaires correspondant à nos possibilités. Dès ce moment, nous avons reçu
ces questionnaires de la firme, accompagnés d’une enveloppe avec l’adresse préinscrite pour
le retour. Nous sommes 16 à avoir effectivement retourné les questionnaires remplis, répartis
sur toute la France, avec une surreprésentation dans le Nord et l’Est. Cent-soixante-trois
questionnaires ont pu être ainsi traités. Les questionnaires devaient être administrés à des
patients ayant des enfants au foyer (plus ou moins régulièrement) et emportant leur
traitement à domicile. Le traitement des données a été confié à la société Cenbiotech.
2. Population étudiée :
La population à laquelle a été soumise cette enquête est majoritairement masculine, mais avec
une surreprésentation inhabituelle de femmes (40 %). Cette part est généralement de 25 %
lorsqu’on étudie une population d’usagers de drogues avec ou sans TSO. Il est probable que la
problématique ‘enfant’ soit à l’origine de cette surreprésentation.
Sexe
N
96
Masculin
65
Féminin
161
Total
Données manquantes : 2

%
59.6
40.4
100.0

Les patients interrogés dans plus de la moitié des cas (54,7 %) ont entre 30 et 40 ans
23 % ont moins de 30 ans et 22,4 % ont plus de 40 ans
L’âge moyen de la population est de 34,6 ans avec des extrêmes à 20 et 57 ans
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Concernant la forme de méthadone prescrite, il s’agit de gélules dans 54,7 % des cas
Méthadone prescrite
Sirop

N
72

%
44.7

Gélule

88

54.7

Sirop et Gélule

1

0.6

Total

161

100.0

Données manquantes : 2
La posologie moyenne est de 59,3 mg/jour avec un minimum de 2 mg/jour et un
maximum de 180 mg/jour. La médiane se situe à 60 mg/jour. Dans plus de la moitié des cas
(52 %), il s’agit de parents ayant 1 seul enfant au foyer.

L’âge moyen des enfants les plus jeunes pour ceux ayant 1 enfant ou plus est de 5,5 ans. C’est
une population de patients en majorité suivis en centre de soins ou services hospitaliers. En
effet, seuls 3 médecins ayant répondu à cette enquête exercent en ville.
3. Résultats :
Après avoir lu la lettre remise par le médecin, à la question : « Cette lette a-t’elle attiré votre
attention ? », la réponse est : Oui à 93,1 %, Non à 5,6 %, Ne sait pas à 1,3 %
Concernant le message sur les différents risques, il est jugé comme clair par la quasitotalité des patients interrogés. Seul, le message quant à la nécessité de ne pas prendre son
traitement devant un enfant ne fait l’unanimité. Toutefois, 92,6 % des patients le juge clair.

Clarté du message dans la lettre sur les risques
Clarté du message concernant le risque mortel en
cas d'ingestion par un enfant
Clarté du message quant au risque de
déconditionner à l'avance des gélules de méthadone
ou d'ouvrir le flacon à l'avance
Clarté du message quant à la nécessité de ne pas
prendre son traitement devant un enfant
Clarté du message quant au risque mortel de laisser
son traitement méthadone à la portée d'un enfant

DM

Non

Oui
%

Ne sait
pas
N
%

Total

N

N

%

N

N

%

1

0

0

162

100.0 0

0

163 100.0

1

0

0

162

100.0 0

0

163 100.0

1

7

4.3

150

92.6

5

3.1

163 100.0

1

1

0.6

161

99.4

0

0

163 100.0

DM = Données manquantes
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Par ailleurs, 149 patients sur 160 (93,1 %) déclarent avoir déjà eu une information sur le
risque d’ingestion accidentelle par un enfant et ses conséquences. Dans plus de la moitié des
cas, c’est le médecin prescripteur habituel qui a déjà informé le patient et, assez souvent, dans
la cadre du centre de soins (en cohérence avec le lieu d’exercice principal des médecins
investigateurs).

Provenance d’une information
préalable sur le risque d’intoxication
pédiatrique

Autres résultats :
Augmentation de la connaissance du patient sur le risque d'ingestion accidentelle par un
enfant et ses conséquences après avoir lu la lettre : Oui, pour 71 patients sur 161
Une majorité des patients (55,3 %) déclare que leur connaissance des risques n’a pas été
augmentée suite à la lecture de la lettre.
Modification du comportement à domicile et précautions prises pour que l'enfant (ou les
enfants) n'ai(en)t jamais accès au traitement après avoir lu la lettre : Oui, pour une courte
majorité (50,3 %)
Apport pour le patient de cette lettre d'information :
Apport pour le patient de cette lettre d'information
N'a rien changé à votre perception (vous en étiez déjà
convaincu)
Vous a sensibilisé plus que vous ne l'étiez déjà
Vous a sensibilisé alors que vous ne l'étiez pas ou peu
Vous a fait prendre conscience d'un risque que vous ignoriez
complètement
Total
Données manquantes : 8

N

%

101 65.2
50 32.3
3 1.9
1

0.6

155 100.0

Si une majorité de patients déclare que cette lettre n’a rien changé à leur perception (déjà
convaincus), presqu’un tiers a déclaré avoir été sensibilisé plus qu’il ne l’était déjà. Un
seul patient reconnait qu’il ignorait complètement le risque et que cette lettre lui en a fait
prendre conscience. En effectuant un croisement des données recueillies, il n’y pas de
différence significative de perception du risque et des modifications que la lettre a occasionné,
selon : l’âge, le sexe du parent interrogé, ou la forme prescrite.
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4. Conclusion :
Cette étude d’impact, réalisée quelques mois après la mise en place de nouvelles mesures de
minimisation des risques décidées en juillet 2011, conjointement par l’ANSM et la firme qui
commercialise la méthadone et mises en œuvre dès octobre 2011, semble confirmer l’intérêt
des lettres remises aux patients-parents ayant des enfants à leur domicile.
Une majorité de ces patients déclare avoir déjà eu une information sur les risques
d’intoxication pédiatrique, en lien certainement avec le fait que depuis avril 2008, ceux qui
reçoivent un traitement par gélules de méthadone recevaient déjà une lettre destinée à les
mettre en garde contre ces risques. En juillet 2011, il a été décidé d’étendre cette remise de
lettre aux patients-parents sous sirop de méthadone devant le constat d’un nombre
d’intoxications pédiatriques élevé (9, 6 et 5 lors des 3 premières années de traitement), avec
l’ajout d’un visuel sur la lettre

Malgré la déclaration d’une connaissance du risque d’intoxication pédiatrique, la moitié des
patients déclare que cette information va changer leur comportement à domicile afin de
faire en sorte que l’enfant (ou les enfants) n’ai(ent) jamais accès au traitement. La lettre
retient l’attention des patients dans plus de 90 % des cas et les messages sont jugés clairs sur
tous les aspects liés aux risques d’intoxication pédiatrique (92,6 à 100 % selon les items).
Il nous parait donc nécessaire de continuer, sans relâche, à diffuser les lettres aux patients,
élaborées conjointement par la firme qui commercialise la méthadone et les services de
l’ANSM, tout en étant conscients de la difficulté de réduire à 0 le nombre d’intoxications
pédiatriques.
5. Discussion
Depuis avril 2008, cette campagne a permis certainement de sensibiliser beaucoup de
patients-parents à conduire leurs enfants aux urgences, même en cas de simple suspicion
d’absorption de méthadone, ce qui est une bonne chose.
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Effectivement, un grand nombre de ces intoxications pédiatriques se traduit fort
heureusement par un score d’intoxication nulle ou mineur, laissant penser que l’enfant n’a
pas réellement absorbé le contenu du flacon (ou réellement absorbé la gélule). C’est un effet
positif des campagnes d’information qui ‘affolent’ un peu les parents.
D’ailleurs, le bilan des intoxications pédiatriques montre une absorption moyenne de 15 mg
pour des enfants de 2 ans (valeur médiane) dans les cas sirop et 30 mg pour les cas gélule. Il
nous parait évident qu’il ne peut s’agir de doses réellement ingérées mais en réalité non
ingérées dans de nombreux cas (peut-être partiellement ou pas du tout), sans quoi le nombre
d’intoxications sévères, voire de décès, serait considérablement plus élevé. Ce bilan est
disponible sur le site de l’ANSM à l’adresse :
http://www.centres-antipoison.net/CCTV/Rapport_CCTV_Methadone_Pediatrie_VF_Octobre_2012.pdf

Tableau de synthèse du bilan à 4 ans
Notons également dans ce rapport que, dans la majorité des cas d’intoxications
pédiatriques telles qu’elles sont notifiées par les services de toxicovigilance, les flacons
ont été ouverts à l’avance ou les gélules déconditionnées du blister sécurisé. Dans ces
conditions, il est clair qu’aucun dispositif ‘child-proof’, comme les bouchons des flacons de
méthadone ou les blisters sécurisés, ne présente une quelconque efficacité.
Pour les cas où il est fait état de jeunes enfants (moins de 3 ans) ayant ouvert eux-mêmes
les flacons de méthadone, même s’ils ont été notifiés ainsi sur la base de la déclaration du ou
des parents, nous nous permettons de rester dubitatifs !
En tant que cliniciens proches des patients, nous connaissons la
difficulté à ouvrir les flacons de méthadone. Nous la constatons
quotidiennement quand des patients adultes ou des infirmiers
évoquent cette difficulté d’ouverture. Par contre, nous
comprenons parfaitement qu’un parent, ‘coupable’ d’une
négligence en ayant laissé sa méthadone à portée d’un de ses
enfants, puisse ‘se disculper’ (vis-à-vis de lui-même ou de
l’autre parent) et puisse déclarer donc au médecin qui va
notifier le cas d’intoxication pédiatrique que c’est son enfant qui
aurait ouvert lui-même le flacon !
Quoi qu’il en soit, cela pose la question de savoir pourquoi un flacon de méthadone (ouvert à
l’avance ou non) se retrouve à la portée d’un enfant de 3 ans. Nous soutenons l’idée de la
firme d’aller plus loin dans la minimisation de ce risque, projet qui a été soumis aux
autorités de santé dès la mise sur le marché des gélules de méthadone en avril 2008.
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En effet, elle a proposé l’affichage des visuels dans les salles d’attente des CSAPA,
CAARUD et dans tous les lieux de passage obligé des patients sous méthadone. Ceci permet
d’agir plus efficacement encore sur le risque d’intoxication pédiatrique en rendant le
message permanent, répété et visible et en sensibilisant les soignants comme les patients
à ce risque, de manière plus efficace. L’ANSM a rendu un avis favorable à cet affichage en
septembre 2013. Il se met donc en place progressivement à l’heure où nous terminons cet
article
Par ailleurs, si l’on exclut du bilan de toxicovigilance à 4 ans (avril 2008 à avril 2012) les cas
d’intoxication jugée nulle ou mineur (38 cas sur 55, laissant penser que le contenu du flacon
ou la gélule n’a pas été réellement - ou totalement - ingéré), les cas graves sont au nombre
de 3 (1 intoxication grave et 2 décès). Dans 1 cas de décès, il s’agit d’une gélule belge
(préparation magistrale, pas de blister sécurisé) et il y un cas avec le sirop. Il y a 12 cas
d’intoxication modérée avec 2 fois une gélule belge et une fois du sirop belge.
Il ne semble pas y avoir d’évolution significative du nombre de cas rapportés chaque année,
notamment compte-tenu du fait que la population exposée à la méthadone évolue de façon
constante depuis plusieurs années. Si l’on rapporte le nombre d’intoxication grave et mortelle
(3), ou modérée à mortelle (15) à la population exposée (près de 50 000 patients) et surtout au
nombre de flacons et de gélules que cela représente chaque année (en 2012, près de 20
millions de flacons unidose et près de 19 millions de gélules – données fournies par la
firme), le risque, s’il est réel, nous parait plutôt faible. Surtout si l’on tient compte de
certains contextes difficiles (sociaux, psychiatriques…) dans lesquels se trouvent beaucoup de
nos patients. Les cas récents (comme les deux enfants de Nancy qui ne sont pas dans le bilan)
et qui ont défrayé la chronique fin 2012, montrent en effet la nécessité d’appréhender les
contextes cliniques et sociaux difficiles, facteurs de risque supplémentaire et intervenant
bien au-delà de considérations pharmaceutiques ou de conditionnement. La seule comptabilité
des cas, même si elle est nécessaire dans un dispositif de vigilance, mais sans prendre en
compte la complexité des prises en soin et des situations ne peut suffire. Elle peut, par contre,
provoquer des réactions émotionnelles disproportionnées.
Enfin, les cliniciens doivent eux-aussi adapter leurs prises en soin. Le risque Zéro
n’existe pas, surtout dans une population d’usagers dont la particularité est d’avoir des
pratiques et des conduites à risque et chez lesquels on va prescrire (souvent par nécessité
vitale) un traitement opiacé comme la méthadone. Mais, les traitements de substitution
opiacée s’inscrivent résolument dans une approche plus globale de réduction des risques
ou des dommages. Donc, cette réduction des risques ne doit pas se limiter au risque de
mortalité, de séroconversion ou de désocialisation. Elle doit aussi concerner les dommages
collatéraux que sont les ingestions accidentelles de méthadone (comme de tout autre
médicament) par un enfant.
Nous incitons donc tous les médecins à participer activement à la diffusion des lettrespatients, mesure inscrite dans le plan de gestion des risques qui accompagne la
commercialisation de la méthadone, en évaluant les situations à risques (présences d’enfants
au domicile, conditions de stockage, pratiques de déconditionnement…)
Les conditions de prescription et de délivrance doivent être adaptées aux possibilités de
gestion des patients d’un stock pouvant être parfois de plusieurs dizaines d’unités de prise.
Les prises en soin psycho-sociales doivent être mises en œuvre, aussi pour sécuriser les
traitements !

Conflit d’intérêt : les médecins ayant participé à l’enquête et les rédacteurs n’ont perçu
aucune rémunération de la part du titulaire de l’AMM des spécialités à base de méthadone
(Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), ni de la firme qui commercialise ces spécialités
(Bouchara-Recordati). Les auteurs n’ont perçu aucune rémunération pour la rédaction de
cet article.
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Réduction des risques selon les produits
Première partie : l’alcool et le tabac
Grégory PFAU, Paris
D’après le chapitre écrit par Grégory Pfau et Alain Morel « Réduction des risques selon les
produits », extrait de l’ouvrage
« L’aide mémoire de la réduction des risques en addictologie », Dunod, 2012.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

-

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

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

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

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

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

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

-

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

-

Alcool et grossesse font mauvais ménage et c'est le développement
cérébral du foetus qui peut être affecté tout au long de la grossesse. Nous
ne connaissons pas de quantité d'alcool où ce risque d'atteinte
neurologique (1e Syndrome d'Alcoolisation Foetale) est nul. Cependant,
nous savons que le risque est croissant en fonction des quantités et des
fréquences de consommation.

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

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

La nicotine est le composant principalement responsable de l'effet psychoactif et addictogène
du tabac, les nombreux produits chimiques ajoutés apportent des effets de goût, humectants,
facilitant l'absorption de la nicotine vers le cerveau... Lors de sa combustion se dégagent des
milliers d'autres substances particulièrement nocives pour l'organisme (goudrons, monoxyde
de carbone...). « Une cigarette contient 2500 composés chimiques. La fumée d'une cigarette
en contient 4000 ! »

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

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

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

-

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

-

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

-

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

Intérêt limité de la diminution du nombre de cigarettes
La diminution de la quantité de tabac consommé n'est pas clairement reliée à une réduction
des dommages. Lorsqu'un fumeur décide de diminuer la quantité de cigarettes, sa manière de
fumer va évoluer: il va tirer de plus fortes bouffées en un laps de temps plus court afin
d'obtenir la quantité de nicotine dont il a besoin pour combler le manque physique. Le
bénéfice peut donc être très faible voire nul. Le même phénomène est observé avec les
cigarettes dites légères pour compenser leur moindre teneur en nicotine. De surcroît, le type
de dommages induits par ce changement de comportement s'avère plus néfaste pour
l'organisme (développement de cancers plus difficiles à traiter).
Parvenir à une diminution du nombre de cigarettes consommées peut cependant aider des
personnes dépendantes à reprendre confiance en elle en réalisant, même partiellement, des
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objectifs de consommation maîtrisée. La diminution devient une source de motivation pour
l'usager qui ne se sent pas prêt à l'arrêt brutal. Des programmes d'accompagnement à
l'autolimitation de la consommation peuvent être envisagés (notamment avec l'aide de
substituts nicotiniques), mais, en l'état actuel de nos connaissances, il faut sans doute
envisager cette diminution comme une étape vers l'arrêt total du tabac fumé.
Les alternatives au tabac fumé
L'alternative la plus sûre est de consommer des substituts
nicotiniques, disponibles en pharmacie, sous diverses formes
(comprimés orodispersibles, gommes, patchs, système à inhaler).
Des inhalateurs de nicotine ont été récemment mis à disposition en pharmacie par les
laboratoires qui commercialisent les substituts nicotiniques. Chaque inhalateur comprend un
embout buccal et une cartouche qui libère 4 mg de nicotine sous forme de vapeur. Cette
vapeur est absorbée par la muqueuse de la bouche et de la gorge. Ce « médicament » diminue
les symptômes de sevrage, et il est conseillé pour aider les personnes de plus de 18 ans à
arrêter de fumer.
La cigarette électronique pourrait être une autre alternative. C'est un
dispositif électronique qui diffuse de la nicotine avec des aromates
mais sans produits de brûlage. Elle ne diminue pas le risque de
dépendance et son utilisation sollicite les mêmes gestes que ceux du
fumeur de cigarette. Mais elle n'aurait que peu d'effets toxiques,
même si nous manquons encore de données. Elle ne possède pas le
statut de médicament en France et sa vente en pharmacie est interdite.
Une autre alternative est d'utiliser du tabac sans le fumer : chiquer
et/ou priser le tabac diminue les risques (pas d'atteinte pulmonaire,
pas de tabagisme passif, risques de cancers nettement moins élevés,
pas de risque d'incendie...). En revanche, la dépendance n'est pas
diminuée. Le « snus », forme de tabac à priser vendue principalement
en Suède et en Norvège, est devenu une alternative au tabac fumé
dans ces pays, mais il n’y a pas de consensus sur son innocuité, et sa
vente est interdite dans tous les autres pays de l'Union Européenne.
Le tabagisme passif
Ne pas faire courir de risques à l'entourage est un argument de poids pour susciter des
changements de comportement des usagers. La confirmation des conséquences nocives d'un
tabagisme « passif » pour la santé des personnes en contact avec des fumeurs ou travaillant
dans des lieux de consommation a été le moteur des lois d’interdiction de la consommation de
tabac dans les lieux publics. L'adoption très majoritaire des nouvelles règles par les usagers a
démontré les effets positifs de leur responsabilisation. Toutefois, les cafés et lieux festifs mais
aussi les hôpitaux psychiatriques et autres lieux de vie collective, sont confrontés à la
nécessité de concevoir des solutions qui permettent aussi à des usagers de consommer dans
ces lieux sans gêner autrui (terrasses aménagées, espaces extérieurs couverts...).
Comme pour l'alcool et comme ce fut le cas pour les drogues illicites, la RdR face au tabac
pâtit du dogme de l'abstinence comme seule solution au seul « vrai » problème de la
dépendance. Néanmoins, les preuves scientifiques de la pertinence de stratégies alternatives
au sevrage dans certains cas ouvrent la voie à de futurs développements de la RdR dans ce
domaine aussi.
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L'empire des sens ! (1)
Dr Jean LEVY, Charleville-Mézières (08)
A l’origine de cet article, dans l’esprit de : « Les
addictions pour les nuls », une lecture et un constat. La
lecture du magnifique livre de Jacques Barsony (Lettre
ouverte aux drogués et aux autres…s’il en reste), et le
constat de l’importance et de l’omniprésence dans le
domaine de l’addictologie de la notion de sens, dans tous
les sens du terme, et de la dictature imposée par leurs
sens aux personnes dépendantes. D’où ce titre aux
apparences d’une provocation érotique et dont le sens
fait clairement référence à cette dictature.
« Le Sens de la Vie !... » (2)
Le propre de l’Homme, c'est d'être capable et d'avoir besoin de donner du sens à ses actes et à
sa vie. Un sens religieux ou profane, un sens pratique ou métaphysique, moral ou libertaire, le
« bon sens », le sens commun...
Du sens ! Mais quel sens donne-t-on à ce mot ?
La signification du pourquoi et du comment ? L'influence de nos croyances et de nos valeurs
sur nos actions ? La justification de nos comportements ? La direction à prendre ?
Or, dans une société où la satisfaction immédiate des envies est devenue la règle, une société
littéralement addictive où les valeurs sont noyées au milieu des slogans publicitaires générant
des pulsions que nous prenons pour des besoins essentiels, comment découvrir et comprendre
notre propre sens ?
Quand on n’a pas pu ou su trouver ce sens de l’existence ou que l'on ne l'a pas cherché, on
peut se contenter de sensations – notre carburant animalier – et chercher parfois à modifier
notre vision, notre perception de la réalité (de notre réalité), surtout si elle ne nous convient
pas.
« Ils n'ont pas le sens de ce qu'est leur vie, c'est une innocence que je leur envie ». (3)
« Sensations !... » (4)
Les sensations, fortes ou pas, sont le bien commun aux êtres vivants. Elles nous sont
justement transmises par les organes des cinq sens, support du VAKOG : la vision, l'audition,
la kinesthésie, l'olfaction et le goût.
Sans elles, comment se sentir vivant ? Et à défaut d'avoir trouvé le sens de notre vie, ou de
pouvoir parfois le supporter, l'assumer ou l'accepter, nous avons grand besoin de combler ce
vide par les flux de sensations que notre VAKOG peut nous fournir à l'infini.
D'où la recherche d'effets plus ou moins intenses (« good vibrations »(5)) que nous allons
trouver dans les objets des addictions et qui vont si efficacement, en cas de besoin, atténuer ou
camoufler nos émotions négatives (tristesse, colère, désespoir). A ce titre, nous sommes tous,
plus ou moins, addicts.
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Ces objets sont les substances psychoactives, ou SPA, (alcool, drogues, médicaments
psychotropes...) bien sûr, mais aussi l'alimentation, les jeux, le sexe, le travail et d'autres
activités telles que : Internet, le sport, la religion, la politique… Chacun va influencer
l’activité de nos hormones et neuromédiateurs (endorphines, sérotonine, dopamine…) pour
induire les effets psychotropes, ou neurosensoriels, à l’origine de nos sensations. Ils agissent
sur notre système nerveux en modifiant notre perception de la réalité (sans évidemment
modifier la réalité elle-même) et sont au nombre de cinq :
l'euphorie : l'héroïne et autres opiacés, le football,
l'excitation ou psycho-stimulation : la cocaïne, l’ecstasy, les jeux, la politique (!),
l'ivresse : l'alcool, l’éther, mais aussi le cannabis, le pouvoir (!),
la sédation : les anxiolytiques, l’opium, l’alcool...et le cannabis,
l'hallucination : la mescaline, le cannabis, la religion (!),
Aucun de ces effets n’étant spécifique d’un produit ou objet et réciproquement.
Utilisés de manière excessive, en fréquence ou en intensité, ils peuvent nous éloigner plus ou
moins durablement de la réalité. Et qu’importe l’objet, pourvu qu’on ait l’effet !
En pratique, au-delà des effets neurosensoriels (objectifs), l’usage personnel et social que
nous en faisons pourrait se décliner en effets psycho-sociaux (subjectifs) : surmonter
l’insurmontable, affronter le danger, supporter ou fuir l’insupportable, accepter ou masquer
l’inacceptable… ; désinhibition, ordalie, anesthésie… dopage…
« Le dérèglement des sens », « Les paradis artificiels » (4,6)
Nos grands poètes, dits maudits, ont bien illustré ce besoin de travestir la réalité, d'y ajouter
« un p’tit grain de fantaisie » (7) en usant eux-mêmes, voire en abusant, de substances
psychoactives. Quelle belle tentation !
Mais, pendant que nous nous enivrons (« il faut être ivre » (6)...) de stimulations sensorielles
intenses, dans les drogues ou dans les addictions sans produits, la réalité continue à exister et
peut nous laisser sur la touche. Ça
C'est le cas, quand l'objet de notre addiction (alcool, drogue, travail, jeu....) finit par envahir
tout notre vécu et par nous isoler – entraînant ou aggravant une pathologie de la relation –
cela, bien sûr, après les stades de l'accoutumance et de la perte de contrôle qui ont succédé à
la « lune de miel » où l'on se sentait si bien (« I feel good ! » (8)).
« Ça n'a pas de sens »... (9)
Une fois passée cette « lune de miel », petit à petit, les répercussions négatives et les
dommages induits par l'addiction prennent le devant de la scène et finissent par être
omniprésents. Alors, seulement, la question peut se poser : « Est-ce que tout cela (mon
comportement addictif) a un sens ? ». Alors, seulement, peut se poser la question d'un
changement de direction, de comportement.
Encore faut-il prendre conscience de la nécessité d'un changement que, souvent, seul
l'entourage de la personne concernée appelle de ses vœux. Pour l'alcoolique, le toxicomane,
l'hyperactif du travail, le joueur invétéré... cela nécessite la plupart du temps une longue
préparation mentale avant d'envisager puis de se décider à changer (étapes de Prochaska)
après avoir pesé le pour et le contre (balance décisionnelle).
Changer ? Oui mais pour quoi et dans quel sens ?
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L'Homo addictus est alors confronté à un triple choix (après un sevrage, préalable à toute
vraie liberté de choisir) :
Ne rien changer et, donc, se préparer à rechuter. Un fonctionnement en boucle entre
sevrages, tentatives de contrôle (gestion) et rechutes se met en place : sens giratoire.
Changer en surface, rénover la maison déjà habitée, réduire les risques. C’est garder
le sens initial, faute d’en imaginer un autre ou par peur de l’inconnu.
Changer en profondeur, reconstruire un nouveau logement (l'autre était devenu trop
délabré !). Un choix finit par s’imposer : c’est le sens unique.
En évitant si possible de partir dans tous les sens et en s’efforçant de trouver un sens à son
choix. Serait-ce celui de l’émancipation ?
Le sens de mon addictologie
Médecin généraliste depuis 1986, j’ai mis bien longtemps à m’intéresser aux addictions et aux
patients qui en souffrent. Je voyais ces derniers avec méfiance tant leur prise en charge me
semblait le plus souvent décevante et synonyme d’échec pour le « sauveur » dont j’avais
endossé le costume. On était quand même bien plus efficace en cardiologie ou en
infectiologie, et pour des patients qui n’étaient pas – eux – responsables de leur pathologie !
Et puis, dans le même temps où je commençais sérieusement à me retrouver en déficit de sens
dans ma pratique libérale, à multiplier les actes pour « soigner » des rhumes et des érythèmes
fessiers ou à renouveler des traitements pas toujours utiles et pas toujours pris correctement
par les patients, j’ai découvert l’univers de l’addictologie. D’abord au sein du réseau
ADDICA (ADDIctions/précarité Champagne-Ardenne), que j’avais intégré au départ dans un
souci d’efficacité avec mes patients alcooliques ou toxicomanes (c’était le début de
Subutex®), puis au cours des admirables formations dispensées par l’AREAT (« secte très
très étrange » d’alcoologues humanistes !).
Dans cet univers où la prise en charge et la prescription laissent la place à l’accompagnement
et au libre choix du patient, où l’humilité et la considération remplacent la toute puissance, et
où le sens de l’humour est plus utile que celui des affaires, j’ai pu renflouer mon déficit de
sens grâce aux valeurs qui y prévalent comme l’empathie, l’écoute et le non-jugement, et
aussi (surtout ?) grâce aux patients, ces « autres moi-même » (3), qui nous donnent chaque
jour des leçons d’Humanité (10).
« Je continue à croire que ce monde n'a pas de sens supérieur. Mais je sais que quelque
chose en lui a du sens et c'est l'homme parce qu'il est le seul à exiger d'en avoir » (11)
Merci à mes amis et confrères, Paul Belvèze et Béatrice Cherrih-Pavec qui ont favorisé mon
immersion dans les addictions.
Références : 1: Nagisa Oshima / 2: Monty Python / 3: Louis Aragon / 4: Arthur Rimbaud /
5: The Beach Boys / 6: Charles Baudelaire / 7: Boby Lapointe / 8: James Brown / 9: Raymond
Devos / 10: Jean Jaurès / 11: Albert Camus

Ndlr : Le Dr Jean LEVY exerce au centre de Postcure, SSR « la Maison d’Arches » - CharlevilleMézières (ville natale de (4)).
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Brèves bibliographiques
Smoking cessation treatment and risk of depression,
suicide, and self harm in the Clinical Practice Research
Datalink: prospective cohort study
Kyla H Thomas et al. BMJ 2013;347:f5704 doi: 10.1136/bmj.f570.
Traitements pharmacologiques de l’arrêt du tabac et risque de dépression, suicide et
automutilation en pratique clinique : étude de cohorte prospective.
En France, se pose régulièrement la question des troubles
suicidaires sous bupropion (ZYBAN®) et varénicline
(CHAMPIX®), deux médicaments commercialisés dans le
sevrage tabagique. Cette interrogation est également présente
dans d’autres pays, notamment aux Etats-Unis, où les autorités
de santé (FDA) ont exigé des firmes, la mention du risque de
troubles psychiatriques sévères sur le conditionnement.
Le BMJ (British Medical Journal) a publié en octobre 2013 un article évaluant la fréquence de
survenue de ces troubles. A partir des données recueillies par 349 médecins britanniques, Kyle
Thomas, de l’université de Bristol, et son équipe ont mené une étude de cohorte prospective
incluant 119 456 adultes.
Entre septembre 2006 et octobre 2011, les critères de risque suicidaire et de dépression ont été
évalués par l’intermédiaire de bases de données nationales (dont le recueil portait sur la mortalité
ou encore sur les hospitalisations).
En comparaison aux substituts nicotiniques classiques, les résultats n’ont pas permis de relever de
sur-risque suicidaire ou de dépression chez les patients traités par bupropion ou de la varénicline.
La mortalité globale était même diminuée avec les deux traitements pharmacologiques (OR de 0,39
pour le bupropion et 0,44 pour la varénicline).
Dans leur conclusion, les auteurs estiment que les résultats de cette étude sont plutôt
rassurants pour les patients recevant ces traitements d’arrêt du tabac, d’autant plus lorsque
l’on sait que le tabac est la première cause de mortalité évitable à travers le monde.
Commentaires de la rédaction
Cette étude confirme que, malgré les alertes lancées dès leur commercialisation, les médicaments
Zyban® et Champix®, pour ne pas les nommer, ne provoquent pas de risques suicidaires et de
dépression dans les proportions qui avaient été évoquées et qui avaient, il faut bien le reconnaître,
effrayé le monde médical, les fumeurs eux-mêmes et les autorités de santé.
Cela pose la question de l’évaluation des risques iatrogènes, en particulier dans le domaine de
l’addiction. Les dispositifs en charge de l’évaluation des risques effectuent parfois une comptabilité
des effets secondaires un peu brute, sans tenir compte du profil des patients et des conséquences de
la ‘maladie’ initiale qui justifie le traitement. Hors contexte, une série malheureuse d’évènements
peut disqualifier des traitements utiles et efficaces pour le plus grand nombre, avec des impacts en
termes de mortalité considérables. C’est peut-être une des conséquences de ce qui nous paraît être la
recherche du risque Zéro qui, poussée à son paroxysme, peut être extrêmement contre-productive.
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