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Editorial
12 ans d’éditoriaux en 20 minutes !
Voici le challenge que m’a proposé le comité de rédaction pour ouvrir les
colloques que nous avons organisés cette année, celui du 5 avril à Paris et celui du
5 juillet à Marseille.
L’éditorial, c’est un peu l’âme d’une revue en même temps qu’un thermomètre de
nos humeurs et de nos préoccupations. La revue créée depuis maintenant plus de 12
ans, ayant pour orientation principale les TSO (Traitements de Substitution
Opiacée). Rien d’étonnant à ce que cette rétrospective soit orientée sur des
problématiques en lien direct avec les TSO. Même si nos lecteurs les plus fidèles
savent que nous abordons régulièrement d’autres sujets.
Parmi les thèmes les plus abordés, celui de l’arrêt du traitement de substitution arrive largement en tête. Près
d’une dizaine d’articles consacrés au sujet et quelques éditoriaux. Il nous semble que le débat (plus que la
question légitime) autour de l’arrêt du traitement est une persistance de l’idéal judéo-chrétien d’abstinence
appliqué en l’occurrence à la prescription d’un médicament. La question encore souvent entendue : « Combien
s’en sortent-ils ? », avec son prolongement naturel : « Je veux dire, combien arrêtent le traitement ? » en dit long
sur la perception du médicament méthadone ou buprénorphine ! Jean-Pierre Jacques soulignait à très juste titre
dans l’un des meilleurs articles que nous avons eu le bonheur de publier : « D’emblée, on constate un imbroglio
entre les critères scientifiques et les considérations basées sur les valeurs morales prioritaires » (1). Comme
nous avons pris le parti de mettre les TSO sous la bannière de la réduction des risques, n’en déplaise aux
firmes pharmaceutiques qui revendiquent le modèle du « médicament pour une maladie chronique », nous
pensons que la question de l’arrêt du traitement doit se poser à l’aune des risques que cet arrêt occasionne
pour l’individu. Le bon moment pour arrêter est probablement celui où les risques de re-consommation non
maitrisée sont les plus faibles. Celui où le risque d’une nouvelle désocialisation est le moins important, ou encore
si les consommations d’autres psychotropes (alcool ou benzodiazépines) ne risquent pas de prendre le relais d’un
arrêt prématuré du traitement opiacé. Comme pour d’autres interventions en RdR, il est nécessaire de
s’abstenir de jugement moral sur la consommation (en l’occurrence du médicament de substitution). Il faut
proposer à l’usager ce qui est possible pour lui, en fonction de sa demande (et non des attentes qu’on a vis-à-vis
de lui), de ses possibilités (surtout) au moment où la question se pose. Le tout doit être à moindre risques pour sa
santé. Mais gageons que cette question restera d’actualité dans les années à venir, avec le vieillissement de la
population d’usagers recevant un MSO et l’allongement des durées de traitement. On espère la voir venir
sereinement des cliniciens et des usagers plutôt que d’un groupe de parlementaires pas très inspirés, sinon par des
considérations politiciennes, comme ce fut le cas dans un rapport d’une mission parlementaire en 2011 (2). Ce
rapport ne restera pas dans l’histoire de la réduction des risques, fort heureusement !
Un autre sujet a marqué nos esprits entre fin 2005 et 2006 : « Le classement du Subutex® dans la catégorie des
stupéfiants ». En effet, le 22 décembre 2005, une dépêche APM nous annonçait qu’à la demande du président
de la MILDT de l’époque, Didier JAYLE, la Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes de
l’Afssaps (devenue ANSM en 2012) avait donné un avis favorable à ce classement. Dans « Libération » du 10
janvier 2006, un article signé Matthieu ECOIFFIER présentait le sujet en évoquant en introduction « un vieux
fantasme de la droite réactionnaire » (3). De nombreuses réactions ont suivi, parfois excessives. La firme qui
commercialisait alors Subutex® évoquait, de son côté, une fragilisation du statut ‘médicament’ (!). Les
associations entrevoyaient une difficulté supplémentaire dans l’accès à la substitution opiacée et une
stigmatisation des usagers. Les pharmaciens faisaient part de leurs réticences face à la lourdeur de gestion
qu’allait représenter le changement de statut. Les autorités de santé leur répondant que cela s’accompagnerait
forcément d’un allègement des contraintes réglementaires applicables à tous les stupéfiants ! En juin 2006,
Xavier BERTRAND soutenait toujours la proposition portée par la MILDT tout en confirmant la volonté
d’alléger la gestion des stupéfiants par les pharmaciens d’officine. Alors que la messe semblait être dite, un
groupe de travail associant l’Assurance-Maladie, l’Afssaps et des représentants des intervenants en toxicomanie
est crée le 6 juillet pour rediscuter la proposition de la MILDT. A peine plus de 10 jours plus tard, le ministre
décidait de surseoir cette proposition ! Pour finir, le 16 août, alors qu’il était présent à la XVIème conférence
internationale sur le sida à Toronto, Xavier Bertrand, annonçait renoncer définitivement au classement de la
buprénorphine parmi les produits stupéfiants. Ce revirement et le désaveu qu’il signifiait ainsi au président de la
MILDT n’est probablement pas sans rapport avec des pressions internationales de l’OMS et de l’ONU (présentes
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elles-aussi à cette conférence), soucieuses de permettre l’accès aux médicaments de substitution dans des pays où
le statut ‘stupéfiant’ est un frein supplémentaire à leur mise à disposition. Cette déclaration, toujours depuis
Toronto, résume bien son état d’esprit de l’époque : « En matière de réduction des risques, il n'est pas possible de
la prôner au niveau international et d'envoyer un message contraire au niveau national, considère le ministre,
qui indique avoir [NDLR : également] tenu compte du consensus parmi les experts, les soignants, les associations
et les patients ». Ce débat a illustré sans aucun doute la tension qui s’exerce toujours sur les traitements de
substitution, avec parfois des aspirations qui n’ont rien de sanitaires. La tentation du contrôle renforcé et de la
régulation à tout prix est parfois portée à l’excès par certains. Bien sûr, il incombe aux cliniciens et aux usagers
eux-mêmes de faire en sorte que les dérives soient les moins nombreuses possibles. Il s’agit d’éviter que les
‘opposants’ à ces traitements et les services en charge de faire la comptabilité de ce qui ne va pas, aient des
arguments à leur disposition pour remettre en cause une modalité de traitement et un ‘french model’ qui est un
des meilleurs, selon les observateurs du monde entier. Il suffit de parler avec des intervenants d’autres pays
(scandinaves, européens du Sud, allemands, anglais…) pour se rendre compte de la souplesse relative autour de la
délivrance des MSO : possibilité d’avoir 28 jours de traitement à emporter pour la buprénorphine, durée de
délivrance quotidienne de méthadone plutôt courte, accès désormais plus rapide aux traitements hormis quelques
endroits... Avec un bilan global (taux de couverture, efficacité, mésusages, détournements, accidents…) plutôt
positif par rapport aux pays où les règles de prescription, de délivrance et/ou d’accès sont plus strictes.
Pour finir, nous évoquerons le débat toujours ouvert sur l’élargissement de la primo-prescription de la
méthadone en ville qui a rythmé les éditoriaux des Flyers depuis 2004. Il faut rappeler que ce débat avait été
largement ouvert quelques années plus tôt (en 2001), lors de la mise en place de la Mission Kouchner (4). Ce
dernier avait confié à William LOWENSTEIN, Marie-José AUGE-CAUMON, Jean-François BLOCH-LAINE et
Alain MOREL la rédaction d’un rapport sur l’accès à la méthadone en France. Une des conclusions de ce rapport
était qu’il fallait élargir la primo-prescription aux médecins de ville. Rapport resté sans effet, pour cause
d’alternance politique et probablement aussi de méfiance des autorités de santé. Un peu plus tard, en 2004, lors
de la Conférence de Consensus sur les traitements de substitution à Lyon, le sujet est à nouveau abordé et lors de
la conférence de presse du 7 septembre 2004, il est clairement question de cet élargissement ! Mais là-aussi,
aucun politique ne s’empare de la question. L’évènement qui a probablement marqué les esprits a été le Rapport
du Comité Stratégique du Plan National Hépatites Virales en 2005. Ce rapport, rédigé par des experts des
domaines de l’épidémiologie, de l’hépatologie, de l’addictologie encadrés par des représentants des autorités de
santé, recommande clairement, parmi d’autres mesures, un élargissement de la primo-prescription de
méthadone comme une mesure pour prévenir la séroconversion à l’hépatite C des usagers de drogue. Cette
fois, le ministre de la santé de l’époque, Xavier Bertrand, s’empare du sujet. Il annonce clairement l’objectif
d’augmenter de 35 000 le nombre de patients devant recevoir un traitement par la méthadone ! En bon
politique qu’il est, il souhaite d’abord mettre en place une étude de faisabilité, histoire de s’assurer que cette
mesure est possible et efficace. Il confie donc à l’ANRS la réalisation de l’étude Méthaville, qui elle-même
s’appuiera sur l’expertise d’une unité INSERM de Marseille. Aujourd’hui, nous savons peu de choses sur les
premiers résultats de cette étude. A priori, il n’y aurait pas de surmortalité dans un groupe de patients
bénéficiant de l’initiation d’un traitement par la méthadone en médecine de ville par rapport à un groupe
de patients dont le traitement a été initié en CSAPA. Avec une condition, au moins une journée de formation
pour les médecins généralistes ayant participé à l’étude. Le dernier Plan National de Lutte contre les Hépatites
B et C, réinscrit la mesure dans ses priorités d’action. Depuis, toujours rien ! La majorité a changé, emportant
avec elle le ministre qui avait entamé le processus ! La DGS semble soutenir toujours le projet d’élargissement de
la primo-prescription de méthadone en médecine de ville, avec des déclarations (d’intention) publiques, comme
au congrès TDO à Genève en octobre 2012. Mais, il faudra probablement changer la vision que les autorités de
santé ont des traitements de substitution opiacée et de leurs prescripteurs ! Un médecin généraliste qui suit un
patient sous sirop de méthadone depuis plusieurs années n’a pas la confiance de ces autorités pour changer la
forme galénique du traitement (sirop vers gélule). Le pas à franchir pour qu’il puisse initier un traitement en
cabinet semble considérable. D’autres médecins souhaitent des améliorations beaucoup plus légères, comme la
possibilité de prescrire (et délivrer) 28 jours de méthadone aux patients les plus stabilisés, pourquoi pas dans le
cadre d’un protocole de soins et donc de l’accord du médecin-conseil (5). Sans être plus entendus !
Cet épisode rappelle, s’il en était besoin, qu’il parait impossible de faire avancer la vision politico-sanitaire des
TSO autrement que par le prisme des contaminations virales, VIH et VHC ! Autrement dit par des considérations
de Santé Publique et non par des considérations de santé individuelle des usagers (survie, socialisation, mieuxêtre…). La réduction des risques, nous le soutenons, est le concept fédérateur qui doit articuler les prises en soin.
Mais, ce n’est pas un objectif en soi. C’est une stratégie de soin, pour chaque usager, au sens global du
terme ! Rappelons à cette occasion que les inventeurs des TSO, Dole-Nyswander-Kreek, avaient basé leur
intervention sur la base du constat que les héroïnomanes rechutaient après chaque cure de sevrage et que le soin
n’était guère possible dans de telles conditions. Que leur santé ainsi que leur condition sociale se dégradaient au

4

fil du temps et qu’une approche autre que le sevrage (avec ses taux époustouflants de rechute !) devait s’imposer,
pour la santé de leurs patients. Ainsi est né le concept de traitement de substitution opiacée. Le sida a servi de
catalyseur, mais dans un second temps. La naissance du concept de réduction des risques survint quelques années
plus tard, mieux adapté à ce nouveau défi qu’a été la contamination virale dans la population des usagers de
drogue (et en dehors !). Mais doit-on se réjouir, s’étonner ou déplorer qu’encore aujourd’hui, ce soit la
contamination virale, presque elle-seule qui permet d’avoir ou d’améliorer l’accès au traitement de substitution ?
Est-ce qu’il n’y a pas d’autres raisons de favoriser l’ensemble des mesures de réduction des risques, pour la santé
des usagers ? Dans le débat, caricatural parfois, qu’il y a eu (et qui perdure) sur les Salles de Consommation à
Moindres Risques, on a souvent entendu parler de contaminations virales, de troubles de l’ordre public, de vision
morale sur la drogue (permissivité, interdit…). Trop rarement, il fut question de santé des usagers et de ce
dispositif comme première étape vers le soin. La plupart de nos concitoyens, dans des discussions sereines loin
des déclarations stériles et abjectes de certains politiciens, se laissent convaincre par cet argument de bon sens,
dans la plupart des cas. Dommage que des ‘personnalités’ de haut-rang, de surcroit professeurs de médecine, se
soient égarées dans ce débat, comme le Pr COSTENTIN de l’Académie de Médecin ou le Pr DEBRE, avec des
arguments si peu médicaux. Etre « contre la drogue » (comme on peut être contre le cancer ou l’injustice !) ne
justifie pas de dire n’importe quoi !
1.

2.

3.
4.
5.

Jean-Pierre JACQUES. De l’opportunité d’arrêter ou non la méthadone. Flyer 16, avril 2004.

http://www.rvhsynergie.org/prises-en-charge-des-addictions/penser-ensemble-les-prises-en-charge/therapeutiques/substitut-methadone/80-de-lopportunitedarreter-ou-non-la-methadone.html

Réaction d’associations et de personnalité impliquées dans le soin aux usagers de drogue concernant la
dépêche APM du 29 juin et les propositions de la Mission Parlementaire sur les TSO et autres mesures de
réduction des risques. Flyer 41, sept 2011 http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_id=12081
Matthieu ECOIFFIER. Substitution à l’héroïne : menace sur l’accès au Subutex. Libration du 10 janvier
2006. http://www.liberation.fr/societe/010134886-substitution-a-l-heroine-menace-sur-l-acces-au-subutex
William LOWENSTEIN, Jean-François BLOCH-LAINE, Marie-José AUGE-CAUMON, Alain MOREL.
L’accès à la méthadone en France. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000177/0000.pdf
Cedrick MOREAU, Clarisse BOISSEAU. Pour une adaptation de la durée de prescription et de délivrance
des traitements de substitution opiacée. http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=12896#page=4
Mustapha BENSLIMANE

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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Proposition de substitution nicotinique
pour des patients hospitalisés en SSR addictologie
Dr Aline LUPUYAU, Dr Benjamin PITRAT, Paris

Introduction
Malgré l'importance de la morbi-mortalité liée à la
consommation de tabac, dont on sait qu'elle est
particulièrement importante chez les patients dépendants des
opiacés et de l’alcool, la prise en soins de l'addiction
tabagique reste trop souvent négligée lors des hospitalisations
des patients (1).
Cet état de fait tient à plusieurs facteurs : résistance du patient
au changement (il ne lui "reste" souvent que ce "plaisir"),
aspect secondaire pour l'équipe soignante (parfois fumeuse
elle même, voir utilisant la cigarette comme un renforçateur
positif lorsque les patients sont compliants), mauvaise prise en compte par le corps médical de la véritable
dangerosité de ce produit par rapport aux toxiques ayant amenés le patient en hospitalisation.
Sur ce dernier point, il n'est pas inutile de rappeler que les patients alcooliques chroniques ont plus de
chance de décéder de pathologies liées à leur consommation de tabac (dans le cas quasi-systématique
d'une co-addiction) qu'à leur consommation d'alcool (2). Par ailleurs la persistance de la consommation
de tabac peut être problématique pour le patient dans le cadre d'une co-addiction comportementale,
entrainant une augmentation du risque de rechute.
Objectifs de l’étude
L’objectif de cette étude est d’évaluer la pertinence de proposer systématiquement une substitution
nicotinique chez tous les patients hospitalisés en SSR addictologie. Il s’agit d’une étude rétrospective
monocentrique réalisée en service d’hospitalisation accueillant des usagers de drogues (pour la plupart
polytoxicomanes) en consolidation de sevrage alcool et/ou cocaine et/ou opiacés et/ou cannabis et/ou
médicaments.
Les patients ont bénéficié s’ils le souhaitaient d’un
traitement par substituts nicotiniques sous forme de
patchs et/ou forme orale.
Nous avons évalué après 30 jours d’hospitalisation
l’impact du traitement de substitution sur la
consommation
quotidienne
de
tabac
à
l’interrogatoire lors des consulations d’aide au
sevrage tabagique. Nous avons voulu déterminer si
le fait de proposer un traitement de substitution
nicotinique associé à des consultations d’aide au
sevrage tabagique avaient un effet bénéfique sur la
réduction voire l’arrêt du tabac chez les patients
hospitaliés en SSR addictologie.
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Patients et méthode
Sélection des patients : Les 37 patients de l’étude proviennent des 60 patients recensés entre le 1/01/10 et
le 20/11/10 suivis à la Polyclinique la Concorde et hospitalisés pour une période supérieure ou égale à 30
jours. Nous avons défini comme «fumeur» toute personne déclarant fumer plus de 5 cigarettes/j depuis au
moins 5 ans.
Seulement 3 patients étaient non fumeurs , 14 dossiers étaient incomplètement renseignés (absence de
résultat au test de Fagerström), 2 patients avaient été hospitalisés 2 fois.
Au total, 41 patients fumeurs auraient pu participer à l’étude. Cependant 4 patients fumeurs, après la
première consultation d’aide au serage tabagique, n’ont pas souhaité être aidés par un traitement
substitutif nicotinique.
37 patients ont donc été inclus dans l’étude.
Test de Fagerström (3):
Le test de Fagerström permet d’évaluer le degré de dépendance physique à la nicotine.
Il comporte 6 questions portant sur la quantité de cigarettes fumées, le temps qui s’écoule entre le réveil
du matin et la première cigarette, la difficulté que le patient à s’abstenir de fumer lorsqu’il est malade ou
dans les zones non fumeur. Les patients peuvent être classés en quatre catégories.
Score de 0 à 2: Le sujet n'est pas dépendant à la
nicotine. Il peut arrêter de fumer sans avoir recours à
des substituts nicotiniques. Si toutefois le sujet redoute
cet arrêt, les professionnels de santé peuvent lui
apporter des conseils utiles.
Score de 3 à 4: Le sujet est faiblement dépendant à la
nicotine.
Score de 5 à 6: Le sujet est moyennement dépendant.
L'utilisation des traitements pharmacologiques de
substitution nicotinique va augmenter ses chances de
réussite. Le conseil du médecin ou du pharmacien sera
utile pour l'aider à choisir la galénique la plus adaptée
à son cas.
Score de 7 à 10: Le sujet est fortement dépendant ou
très fortement dépendant à la nicotine. L'utilisation de
traitements
pharmacologiques
de
substitution
nicotinique est recommandée. Ce traitement doit être
utilisé à dose suffisante et adaptée. En cas de difficulté,
orienter le patient vers une consultation spécialisée.

Résultats
Evaluation de la dépendance selon le test de Fagerström
Patients par groupe de dépendance

Nombre de patients

Pourcentage patients

Non dépendants

2

5,4%

Faiblement dépendants

8

21,6%

Moyennement dépendants

13

35,1%

Fortement dépendants

14

37,8 %
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Impact des traitements de substitution sur la consommation journalière de cigarettes.
Dans premier temps nous avons retenu comme réduction notable de la consommation de tabac une
diminution de moitié de la consommation de tabac après 30 jours de traitements de substitution
nicotinique. Plus de 70% des patients ont réduit ainsi leur consommation de plus de 50%.
Nombre de patients

Pourcentage

Réduction de la consommation > 50% de la
consommation initiale

26

70,2%

Réduction de la consommation < 50% de la
consommation initiale

10

27%

Augmentation

0

0

Arrêt du tabac

0

0

Non renseigné

1

2,7%

Diminution moyenne de la consommation : 47,3% par rapport à la consommation initiale
Impact des traitements de substitution en fonction du degré de dépendance des patients
Un deuxième objectif était de calculer l’importance de la diminution de consommation en fonction du
dégré de dépendance des sous-groupes de patients.
Patients par groupe de dépendance
Non dépendants
Faiblement dépendants
Moyennement dépendants
Fortement dépendants

% de diminution de la consommation
60%
50,6%
31,9%
58,7%

Nous avons analysé la significativté des résultats obtenus par la réalisation d'un test de Spearman. Dans
cette étude sur 37 patients, l'importance de la diminution de la consommation n'est pas liée de
manière significative au degré de dépendance exprimée par le score de Fagerstrom (Test de Spearman,
p = 0,6638).
Conclusion
Nous avons retenu de cette étude qu' aucun patient n’a arrêté sa consommation de tabac. Cependant,
alors qu’à la première consultation d’aide au sevrage tabagique, aucun patient n’était motivé pour arrêter
le tabac, il s’est avéré que 70,2% des patients ont diminué au moins de moitié leur consommation
quotidienne de tabac et 37,8% ont déclaré fumer moins de 5 cigarettes /jour après un mois sous traitement
de substitution nicotinique.
La part de réussite imputée aux traitements de substitution nicotinique seuls est difficile à évaluer car les
patients ont été régulièrement vu en consultation d’aide au sevrage tabagique par le médecin addictologue
(au minimum 1 consultation/semaine). De plus, l’envie de plaire ou de faire plaisir à son médecin a pu,
pour certains, les amener à déclarer une consommation inférieure à celle qui ne l’est en réalité.
Dans notre étude 37,8% des patients étaient fortement dépendants à la nicotine, 35,1% étaient
moyennement dépendants et 21,6% étaient faiblement dépendants selon le test de Fagerstrôm.
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L'analyse statistique des données ne retouve pas de corrélation entre le degré de dépendance et la
l’importance de diminution de consommation. Cependant notre étude est limitée par la taille de
l’échantillon et la durée de suivi. Une autre limite de notre étude est l’absence de suivi à long terme des
patients. Ainsi dans la revue de littéraure de Rigooti et al. (4) l’aide au sevrage tabagique n’etait efficace
que dans le cadre d’un suivi superieur à un mois après l’hospitalisation. Malgré ses limites, notre étude
semble confirmer les résultats résultats obtenus par Prevost et al. (5) dans le cadre des sevrages alcool et
apelle à de nouvelles études.
Discussion
Même si aucun patient n’a arrêté de fumer à 30 jours d’hospitalisation, la réduction de la consommation
de tabac dans un premier temps nous apparait comme un excellent résultat. Bien sûr, de nouvelles études
sont nécessaires pour évaluer le devenir de la consommation de tabac des patients au-dela de ces 30
premiers jours et confirmer l’intêret de cette proposition d’aide au sevrage tabagique en systématique.
Mais, cette étude nous conforte dans notre determination à proposer de manière volontaire et
systématique une aide à ceux qui souhaitent réduire leur consommation de cigarettes lorsqu’ils sont
hopsitalisés pour consolidation de sevrage en SSR d’addictologie.
Cette intervention se place résolument dans le cadre d’une mesure de réduction des risques, en
l’occurrence des risques liés au tabagisme. Il nous semble qu’en tant que soignants en addictologie, il
est de notre devoir de proposer aux patients que nous accompagnons des interventions qui peuvent les
aider à s’investir dans une diminution de leur consommation de tabac (s’ils le peuvent et s’ils le
souhaitent) et ce, quel que soit le produit qui a justifié initialement une prise en soins.
Si cette proposition permet, même à quelques-uns, de réduire au long cours leur consommation de tabac,
voire de l’arrêter complètement, nous considérons que cette démarche aura été utile. Une expérience
positive de la réduction de la consommation de tabac au cours d’une hospitalisation, avec l’aide de
l’équipe soignante et de substituts nicotiniques peut donner confiance à nos patients dans leurs propres
capacités à sortir de consommations dans lesquels ils se reconnaissent parfois empêtrés.
Concernant les patients sous TSO dont la co-dépendance au tabac est quasi-systématique, suivis au
long par des équipes soignantes pluri-disciplinaires, il parait inconcevable qu’une proposition de
substitution nicotinique ne soit pas répétée à plusieurs reprises tout au long du parcours de soins. Elle peut
être refusée par le patient mais elle doit être formulée par le soignant à chaque fois qu’il entrevoit une
possibilité.
Bibliographie
(1) Richter KP, Choi WS, McCool, RM, Harris KJ Ahluwalia JS, Smoking cessation services in US
methadone maintenance facilities, Psychiatric services, Nov 2004, vol5, n 11.
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1097- 1103.
(3) Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerstrom KO. The Fagerstrom Test for Nictoine
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systematic review. Archives of Internal Medicine, 2008, Oct 13, p1950-1960
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A propos de quelques idées reçues :
La découverte de la méthadone par les nazis !
Le comité de rédaction
Les premières expérimentations avec la méthadone ont été menées en France dès les années
1970. Sa commercialisation en 1995, dans un cadre plus large, est intervenue dans un climat
de méfiance. Ce climat s’est depuis lors adouci, malgré toujours quelques pesanteurs et
grandes peurs autour du médicament lui-même, héritages de plusieurs décennies d’idéologie
anti-substitution et pro-abstinence et de combats idéologiques qui les ont accompagnées.
Pourtant, le rapport bénéfices-risques de ce médicament paraît scientifiquement indiscutable.
Et, de ce fait, comme le soulignait notre ami Stéphane Robinet dans le Flyer 49,
progressivement, un nombre croissant de patients (50 000 en 2012) a bénéficié d’un
traitement de substitution par méthadone. Le traitement s’est en quelque sorte banalisé ou,
tout du moins, a fini par être destigmatisé.
Cependant, lorsque l’on s’interroge sur la composition, les effets, ou les origines de la
méthadone, force est de constater que certaines idées reçues persistent. A titre d’exemple, il
n’est pas rare que la découverte de la méthadone soit associée à l’Allemagne nazie :
- La méthadone aurait été employé en Allemagne pendant la 2ème guerre mondiale pour
faire face à un manque d’opiacés ;
- Elle aurait été surnommée Dolophine ou Adolphine en référence à Adolph Hitler.
L’encyclopédie en ligne Wikipédia, même si elle a corrigé le tir depuis, a pendant longtemps
affiché cette information sur la page consacrée à la méthadone.
Sur le site de la MILDT, l’information selon laquelle, la méthadone aurait été synthétisée
pendant la seconde guerre mondiale est toujours présente.

Or, lorsqu’on se plonge quelques décennies en arrière, on peut s’apercevoir que ces
affirmations ne sont pas exactes et qu’il s’agit plutôt de « légendes urbaines » alimentées
soit par des détracteurs, soit par des reprises de fausses informations répétées sans aucune
vérification.

La méthadone – une molécule découverte il y a plus de 70 ans
Dans les années 1880, en parallèle au développement de la chimie, se créé en Allemagne un
contexte de recherche accrue d’antipyrétiques et d’antalgiques : commercialisation de
l’Antipyrin® en 1884 ; Pyramidon® en 1897 et Novalgin® en 1921.
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Par la suite, la recherche de molécules possédant des
propriétés antalgiques et anti-spasmodiques se poursuit
et en 1937, deux chimistes de la firme allemande
Hoescht, Max Eisleb et Gustav Schaumann,
découvrent la péthidine. Quelques temps plus tard, en
1938, un dérivé de la péthidine est synthétisé par deux
chercheurs de l’IG Farbenindustrie : Max Bockmühl et
Gustav Ehrhart. La molécule est brevetée sous le nom
VA 10820.
Les premières expérimentations seront menées en 1942,
le VA 10820 prenant le nom de code Amidon®. Son
utilisation durant la 2ème guerre ne dépassera pas le cadre
expérimental : en quantité insuffisante, la péthidine
lui sera préférée car mieux connue et plus accessible.
Après la seconde guerre mondiale, les forces alliées
récupérèrent l’ensemble des brevets détenus par la firme
IG Farbenindustrie. Les données issues de la recherche
seront dans le même temps collectées par le Département Américain de Renseignement
Commercial (U.S. Department of Commerce Intelligence).
C’est uniquement à partir de 1947 que l’Amidon® prendra le nom de méthadone,
attribué par le Conseil de la Pharmacie et de la chimie de l’Association Médicale Américaine
(Council on Pharmacy and Chemistry of the American Medical Association). C’est également
cette même année, que la firme Lilly, fera l’acquisition des droits de la méthadone pour 1$ et
commercialisera une spécialité sous le nom de Dolophin®.
A la suite d’expérimentations en 1960, le comité des narcotiques du conseil de recherche
médicale (Narcotics Committee of the Health Research Council) de New York mandate
Vincent Dole pour effectuer des recherches sur la prise en soin de la dépendance à l’héroïne.
L’étude, menée conjointement avec Marie Nyswander et Marie-Jeanne Kreek, montra que la
méthadone à la posologie de 80-120 mg/j permet, contrairement à la morphine utilisée
jusqu’alors, d’empêcher de ressentir le manque en héroïne, d’améliorer l’état de santé global
tout en permettant une reconstruction sociale de l’usager dépendant aux opiacés.1
L’idée (fausse) selon laquelle la méthadone aurait été appelée Dolophin®/Adolphin en
référence à Adolph Hitler, apparaitra bien plus tard. Dans les années 1970, cette propagande
sera employée dans les rues de New York par les détracteurs de la méthadone dans le but de
la discréditer en associant l’Allemagne nazie2 et ses horreurs à une modalité de traitement à
laquelle ils s’opposaient. En France, dans les années 80-90, cette même allégation faisait
partie de la doxa anti-méthadone, notamment dans une partie du milieu spécialisé de l’époque.
Tous les intervenants en toxicomanie français ont entendu cette affirmation souvent exprimée
par des orateurs qui eux-mêmes l’avait entendu dans les propos ou lu dans les textes d’un
autre. Depuis, plusieurs articles ont fait une mise au point sur le sujet, mais comme toute idée
reçue, celle-ci a la vie dure, très dure !
1

Dole VP, Nyswander MA. Medical treatment for diacetylmorphine (heroin) addiction: a clinical trial with
methadone hydrochloride. JAMA. 1965;193(8):646-650
2
Kleber HD. Methadone: the drug, the treatment, the controversy. In: Musto DF, ed. One Hundred Years of
Heroin. Westport, CT: Auburn House; 2002:149-158.
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Du rififi en Moselle
La rédaction du Flyer

Vous avez été nombreux à réagir à l’information qui a été diffusée sur tout le territoire à la
mi-mars, notamment sur la page Facebook de la revue. Il est plutôt rare que des médecins
soient aussi directement ‘inquiétés’ dans des affaires de prescription de médicaments et de
façon aussi visible. En l’occurrence, c’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui a porté
plainte contre ces médecins après avoir tenté, semble-t-il, de les raisonner par des
convocations, pour eux-mêmes ou leurs ‘patients’. Selon la dépêche de l’APM du 18 mars,
entre les médicaments prescrits et les consultations, le préjudice s’élèverait à près de
2 millions d’euros.
Dès la fin mars, le quotidien lorrain évoquait la pression que subissent d’autres médecins
depuis la suspension d’exercice de leurs 3 confrères qui probablement concentraient malgré
eux les demandes de prescription de Subutex® et de Skenan® hors cadre de soins.

31 mars 2013
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Les trois hommes, âgés de 51, 54 et 67 ans, ont donné diverses justifications. "L'un dit qu'il a
été dépassé, le deuxième invoque sa faiblesse et le troisième dit qu'il n'a pas été entendu par
les pouvoirs publics après avoir déposé plainte pour des menaces. Nous n'en avons pas
trouvé trace", a précisé le procureur (dépêche APM). Les médecins encourent jusqu'à 10 ans
de prison pour l'aide à l'usage de stupéfiants, jusqu'à cinq ans pour l'escroquerie à la sécurité
sociale
Au-delà du versant strictement judiciaire de cette affaire, il faut rappeler que le département
de la Moselle se situe en tête du hit-parade des départements que nos amis de la rédaction
(Maroussia Wilquin et Stéphane Robinet dans le Flyer 46) avait établi, sur la base du nombre
de patients sous MSO rapporté à la population globale : 50 pour 10 000 habitants soit 2 fois
plus que Paris et ses banlieues ou Marseille.
Autant dire que les médecins qui entrouvrent leurs porte sont vite confrontés à une très forte
demande et ceux qui se laissent aller à une forme de ‘légèreté’ dans leurs prescriptions voient
leurs noms se transmettre très vite à des individus, rarement usagers en demande de soins ou
tout simplement d’aide. Leur métier consiste à se procurer de très grosses quantités de
médicaments destinés à alimenter le marché noir.
Cette affaire et probablement son retentissement médiatique ont provoqué l’ire du médecin
coordinateur du Réseau Ville Hôpital Addictologie de Metz-Thionville, le Dr Pierre
TRUFFY, dont les financements n’ont cessé de régresser depuis plus de 10 ans. Il
attribue, en partie, les raisons de cette affaire à l’abandon programmé du soutien de la
médecine de ville et de l’isolement de ses confrères qui en résulte.
Le même quotidien lorrain a fait part de sa réaction que nous publions intégralement ici.

31 mars 2013

Réaction du Dr Pierre TRUFFY, chargé du dossier « addictologie » à l’URPS
Médecins Libéraux de Lorraine
L’affaire fâcheuse de la mise en examen, sur Metz, de trois médecins généralistes pour
trafic de stupéfiant est peut être une conséquence de la politique menée par les tutelles.
Elles ont laissé les médecins généralistes et les pharmaciens d’officine se débrouiller
seuls dans les soins aux usagers de drogue …
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1996 : une mise à disposition improvisée de SUBUTEX®
en médecine de ville
En février 1996, à l’occasion de la mise à disposition de Subutex® en médecine de ville, l’état
confie une grande partie des soins aux toxicomanes aux médecins généralistes et aux
pharmaciens d’officine. Il transfère, de cette façon, à la sécurité sociale, une grande partie des
coûts de soins aux usagers de drogues. L’état le fait sans concertation et sans préparation. Il
délègue, de fait, la formation des professionnels de ville au laboratoire qui commercialise
Subutex® (NDLR : Schering-Plough en 1996).
Naïvement, se croyant chargé par l’état d’une mission de santé publique, une grande partie
des médecins généralistes et presque la totalité des pharmaciens (NDLR : en Moselle en tous
cas) se sont investis dans ces soins. Rapidement, la file active de la médecine de ville
devient importante : probablement plus que celle des structures spécialisées. Les
médecins généralistes assurent le plus souvent seuls, le suivi des patients. Les pharmaciens
d’officine délivrent la plus grande partie des traitements de substitution.
Dès 1996, l’état passe tout de même commande, auprès des structures spécialisées et des
professionnels de ville, de réseaux ‘Toxicomanie’. Au début les tutelles accompagnent et
financent cette mise en route. Les réseaux ‘Toxicomanie’ ont du mal à trouver leur place.
Tout était à inventer. Progressivement les modalités de leurs interventions, après différentes
expérimentations, se formalisent. Logiquement, les réseaux développent une pratique de
soutien de proximité aux médecins généralistes et aux pharmaciens.

Les tutelles ont été incapables d’accompagner durablement
la mission qu’elles avaient confiée en 1995 aux professionnels de ville
Dès les années 2000, alors que médecins et pharmaciens sont toujours en 1ère ligne, alors que
les réseaux ‘Toxicomanie’ ont trouvé les modalités de leurs interventions, les tutelles se
désengagent insidieusement. Progressivement, elles remplacent les financements pérennes par
des financements au coup par coup, en multipliant les guichets (FAQSV, DRDR, FICQS) et en
changeant régulièrement les règles du jeu.
Finalement de nombreux réseaux ‘Toxicomanie’ se trouvent sans financement. Cela a été le
cas des réseaux de Meurthe-et-Moselle (54) et de Moselle (57). Les réseaux se trouvent
alors dans l’obligation de stopper l’accompagnement des professionnels de ville, laissant les
médecins généralistes et les pharmaciens se débrouiller seuls avec les usagers.

2013 la démobilisation des professionnels de ville
Seize ans après l’introduction de Subutex® en médecine de ville, sa prescription et sa
délivrance sont loin d’être des activités faciles et routinières.
L’affaire, fâcheuse, de la mise en examen, sur Metz, de trois médecins généralistes pour trafic
de stupéfiants, en est un exemple. Les professionnels libéraux se sentent très isolés. Ils se
posent des questions sur le sens de leur travail. Et, en réaction, la tendance est plutôt à la
démobilisation sous la forme de refus de prescription ou de délivrance des traitements de
substitution aux opiacés. En matière de réduction des risques les pharmaciens sont aussi
démobilisés : ils délivrent de moins en moins de Stéribox® ou de seringues.
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Ne pas répéter le scénario de 1996 avec la méthadone
L’étude «Méthaville» (1) a montré que les patients, dont le traitement par la méthadone est
débuté par des médecins généralistes formés, vont aussi bien que les patients initiés en
structure spécialisée. Pour autant, il ne faudrait pas répéter le scénario de 1996 de la mise à
disposition du SUBUTEX en médecine de ville. Refusons que la méthadone soit mise à
disposition de la médecine de ville tant qu’un accompagnement durable des professionnels de
ville ne soit mis en place !
Enfin, espérons que les tutelles actuelles (Agence Régionale de Santé de Lorraine)
comprendront la nécessité de la reprise de ce travail d’accompagnement des
professionnels de ville.
(1) Methadone induction in primary care (ANRS-Méthaville): A phase III randomized
intervention trial. Roux et al.BML Public Health 12, 1(2012) 488.

Annonce Congrès
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Le filtrage et la dissolution lors de l'injection
Céline ROBLET, Didier REGIS, CAARUD Dijon (21)

Introduction
Cet article présente de façon claire et volontairement descriptive, les outils de RdR utilisés dans la
plupart des CAARUD dans le contexte de l’injection.
Caractéristiques des usagers rencontrés pour l'année 2011
La pratique de l'injection de substances psycho-actives représente une part importante de la
population fréquentant notre dispositif. Au niveau des substances injectées prises le plus
fréquemment, nous retrouvons : l'héroïne, la cocaïne, la buprénorphine haut dosage et le
Skenan®.
Parmi les usagers rencontrés, consommateurs dans le cadre hors festif :
 72% des personnes accompagnées ont un traitement de substitution aux opiacés (TSO) pris
en première intention.
 Les 28 % des usagers restant prennent de l'héroïne ou un autre produit en première
intention et peuvent palier l’absence d’opiacés illicites en utilisant des TSO.
Parmi les 72 % des usagers prenant un TSO en première intention :
 15% des personnes se le procurent au marché noir.
 57% par un médecin sous forme de prescription.
Sur les 57% d’usagers ayant un TSO prescrit par un médecin :
 38% des personnes sont sous Subutex® et 8% sous Skenan®, traitements qui sont injectés.
 11% des usagers rencontrés sont sous méthadone et prennent un produit injecté en seconde
intention.
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La pratique de l'injection
Parmi les pratiques de consommation, l’injection demeure la plus à risques. Nous pouvons
identifier :
Les risques mécaniques : altération du capital veineux, thrombose, embolie... en lien avec la
qualité du produit ou le type de produit employé (Subutex® par ex.), la qualité de la
dissolution ou du filtrage du produit, le choix du site d'injection...
Les risques infectieux : infections localisées, septicémie, transmission de l'hépatite C, du
VIH… en lien avec la réutilisation ou le partage de seringues, les différentes
manipulations...
Les risques d'overdose en lien avec l'association de produits, la qualité du produit, la
fréquence des injections ou la tolérance individuelle.
La préparation de l'injection
La préparation de l'injection comprend 6 étapes principales dont l'ordre peut varier selon les
personnes.
L'addition du produit dans la Stéricup®.
L'addition d'un acidifiant au produit pour l'héroïne brune et le crack.
L'addition d'eau pour préparation injectable.
Le temps de chauffage de la solution (héroïne brune, cocaïne...)
Le temps d'agitation.
Le temps de filtrage.
Nous intéresse plus particulièrement ici le temps de dissolution du produit par l'ajout d'un acidifiant
et le temps de filtrage des particules de la solution.
La dissolution : l’acide citrique et ascorbique
Les acides ajoutés à la solution injectée représentent une étape importante dans le processus de
préparation. Ils permettent de solubiliser le produit, sans dénaturer la substance active, et de
prévenir ainsi les risques d'embolie en lien avec la présence de particules.
Les acidifiants fournis dans les centres de réduction des risques sont l'acide citrique conditionné en
sachet de 100 mg et l'acide ascorbique (vitamine C) présenté en sachet de 50 mg. Ils s'utilisent pour
l'héroïne brune et le crack.

Sachets de 100 mg d'acide
citrique.

Sachets de 50 mg d'acide ascorbique.

Ils sont tous les deux stériles et permettent de prévenir l'utilisation de vinaigre, de jus de citron
liquide potentiellement contaminant notamment au regard des risques de candidoses oculaires ou
d'endocardites par des champignons et des bactéries.
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Dans la dissolution avec un acidifiant, deux facteurs importants rentrent en ligne de compte : le pH
et la concentration de la solution.
Sur des recherches effectuées en laboratoire lors d'une étude écossaise avec de l'héroïne pure, le pH
recherché pour dissoudre 99,9 % du produit est de 4. Donc abaisser le pH plus bas ne présente pas
d'intérêt pour l'augmentation de la dissolution et peut accroître le risque d'irritation voire de brûlure
des tissus et des parois veineuses.
Quant aux recherches menées à propos de la tonicité lors de l'injection, la pression osmotique du
produit pouvant être injectée dans le sang doit être comprise entre 300 et 500 mOsm/l. En cas
d'hypertonicité ou d'hypotonicité, il y a un risque d'altération des tissus et des cellules voire de
destruction de ceux-ci. L'acide citrique présente l'avantage d'atteindre un pH efficient pour des
quantités moindres que l'acide ascorbique, ce qui éloigne le risque d'hypertonie plus sûrement.
Cependant l'utilisation de l'acide ascorbique est plus souple d'usage pour un contrôle des quantités
afin d'atteindre le pH souhaité et évite plus facilement le risque d'acidification excessive.
En pratique, en prenant en compte que certaines molécules de
coupage peuvent déjà acidifier le produit injecté, nous
recommandons aux usagers d'adjoindre à la solution une « pointe de
couteau » seulement et d'injecter lentement afin de prévenir tout
risque de douleur en lien avec l'administration d'une solution
concentrée ou de prévenir tout risque d'irritation en lien avec un pH
bas. Les risques pouvant être réduit naturellement par la nature
circulante du milieu sanguin.
Ajout d'un équivalent d'une
pointe de couteau dans la
solution.

Le filtrage : emploi du Stérifilt®
Un filtrage efficace vise à prévenir les risques de « poussières », particules insolubles pouvant
occasionner des thrombus quand les particules sont de trop grosses tailles tel que l'amidon de maïs,
excipient du Subutex ou des granulomes lorsque les produits de coupage se recombinent entre eux.
Un thrombus ou un granulome peuvent se bloquer dans la lumière des capillaires sanguins dont le
diamètre est compris entre 5 à 8 microns.
Nous observons couramment chez les usagers l'utilisation de filtres
de fortunes comme l'emploi de filtres à cigarettes voire de ouate de
cellulose pour empêcher notamment le blocage de l'aiguille. Si le
premier réduit considérablement le nombre de particules et retient en
grande partie celles de grosse taille, le second a un pouvoir filtrant
quasi nul et majore les risques en ajoutant des microfibres dans la
solution.
Microfibres de coton hydrophile.

Afin de réduire les risques, le filtre le plus diffusé au sein des CAARUD est le Stérifilt® produit
par l'association Apothicom. Il s'agit d'un filtre stérile en polypropylène qui s'adapte sur l'aiguille
de la seringue conçu pour éliminer les particules de plus de 10 microns.
Le Stérifilt est stérile et à
usage unique. Sa membrane
est non absorbante et
n’ajoute pas d’éléments
toxiques dans la solution. Il
prévient le risque de
réutilisation du coton afin de
récupérer le produit retenu
après une première injection.
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Comme nous pouvons le voir sur le graphique ci-dessous lors de l'utilisation de la buprénorphine
filtrée ou non au moyen du stérifilt, la filtration réduit considérablement la distribution des
particules en taille et en nombre.

Lors de l'étude réalisée par le gouvernement écossais, la pharmacopée anglaise met en avant, pour
les solutions de moins de 100 ml destinées à l'injection pour prévenir le risque de granulomes, une
limite de :
 6 000 particules de taille égale ou sup. à 10 microns
 600 particules de taille égale ou sup. à 25 microns.
Injection de 0,5 ml d'héroïne

Nbre de particules égale ou
sup. à 10 microns
(limite de 300 particules)

Nbre de particules égale ou
sup. à 25 microns
(limite de 30 particules)

Stérifilt

289
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Appliquée à une injection de 0,5 ml d'héroïne et avec l'utilisation du stérifilt, il est possible de
constater que le nombre de particules, selon leur taille, présentes dans la solution injectée reste en
dessous des limites acceptables.
Filtrage avec le Stérifilt

Nombres de colonies : UFC/ml

Staphylococcus aureus (0,5 à 1µm)

Sans filtration

Après filtration

10 ml suspension ensemencée

200.000

180.000

100 ml suspension ensemencée

300.000

300.000

Candida albicans (3-6µm par 6-10µm)

Sans filtration

Après filtration

10 ml suspension ensemencée

20.000

6.000

100 ml suspension ensemencée

100.000

30.000

En ce qui concerne la réduction du risque infectieux, l'utilisation du stérifilt présente un rôle peu
important vis à vis des bactéries de petite taille au regard de la taille des pores de la membrane
filtrante. Cependant nous pouvons remarquer son intérêt pour une diminution du nombre de micro
organismes de plus grande taille comme les champignons.
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Le stérifilt présente donc un moyen efficace de prévenir les complications thromboemboliques en lien avec la présence de particules insolubles présent dans les produits de
coupage ou excipients médicamenteux.
De plus il présente l'avantage de retenir beaucoup moins de produit actif au regard du filtre proposé
dans les Kit+ ou Stéribox disponibles en pharmacie (1 à 3 % contre 6 à 10 %). Argument qui peut
permettre aux usagers d’adopter plus facilement ce système de filtrage. Actuellement un nouveau
filtre est en cours d'expérimentation dans les dispositifs de réduction des risques. Le filtre toupie
possède une membrane filtrante ayant des pores de 0,45 microns capable de filtrer les micro
organismes de très petite taille écartant ainsi plus efficacement les risques d'infections.

Le filtre toupie prévient le
risque d'abîmer l'aiguille
car il s'utilise sur des
seringues démontables.
Il limite les risques de
contamination car la
membrane n'est pas en
contact direct avec les
doigts.

Conclusion
L'acidification et le filtrage, comme nous avons pu le voir, représentent des étapes importantes de la
préparation de l'injection. Elles permettent de réduire les risques thrombo-emboliques de la solution
injectée en lien avec la taille et le nombre de particules ainsi que de minimiser les risques
infectieux.
Si la plupart des produits (héroïne blanche, cocaïne...) se dissolvent dans l'eau, une petite quantité
d'acide est nécessaire, plus particulièrement, pour dissoudre l'héroïne brune et le crack. Le filtrage
est important tant au regard de la variété des produits de coupages employés au niveau des drogues
illicites qu’au niveau des excipients employés pour les médicaments.
Comme nous l'avons vu au niveau des usagers fréquentant notre CAARUD, il n'est pas rare que les
personnes utilisent leur TSO de façon alternative lorsque le geste et le rituel de l’injection sont trop
prégnants par exemple (injection de buprénorphine, Skenan®) ou bien qu'ils adjoignent à leur
traitement une consommation d'un autre produit.
A noter que la majorité des TSO utilisés par les usagers rentrent dans le cadre d’une prescription
médicale. Loin de vouloir stigmatiser les usagers autour de leurs pratiques, si les actions de
réduction des risques représentent un enjeu important au sein des CAARUD, elles sont toutes aussi
importantes auprès des autres structures CSAPA, médecins de ville...pouvant accompagner les
personnes ; ceci pour des raisons pragmatiques afin de réduire les dommages mais également dans
le but d'établir un dialogue dépassant tout clivage entre soins et réduction des risques.
Liens :
www.scotland.gov.uk/2008/03 : Safety, Risks and Outcomes from the Use of Injecting
Paraphernalia.
www.apothicom.org : Steriflt as an additional harm reduction tool for injecting drug users : fewer
particles for fewer complications.
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Brèves bibliographiques
Weight changes of patients in methadone maintenance treatment
during four years period
Okruhlica Ĺ, Slezáková S. Cas Lek Cesk. 2012;151(8):389-91.
Variation du poids sur 4 ans pour des patients en traitement de maintien par la méthadone.
En février 2008, dans le numéro 34 de la revue, nous avions fait part des résultats d’une étude slovaque
s’intéressant à la prise de poids chez les patients en traitement de maintien par la méthadone : 274 patients
suivis dans un centre à Bratislava étaient évalués pour leur IMC (Indice de Masse Corporelle) avant et après
une année de traitement. Les résultats de l’étude ont fait état d’une augmentation du poids. Après
comparaison avec l’IMC de la population générale slovaque, les auteurs ont conclu que la prise de
poids sous méthadone n’était pas un effet secondaire direct du traitement, mais était en lien avec un
changement des habitudes alimentaires des patients. Ces derniers, en améliorant leurs conditions de vie,
rejoignaient les normes pondérales de la population générale. Fin 2012, la même équipe a publié les résultats
d’une étude complémentaire menée sur 42 patients évalués pendant 4 ans selon différents critères parmi
lesquels le poids et l’IMC. L’objectif de l’étude était de rechercher l’impact de facteurs pharmacologiques ou
socio-culturels sur la prise de poids.
IMC
28
27

25,6

26

24,7

25

25,1

25,2

24
23

P < 0.05

22,2

22
21

P < 0.001

20
Admission

1

2

3

4

Durée
du suivi
(en années)

Les résultats (repris sur le graphique ci-dessus) ont permis de noter une augmentation significative de l’IMC
après 1 an de suivi (p < 0,001) et dans une proportion plus faible entre la 1ère et la 2ème année (p < 0,05). Par
la suite, aucune autre augmentation n’a été relevée. Pendant la durée de l’étude, il n’a pas été mis en
évidence de lien entre posologie de méthadone et augmentation de l’IMC. Les conclusions des auteurs
complètent leurs résultats précédents : les patients admis en traitement par méthadone présentent une prise de
poids significative la première année, en parallèle de l’amélioration de leur condition de vie (et dans une
moindre mesure la deuxième année). Leur poids reste stable à l’issue de la 2ème année.

Extended-Release Mixed Amphetamine Salts and Topiramate for Cocaine Dependence: A
Randomized Controlled Trial
Mariani J. et al. Biol Psychiatry. 2012;72:890-891,950-956.
Une nouvelle combinaison prometteuse dans la prise en soin de la dépendance à la cocaïne.
Selon une dépêche Medscape publiée le 5 décembre
2012, 1,6 millions de personnes aux Etats-Unis feraient
usage de cocaïne. Il n’existe actuellement aucun
traitement approuvé par la FDA (Food and Drug
Administration) pour la prise en soin de la dépendance à
cette substance.
Une étude publiée dans le journal Biological Psychiatry a été menée par une équipe américaine en
s’appuyant sur le résultat de recherches antérieures :
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Les psychostimulants, à l’image des amphétamines ou du méthylphénidate, ont montré leur efficacité
sur la dysfonction du système de récompense et dans l’amélioration des déficits des fonctions
exécutives associés aux troubles addictifs ;
Les anticonvulsivants tels que le topiramate se sont révélés être des traitements adjuvants efficaces
pour la dépendance à l’alcool et à la nicotine.

A partir de ces données, l’équipe américaine du Dr Frances LEVIN a eu l’idée d’évaluer une thérapeutique
associant ces deux catégories de molécules dans la prise en soin de la dépendance à la cocaïne.
81 patients ont été suivis à New-York pendant une période de 12 semaines. Les
patients, qui bénéficiaient tous d’interventions comportementales, était
randomisés entre un placébo (n = 42) ou un traitement associant sels
d’amphétamines à libération prolongée et topiramate (n = 39). Les sels
d’amphétamines était titrés pendant les 2 premières semaines jusqu’à une
posologie de 60 mg/j. Le topiramate l’était quant à lui pendant 6 semaines
jusqu’à atteindre 150 mg, deux fois par jour. L’objectif principal de l’étude
était d’évaluer la proportion d’usagers abstinents pendant une période de 3
semaines consécutives. A l’issue des 12 semaines de suivi, les résultats de
l’étude ont montré une efficacité significative de l’association
amphétamine-topiramate (33.3% d’usagers abstinents pendant au moins 3
semaines) en comparaison au placébo. L’efficacité était par ailleurs plus
marquée pour les patients ayant un usage quotidien plus fréquent de cocaïne.
Ces résultats positifs nécessitent cependant d’être confirmés dans le cadre d’une étude à plus large échelle.
En conclusion de la dépêche, les auteurs rappellent que le développement d’un traitement efficace dans la
dépendance à la cocaïne, bien peu investit par les firmes pharmaceutiques, représente un enjeu important
pour la prise en soin des usagers de substances psychoactives.

Longitudinal Associations Between Binge Eating and Overeating and Adverse Outcomes
Among Adolescents and Young Adults : Does Loss of Control Matter?
Kendrin R. et al. Arch Pediatr Adolesc Med. 2012;():1-7. doi:10.1001/2013.Jamapediatrics.12.
Les troubles du comportement alimentaire sont des facteurs de prédisposition à l’usage de drogues
illicites.
Le 10 décembre 2012 a été publiée dans le JAMA
Pediatrics un article évaluant l’impact de l’alimentation
excessive / de l’alimentation compulsive (alimentation
excessive avec perte de contrôle) sur l’état de santé
d’adolescents. L’étude, subventionnée par le National
Institutes of Health, a été menée de manière prospective sur près de 17 000 adolescents au sein de la cohorte
américaine Growing Up. Les individus étaient âgés de 9 à 15 ans au moment de l’inclusion. Entre 1996 et
2005, le comportement alimentaire était évalué tous les 12 à 24 mois en parallèle :
- Du risque d’obésité ;
- De la survenue d’alcoolisations ponctuelles importantes (binge drinking) ;
- De la survenue d’une consommation de cannabis ou de d’autres drogues ;
- De développement de symptômes dépressifs intenses.
Les résultats ont permis de noter une association entre troubles du comportement
alimentaire (avec ou sans perte de contrôle) et risque accru de consommation de
cannabis et d’autres drogues. De même, l’alimentation compulsive, avec perte de
contrôle (plus fréquente chez les jeunes filles), était associée à une incidence accrue de
surpoids/d’obésité (RR=1,73) et de troubles dépressifs (RR=2,19).
En conclusion des auteurs, l’alimentation compulsive et ses conséquences délétères sur la
santé, se prête particulièrement à des interventions, que ce soit en milieu scolaire ou communautaire. Afin de
prévenir le risque d’obésité ou de troubles du comportement alimentaire, les praticiens devraient être ainsi
encouragés au dépistage de l’alimentation compulsive chez les adolescents. Selon les données de l’étude, la
perte de contrôle serait un indicateur important de la sévérité des troubles du comportement alimentaire.
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Fiches Patients – sur demande à la rédaction !
La rédaction du Flyer a réalisé une série de fiches destinées aux patients permettant une information
pratique sur différentes problématiques. Elles se veulent pratiques, accessibles au plus grand nombre
et leur contenu n'excède pas une page.
Les premières fiches sont consacrées à :
 Méthadone et transpiration excessive
 Grossesse et méthadone
 L'arrêt du traitement par la méthadone
 Méthadone et examens biologiques
D'autres fiches suivront au courant de l'année 2013
Ces fiches ont été réalisées par les membres de la rédaction du Flyer et par un groupe de travail
composé de :
Dr Bernard Batejat, médecin généraliste à Oléron
Dr Karima Koubaa, CSAPA à Toulouse
Dr Sylvie Balteau, CSAPA à Metz
Dr Michel Cadart, médecin généraliste à Avignon
Carine Marrec, Rennes, Association Psychoactif
Dr Dominique Jourdain De Muizon, médecin généraliste et ELSA de Chauny
Dr Christelle Peybernard, CSAPA Arpajon
La rédaction du Flyer serait ravie d'enregistrer vos remarques sur ces fiches ou des propositions de
thèmes pour les suivantes.
Pour écrire à la rédaction du Flyer et vous procurer les pdf de ces fiches :
Mustapha BENSLIMANE, NOVA DONA
82, avenue Denfert-Rochereau 75014 PARIS
E-mail : revue.leflyer@gmail.com

Retrouvez le Flyer sur votre smartphone !
Flashez les codes suivants et retrouvez
l’application le Flyer directement sur votre mobile !

Retrouvez le Flyer sur Facebook !
Quelques exemples de ce qui
vous a peut-être échappé début 2013 !

Et n’oubliez pas de nous
ajouter comme amis !

Y21862, mai 2013

