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Editorial
Un Flyer de 32 pages (au lieu des 24 pages habituelles) pour cette rentrée 2014,
principalement pour des raisons d’actualité autour de la méthadone.
En effet, suite à la mise en ligne du compte-rendu de la CNSP (Commission
Nationale Stupéfiants et Psychotropes) du 20 mars 2014 qui, entre autres sujets,
rapportait les échanges nourris sur le projet de primo-prescritption de méthadone par
les médecins généralistes, la rédaction a transmis le contenu de ce compte-rendu vers
ses abonnés gmail début juillet.
Lors de cette commission dont les ‘minutes’ sont retranscrites sur une douzaine de
pages, les membres du Groupe TSO, parmi lesquels le Dr Albert Herzkowicz
(DGS), le Dr Alain Morel et le Dr William Lowenstein, ont exposé les réflexions
du Groupe TSO sur ce projet que l’on évoque dans nos colonnes depuis près de
10 ans.
Le Dr Alain Morel a donc souhaité réagir au mail que nous avions envoyé début juillet et a voulu faire part de
ses commentaires aux lecteurs de la revue (page 20). Dans la même semaine, alors que nous bouclions le numéro
de septembre, Mme Patrizia Carrieri de l’unité INSERM U912 de Marseille, qui a conduit l’essai Méthaville, a
elle-aussi souhaité réagir et nous a transmis ses propres réflexions (page 24).
Ces deux interventions figurent donc dans ce numéro de rentrée 2014, sans compter les réactions de deux lecteurs
assidus parmi lesquels, le Dr Marc Jamoulle, médecin généraliste belge, bien connu pour son étude « Être en
Roche » qui décrivait avec pertinence, le quotidien des usagers de drogues consommateurs de Rohypnol. Il
s’exprime cette fois, non sans malice, sur la ‘normalité’ de la prescription de méthadone par les médecins
généralistes belges et ce depuis les années 90 (commentaire de lecture page 30).
Tout porte à croire qu’il y aura bien, dans les mois qui viennent (?), une actualité sur la primo-prescription de
méthadone en médecin de ville. A noter également que lors de cette commission, il fut question de la possibilité
de prescrire des gélules de méthadone pour une durée de 28 jours. Nous avions soutenu une telle possibilité en
publiant dans Le Flyer n°46 de février 2012 un article des Drs Cédrick Moreau et Clarisse Boisseau qui
appelaient à un tel aménagement. Le Dr Olivier Meyer de Colmar (commentaire de lecture page 30) semble lui
plus circonspect, notamment sur cette durée de prescription-délivrance de 28 jours, probablement en lien avec son
recrutement de patients.
Ce numéro est aussi l’occasion de faire un point sur l’e-cigarette et de revenir sur les différents évènements des
derniers mois (études, prises de position, aspects légaux…). Cet article fera probablement l’objet de mises à jour,
tant le sujet semble susciter de polémiques auprès des intervenants en addictologie comme des ‘intervenants
politiques’.
Ces deux sujets seront traités au cours du colloque du 5 septembre que nous organisons à Paris et où nous serons
heureux de vous retrouver.
Et enfin, une très triste nouvelle qui a profondément ému ceux qui le connaissaient
bien (dont je suis), le décès de Jean Carpentier le 9 juillet 2014. Merci à Xavier
Aknine pour l’hommage qu’il rend ici à cet homme exceptionnel, qui fait partie
pour toujours de ceux qui auront contribué à changer le destin et la vie des
‘toxicomanes’.

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.

3

Arrêt du tabac : l’e-révolution ?
Maxime MAAREK (93), Phuc NGUYEN (42)
2013 aura sans nul doute été l’année de la cigarette électronique. Le
rapport DAUTZENBERG, rendu en mai 2013 aux autorités de santé, a
marqué en effet l’actualité autour de ce dispositif. Mais, plus encore, le
nombre croissant d’utilisateurs de l’e-cigarette, visibles à la terrasse des
cafés, dans la rue et lors de soirées privées, signe l’existence d’un
véritable phénomène qui ne laisse pas indifférente la communauté
addictologique et, en particulier, tabacologique : il y avait fin 2013 en
France, 3 millions de « vapoteurs » contre 500 000 un an plus tôt.
Plus récemment, l’enquête ETINCEL1, conduite par l’OFDT, a permis
de préciser les contours du phénomène e-cigarette. Avec 18 % de la population française
ayant expérimenté le dispositif, soit 9 millions de personnes, et 2 millions d’utilisateurs
déclarant un usage quotidien, la cigarette électronique n’est plus un simple effet de mode.
Selon EUROMONITOR2, si la tendance actuelle se poursuit, l’e-cigarette
devrait supplanter le tabac traditionnel d’ici 2050. Les ventes de ce dernier
ont en effet connu une baisse de 7 % en 2013. Par crainte de perdre des
clients, ce nouveau marché est investi par les firmes cigarettières
(Marlboro, Reynolds…) qui développent actuellement leurs propres
dispositifs.
L’engouement croissant autour de la cigarette électronique signe
indubitablement son appropriation par les usagers qui peuvent l’utiliser pour de multiples
raisons. Que ce soit dans un objectif de sevrage (51 % des personnes interrogées dans
ETINCEL) ou tout simplement pour fumer moins (11,5 %), ce nouvel outil permet aux
usagers de s’affranchir du milieu médical et des dispositifs classiques du sevrage tabagique.
Les données de l’OFDT sont à ce titre sont éloquentes :
- Pour la première fois depuis 2008, les ventes de substituts nicotinique ont baissé, et ce
de près de 12 % ;
- Par rapport à 2012, le nombre de patients ayant eu recours au remboursement
forfaitaire de 50 € par l’assurance maladie a reculé de 7 % ;
- La tendance se ressent également concernant les consultations de tabacologie : en
1 an, le nombre moyen de patients suivis a baissé de 28 à 23, et celui du nombre de
nouveaux patients par mois de 15 à 13.
En 2014, l’attention portée à cet outil continue d’être source de nombreuses questions,
volontiers relayées par les médias :
- Ce dispositif est-il efficace ou est-ce simplement un gadget ?
- Est-il dangereux (substances cancérigènes dans certaines analyses) ? Si oui, quels
sont ces risques ?
- Récemment encore, la législation à appliquer à l’e-cigarette cristallisait de
nombreuses interrogations.
De manière plus générale, la question qui se pose est celle de la place de cet outil dans une
stratégie globale de réduction des dommages liés au tabac. Cette problématique est
d’importance car, rappelons-le, le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le
monde. Il a occasionné 73 000 morts prématurées en France en 20103.
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L’objectif de cet article est donc de faire un point sur les données ayant alimenté
l’actualité de la cigarette électronique depuis 2013, aussi bien sur son efficacité, ses
méfaits supposés, mais aussi concernant les multiples débats législatifs ayant eu lieu il y
a quelques mois jusqu’au printemps 2014. Il a été écrit dans le cadre d’un projet de thèse
d’exercice (pharmacie d’officine).

Un phénomène qui s’accélère en France en 2006
Le concept de cigarette électronique est plus ancien qu’il n’y parait puisqu’il remonte à 1963 4.
Le premier brevet a été déposé par un américain, Herbet A. GILBERT, pour un dispositif
remplaçant le tabac par de l’air chauffé et aromatisé. Faute de n’avoir pu élaborer un
prototype, l’invention ne sera jamais commercialisée.
En 2003, un dispositif fonctionnel est rendu public par un
pharmacien chinois5. Le liquide contenant la nicotine est
alors vaporisé avec des ultrasons. Et c’est en 2009 que sera
inventée et brevetée l’e-cigarette telle que nous la
connaissons, qui diffuse le liquide par l’intermédiaire d’une
résistance chauffante.
En France, on parle peu de ce dispositif jusqu’en 2006, année
à partir de laquelle il prend son essor avec l’interdiction de
fumer dans les lieux publics. Les fumeurs y voient alors un
moyen de continuer à s’administrer leur nicotine dans les
lieux où fumer est interdit, offrant une alternative à la
cigarette classique.
Face à son utilisation croissante, l’AFSSAPS (devenue
depuis ANSM), publie en 2011 un point d’information dans lequel elle rappelle le principe de
précaution, l’interdiction de la vente en pharmacie et souligne les dangers potentiels de la
cigarette électronique6 :
- Les liquides commercialisés présentent une toxicité cutanée ;
- La nicotine entraîne un risque de dépendance ;
- Les produits commercialisés ne bénéficient pas d’un contrôle qualité.
Malgré cela, l’e-cigarette continue de se diffuser. Les craintes des autorités se matérialisent en
2013 par une demande d’évaluation de la balance bénéfice-risque du dispositif. L’enquête
aboutit en mai 2013 à la publication du rapport de l’Office Français du Tabagisme (OFT),
aussi appelé rapport DAUTZENBERG7. Ce dernier préconise un accès en vente libre mais
dans un cadre plus strict comprenant une interdiction de la vente aux mineurs et celle de
« vapoter » dans les lieux publics.
L’avis émis par les auteurs se veut néanmoins positif, laissant entendre un intérêt de la
cigarette électronique dans le cadre d’une approche plus générale de Réduction Des
Risques (RDR).
Le Pr DAUTZENBERG a notamment déclaré à l’APM (Agence de Presse Médicale) au
moment de la publication du document : « [Qu’]elle semble être un bon produit pour sortir
du tabac, pour fumer autre chose ou pour diminuer. Elle ne contient pas de monoxyde d'azote
ni de particule, elle ne présente pas de taux significatif de substances cancérigènes, à la
différence de la fumée du tabac. C'est un moyen plus propre de se droguer ».
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Une efficacité similaire aux dispositifs traditionnels du sevrage tabagique
Cette question de la balance bénéfices/risques semble cruciale puisqu’elle n’a pas manqué
d’alimenter l’actualité durant l’été 2013. Les différents articles parus dans des revues aussi
prestigieuses que le Lancet se sont voulus tantôt alarmistes, tantôt rassurants.
Trois études méritent d’être mentionnées, apportant chacune un éclairage différent sur l’ecigarette.
La première étude a été menée par une équipe
Tchéco-Britannique (Chest8 – Juillet 2013).
Elle a cherché à évaluer les raisons incitant à
l’utilisation de la cigarette électronique.
Pour mener leur enquête, les auteurs ont interrogé dans la rue les personnes en train de fumer
ou d’acheter un paquet de cigarettes.
Les résultats ont confirmé la forte acceptabilité de l’e-cigarette. Sur 1 700 répondeurs, une forte
proportion - près de la moitié - a déclaré l’avoir testée au moins une fois et 10 % déclaraient un usage
régulier (au moins une fois par semaine). L’envie de fumer moins, de décrocher du tabac ou de fumer
dans les endroits où c’est interdit étaient les principales raisons invoquées à son utilisation.

La deuxième étude, réalisée par une équipe italienne
(ECLAT - PLoS One9 – Juin 2013) avait pour
objectif d’évaluer l’efficacité de la cigarette
électronique sur la modération de la consommation
de tabac (diminution d’au moins 50 %). Notons que le
critère principal est celui de la diminution de la consommation et non l’abstinence, qui est
l’objectif le plus répandu chez la plupart des tabacologues. Les participants fumaient depuis
au moins 5 ans et avaient pour particularité de ne pas souhaiter arrêter.
Les personnes étaient suivies régulièrement (une consultation toutes les 2 semaines environ)
et avaient reçu au hasard :
- Soit une e-cigarette à 7,2 mg de nicotine ;
- Soit une e-cigarette à 7,2 mg puis 5,4 mg de nicotine (taux de nicotine décroissant au
cours de l’étude) ;
- Soit une e-cigarette sans nicotine (placebo).
Au bout de 3 mois, elles étaient laissées libres d’utiliser la cigarette électronique à leur frais
ou de l’arrêter.
Lorsque l’on prenait l’objectif de modération de la consommation, l’e-cigarette ne présentait pas de
résultats supérieurs au placebo. Par contre, elle s’est révélée plus efficace en ce qui concerne
l’abstinence à la cigarette à 3 mois et à 1 an chez les personnes ayant utilisé un dispositif avec
nicotine.

Enfin, la troisième étude, réalisée en NouvelleZélande, a été la première à comparer l’e-cigarette
au patch nicotinique (Lancet10 – Septembre 2013).
Contrairement à l’étude précédente, les participants, fumeurs depuis environ 25 ans, avaient
tous émis le souhait d’arrêter.
L’objectif principal était l’abstinence maintenue : moins de 5 cigarettes fumées pendant le
déroulement de l’étude. 657 patients ont reçu au hasard pendant 3 mois :
- Soit une e-cigarette à 13 mg de nicotine ;
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-

Soit des patchs à 21 mg ;
Soit un placebo (une cigarette électronique sans nicotine).

Quel que soit le dispositif reçu (patch, cigarette électronique ou placebo), il n’y avait pas de
différence entre les 3 groupes sur le taux d’abstinence maintenue. Le seul résultat positif concernait le
nombre de cigarettes fumées quotidiennement : les patients utilisant le dispositif avec nicotine
fumaient 2 cigarettes par jour de moins que les patients recevant le patch.

Dans ces différents articles, la cigarette électronique, en complément d’un suivi régulier, a
permis à la plupart des patients de diminuer leur consommation quotidienne de tabac et les
symptômes liés au tabagisme (toux, troubles respiratoires…).
Quel que soit l’objectif des personnes (arrêter de fumer ou modérer sa consommation), l’e-cigarette a
fait la preuve de résultats comparables aux dispositifs classiques (patchs…). Bien que d’une
efficacité modeste, les auteurs s’accordent pour la plupart sur la forte acceptabilité de l’outil : une
diffusion large peut avoir un impact important pour la santé publique.
En termes de réduction des risques, si l’on prend l’exemple de l’alcool, une modération de la
consommation présente des bénéfices importants quel que soit le niveau d’usage. Cela n’est pas vrai
pour le tabac, substance pour laquelle la dangerosité dépend moins de l’intensité de la consommation
que de sa durée. Ce point a été souligné par Grégory Pfau dans le chapitre qu’il a rédigé dans
l’ouvrage l’Aide-Mémoire de la Réduction des Risques11 : « 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 ! »
Néanmoins, nous pensons que cet outil, bien accepté et largement diffusé s’inscrit dans une stratégie
de réduction des risques à long terme, tant sur le plan de la diminution des symptômes liés au
tabagisme que sur l’augmentation des chances pour les usagers d’atteindre un arrêt complet. Selon
les dernières données (OFDT), 1 % de la population française aurait définitivement arrêté de fumer
grâce à l’e-cigarette, tendance qui devrait se poursuivre les prochains mois.

La question de la dangerosité soulevée par 60 millions de consommateurs
Menées sur des périodes de 3 mois à 1 an, les études mettent à jour peu de risque à court
terme. A plus long terme, il subsiste des doutes concernant la sécurité et les effets négatifs
potentiels. La période de 3 mois est calquée sur celle auparavant choisie pour l’évaluation des
substituts nicotiniques (patch, gomme…). Elle est donc trop courte pour conclure à un effet
dans le temps de la cigarette électronique tant sur la consommation de tabac, sur son arrêt que
sur les effets délétères de l’outil.
Fin août, un autre article a porté sur le sujet de la dangerosité. La revue « 60
millions de consommateurs », a en effet publié les résultats d’analyses réalisés
par l’INC (Institut National de la Consommation)12. Le jour de leur
publication, ces essais ont été largement repris par les médias grand-publics
avec des titres racoleurs.
Dans son article, la revue mentionne plusieurs points qu’elle juge préoccupants :
- 3 substances toxiques ont été retrouvées dans la vapeur d’e-cigarette : formol
(cancérigène), acroléine (toxique en inhalation et en ingestion), acétaldéhyde
(cancérigène) ;
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-

Il a été constaté des différences entre la composition annoncée par les fabricants d’ecigarette et la composition réelle des liquides. La teneur en nicotine pouvait par
exemple être jusqu’à 70 % plus faible qu’escompté.

Par cette analyse, l’INC, n’a pas souhaité dissuader les usagers ayant recours à la cigarette
électronique mais alerter les autorités sur un manque de contrôle auprès des fabricants. Sans
remettre en question l’intérêt de santé publique du dispositif, les auteurs plaident pour une
réglementation plus stricte garantissant qualité et sécurité.

Une réglementation stricte pourrait freiner la diffusion d’un dispositif
bénéfique pour la santé publique
Début septembre 2013, il était difficile d’échapper aux vagues générées par l’article de « 60
millions de consommateurs ». Radio, presse, télévision… l’ensemble des médias se sont
emparés du sujet. Il est vrai que le sujet intéresse, tant le nombre d’utilisateurs concernés est
important. Les réseaux sociaux n’ont pas été en reste, puisque la page Facebook du Flyer s’est
aussi faite le support de ces débats.

Certains auteurs (Jacques le Houezec – sur son blog13) ont remis en question les conclusions
de « 60 millions de consommateurs » : méthodologie critiquable, mauvaise qualité des
produits testés. Ils s’accordent cependant sur le fait que la qualité de la cigarette électronique
doit être contrôlée et posent également la question du cadre légal à adopter. Peu avant le
battage médiatique généré par l’étude de l’INC, un article paru dans le Lancet14 s’est penché
sur ce sujet. Exposant le point de vue de plusieurs spécialistes du tabac, la prestigieuse revue
rappelle qu’en septembre 2013, la réglementation est à un tournant puisque les parlementaires
européens doivent déterminer si l’e-cigarette est un produit de santé (médicament) ou un
produit de consommation courante.
Les contributeurs notent aussi que réglementation souple et contrôle accru n’étaient pas
antinomiques. Par exemple, il n’est pas obligatoire d’adopter le statut de médicament pour
mentionner des précautions d’usage ou interdire la vente aux mineurs.
A l’inverse, un cadre strict risque de freiner la diffusion d’un dispositif de santé publique
(vente uniquement en pharmacie, nécessité de réaliser des études d’AMM pour la
commercialisation…) et contribuerait à conforter le monopole des lobbys du tabac. A
l’approche du 8 octobre 2013, cette question était au centre des préoccupations puisque les
parlementaires européens ont eu à se positionner sur le statut légal à adopter. Au même
moment, de nombreuses voix se sont faites entendre : manifestations d’utilisateurs devant le
parlement à Bruxelles, publication dans la presse française d’un appel de 10 médecins15 pour
le maintien de la législation de produit de consommation courante…
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Octobre 2013, la cigarette reste un produit de consommation courante
Et le 8 octobre 2013, les parlementaires rejettent le statut de
médicament. Ils confirment que le produit doit être régulé mais
sans adopter un cadre trop restrictif qui freinerait la diffusion du
dispositif. La vente sera libre mais avec des restrictions :
-

Interdiction de la vente au moins de 18 ans ;
La publicité devra être soumise aux mêmes restrictions que tous les autres produits du tabac ;
La concentration en nicotine des liquides ne pourra excéder 30 mg/ml ;
Le produit ne sera pas vendu en pharmacie ;
Des avertissements sanitaires devront être mentionnés.

Le statut de médicament n’a pas été complétement mis de côté, puisqu’il sera toujours
possible pour les firmes, si elles souhaitent commercialiser une gamme de concentration plus
importante ou revendiquer des allégations de santé, d’effectuer des études en vue d’une
demande d’AMM. Les réactions suscitées ont été diverses et variées tant l’avis de la
commission européenne bouscule le paradigme de la prise en soin du tabagisme16 :
-

-

-

L’OFT s’est réjoui de cette décision qui laisse un accès large à
un dispositif ayant un impact majeur sur la santé publique.
Il reconnait cependant la nécessité de décliner rapidement au
niveau national la décision européenne de façon à éviter que les
cigarettiers ne s’emparent de la cigarette électronique pour en faire
un produit d’initiation au tabagisme.
Le Pr Yves MARTINET (CHU Nancy) estime qu’il s’agit là
d’un échec de santé publique : « Les vapoteurs continuent à fumer en même temps
la cigarette classique et à s’exposer aux produits de combustion cancérigènes ».
Faisant table rase du concept de Réduction Des Risques, il juge également que les
firmes pharmaceutiques (!) devraient reprendre la main et développer la recherche.
Pour l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine,
ce vote est un scandale. Gilles BONNEFOND, le président, estime
qu’il fallait appliquer le statut de médicament aux cigarettes
électroniques contenant de la nicotine (substance active pouvant
entretenir voir créer une accoutumance). Notons que l’obligation
d’une AMM placerait la cigarette électronique sous le giron du
monopole pharmaceutique, cantonnant sa vente aux seules pharmacies d’officine.

L’accord européen signé le 19 décembre 2013 conforte peu de temps après la position de la
commission européenne. 3 points supplémentaires méritent d’être mentionnés :
- La confirmation du statut de produit de consommation courante ;
- L’accord entrevoit la possibilité d’embargo à l’échelle communautaire si 3 états
membres proscrivent la vente de cigarette électronique pour des raisons sanitaires ;
- Une étude doit être mise en place d’ici 2016 pour évaluer les risques potentiels des ecigarettes.
Toujours dans l’effervescence suscitée par le débat sur le cadre législatif, citons aussi la
publication au même moment de l’avis du tribunal de commerce de Toulouse sur un conflit
opposant un vendeur d’e-cigarette et un buraliste17. Le tribunal donne raison à ce dernier qui
estime que « la vente de e-cigarette constitue une concurrence illicite et déloyale ». L’ecigarette, serait un produit du tabac dont la vente relèverait du monopole des buralistes. Cette
décision nous rappelle que la Réduction Des Risques et la santé publique ne sont pas les seuls
enjeux qui dictent les choix législatifs et que les réactions corporatistes ou guidées par l’appât
du gain ont aussi leur rôle à jouer.
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En avril 2014, ce sont les Etats-Unis qui ont proposé un cadre législatif, relativement
proche de celui adopté par la commission européenne. Il nécessite encore d’être entériné :
-

Interdiction de la vente aux mineurs
mais aussi obligation d’études
Autorisation de commercialisation auprès de la FDA, le « gendarme » américain du
médicament18.

Pour ce pays, il s’agit là du tout premier cadre réglementaire. Par celui-ci, les autorités ont
cherché à éviter l’incitation à l’usage auprès des jeunes et l’arrivée sur le marché de produits
non-évalués. L’obligation d’une autorisation de commercialisation pose la question de
l’accessibilité à la cigarette électronique, alors que dans le même temps la cigarette
classique et ses dérivés sont pleinement disponibles.

L’e-cigarette : un outil de sevrage tabagique ?
En janvier 2014, la HAS publie ses nouvelles recommandations pour l’arrêt du tabac19.
Particularité : elles se destinent prioritairement aux médecins libéraux, professionnels ayant
un rôle de premier recours dans 90 % des cas lorsqu’un patient envisage d’arrêter de fumer.
En synthèse, la HAS préconise d’accompagner le fumeur selon sa motivation et le stade où il
se situe dans son processus de changement. L’objectif final reste l’arrêt total du tabac et le
maintien de l’abstinence, mais pour les fumeurs ne souhaitant pas arrêter, une approche de
réduction de la consommation peut être proposée.
Une revue des différentes modalités de soin est réalisée :
- En première intention, proposer un soutien psychologique ;
- Chez les patients les plus dépendants, un traitement médicamenteux peut être utilisé
pour soulager les symptômes de sevrage et réduire l’envie de fumer ;
- En deuxième intention seulement, envisager la prescription de varénicline
(CHAMPIX®) et de bupropion (ZYBAN®).
Sujet d’actualité cristallisant l’attention, la HAS fait mention de la cigarette électronique
sous forme d’un avis « ni oui, ni non ». L’institution ne s’y déclare pas opposée. Selon elle,
ce n’est pas un outil d’arrêt du tabac, mais si un fumeur en fait usage, il ne faut pas l’en
dissuader.
A l’occasion des Journées Européennes de la Société Française de Cardiologie (JESFC) qui se
sont tenues en janvier 2014, une intervention des Prs DAUTZENBERG et THOMAS fait
écho à la position de la HAS : la cigarette électronique n’est pas, selon eux, un dispositif de
première intention dans l’arrêt du tabac. La préférence doit se porter dans un premier temps
sur les substituts nicotiniques classiques, en insistant sur l’importance de choisir la bonne
dose de nicotine. Durant le congrès, ils sont également revenus sur les multiples questions
concernant le dispositif.
-

En comparaison aux risques majeurs et bien connus du tabagisme (50 % des fumeurs
vont décéder du tabac), l’e-cigarette est moins dangereuse même si l’on s’interroge
parfois sur la fiabilité et la qualité des produits commercialisés. Sur ce sujet, le
parlement européen a voté un texte donnant quelques directives. Les industriels souhaitent
également établir des règles pour certifier la qualité de leurs produits.

-

L’utilisation dans les lieux publics ne doit pas être autorisée. Le vapotage pourrait être
assimilé à de la « fume » en terme de visibilité, redonnant une légitimité apparente au fait
de fumer. Actuellement, l’interdiction de vapoter dans les lieux publics n’est pas effective,
cette question devant être abordée dans la prochaine loi de santé publique fin 2014.
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-

Ils évoquent aussi la récupération de l’e-cigarette par les industriels du tabac. Le
cigarettier Reynolds a racheté récemment une compagnie de cigarettes électroniques. Cet
industriel est par ailleurs à l’origine de la première demande d’AMM en Angleterre (Nous
laissons à chacun apprécier qu’un cigarettier se positionne comme acteur de santé…).

-

Enfin, avec 10 millions de fumeurs ayant expérimenté le dispositif à fin 2013 (enquête
IPSOS20), la cigarette électronique s’apparente à une démarche de sevrage de la
population (objectif cité par plus de la moitié des personnes interrogées dans l’étude
ETINCEL-OFDT). Elle partage en effet plus de points communs (gestuelle, fumée…) que
les substituts classiques (patch, gommes…) et offre une alternative qui convient mieux à
certains fumeurs, notamment ceux ne souhaitant pas faire appel à un professionnel de santé
pour arrêter de fumer ou ceux souhaitant seulement aménager leur consommation.
Enfin, l’INPES a lancé début janvier une étude nationale dont nous
attendons les résultats pour fin 2015. Cette enquête, menée auprès
de 15 000 personnes, aura pour objectif de connaître les
caractéristiques du vapotage et des vapoteurs : fréquence de
consommation, durée d’utilisation, teneur en nicotine, lieux
d’achats, usage pour l’arrêt ou pour la diminution du tabagisme…
La publication des résultats est attendue au troisième trimestre
2015.

L’e-cigarette, un outil de Réduction des Risques
Lors d’une conférence au Conservatoire National des
Arts et Métiers (CNAM) début février, le Dr Alain
Morel a plaidé pour un changement de paradigme. L’ecigarette s’intègre pleinement dans une démarche de
réduction des risques.
La RDR, qui remet en cause le sevrage comme seul
objectif thérapeutique valable, est une modalité de soin
désormais bien intégrée dans l’accompagnement des
usagers de drogues (traitements de substitution, échange de seringues… chez les usagers
d’opiacés par exemple). Cette évolution est également d’actualité dans le domaine de
l’alcoologie, où la modération de la consommation apparaît de plus en plus comme un objectif
possible (une évolution concomitante à l’arrivée de nouveaux médicaments de l’alcool).
La cigarette électronique s’inscrit dans cette lignée de réduction des dommages du tabagisme.
Comme le dit à juste titre Alain Morel : « Les usagers s’approprient le pouvoir d’agir sur
leur plaisir, leur santé et les risques qu’ils prennent vis-à-vis de la substance la plus
addictive qui soit. C’est révolutionnaire ! ».
A l’inverse, le Pr Xavier Quantin du CHU de Montpellier s’interroge : « Il faut se demander
si la réduction des risques que [la cigarette électronique] offre est intéressante d’un point de
vue santé publique ». Il cite un risque d’initiation au tabac par ce dispositif et un risque de
normalisation de l’usage… discours que l’on a pu entendre il y a quelques années à propos
des programmes d’échange de seringue et plus récemment concernant les salles de
consommation à moindre risque.
Bien que l’actualité récente ait été extrêmement riche, il reste de nombreux points à éclaircir,
notamment concernant l’adaptation en droit français de la réglementation européenne. Le
produit sera-t-il interdit dans les lieux publics ? Plusieurs entreprises (SNCF…) en ont déjà
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interdit l’usage. Mais la fumée de cigarette électronique n’ayant pas la même toxicité que
celle de la cigarette classique, son interdiction ne pourra se faire sur la même base que
l’interdiction du tabac.
Au cours de la rédaction de cet article, de nombreuses autres questions se sont posées pour
lesquelles les réponses restent actuellement en suspens. Qu’en sera-t-il par exemple des
interrogations soulevées par « Ploom » ? Lancé en avril 2014, réponse des industriels du
tabac à la cigarette électronique, ce dispositif fonctionne un peu à l’image du modèle
Nespresso : le tabac est contenu dans des capsules individuelles, qui sont chauffées, sans
combustion, pour diffuser la nicotine (entre autre) sous forme de vapeur.
Sur le plan de la RDR, Bertrand Dautzenberg de l’OFT, s’inquiète dans une intervention
d’une forme de tromperie de la part des industriels du tabac : « au contraire de la cigarette
électronique, Ploom est un produit qui accroche, qui rend dépendant et qui fait croire au
fumeur qu’il fume quelque chose de moins toxique ».
Il estime également que des doutes persistent concernant l’absence de combustion évoquée
par les fabricants « Est-ce seulement de la vapeur, y-a-il des particules de fumée, personne ne
le sait ? En tout cas, je sais que dans le tabac il y a des nitrosamines cancérogènes qui vont
être libérées dans ce produit. Donc, Ploom reste toxique et dangereux ».

Une porte d’entrée vers le tabac ?
En guise de conclusion, citons un article du JAMA21 qui a posé la
question de la porte d’entrée dans le tabagisme par l’intermédiaire
de la cigarette électronique. Fin février 2014, une étude menée
auprès de 40 000 adolescents américains a été publiée avec pour
objectif d’évaluer le lien entre tabagisme chez les jeunes et
utilisation de l’e-cigarette.
En 1 an, les résultats montrent en effet une diffusion plus forte du dispositif (3,3 % de jeunes
l’ont utilisé en 2011 contre 6,8 % en 2012). L’e-cigarette serait associée à une intention
d’arrêter de fumer plus fréquente mais aussi à un risque plus important d’être fumeur de
tabac. En commentaire, les auteurs estiment que « ces résultats suggèrent que l'usage
de l'e-cigarette aggrave plutôt qu'elle améliore l'épidémie de tabac parmi les jeunes et
remettent en question les affirmations selon lesquelles ces produits sont efficaces comme
aide au sevrage tabagique ».
Sans remettre en question l’impartialité des auteurs, il nous paraît important de nuancer le
propos, l’étude ne permettant pas d’arriver à de telles conclusions :
-

-

Si la diffusion plus large de l’e-cigarette est bien démontrée, il ne semble y avoir
aucun impact sur le tabagisme chez les jeunes, les chiffres semblent même à la
baisse ! (5,6 % de fumeurs en 2011 contre 4,5 % en 2012) ;
La question qui doit être posée est : est-ce que l’e-cigarette peut entraîner des
personnes n’ayant jamais fumé (ou qui n’auraient jamais fumé) à devenir
fumeurs ? Comme reconnu en conclusion par les auteurs, ce point n’a pas été
évalué...

Le tabac provoque des dommages majeurs en termes de santé publique. Il est normal qu’un
dispositif nouveau tel que la cigarette électronique puisse susciter de nombreuses questions
relatives à son innocuité ou son efficacité.
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Néanmoins, conclure que la cigarette électronique n’a pas sa place comme outil du sevrage
tabagique et affirmer qu’elle est une porte d’entrée vers le tabagisme est trompeur et faux. A
défaut d’agiter le spectre d’un scandale sanitaire potentiel (alors que le tabac tue chaque
année en France 73 000 personnes…), on le comprend, facile à relayer et générateur
d’audience, répondre à la question de l’incitation à l’usage ne pourra se faire qu’avec du
temps (10 à 15 ans), des précautions (tant l’enjeu en terme de santé publique est important),
et de la rigueur (au risque de dire n’importe quoi !).
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Méthadone et hypersudation :
impact du changement de forme, sirop pour gélule
Dr Mathilde POIRSON, Marseille (13)
Introduction
La méthadone, sous la forme de flacon unidose, existe en France dans le cadre d’une AMM
depuis mars 1995. Cette forme sirop est en fait disponible depuis le début des années 70,
produite par la Pharmacie Centrale de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP)
et fournie pendant 20 ans aux 2 premiers centres expérimentaux (Fernand Widal et Hôpital
Ste-Anne à Paris).
Dès le début des années 90, l’AP-HP va fournir cette préparation magistrale sans AMM aux
premiers CSST. Ils deviendront alors ce qu’on avait coutume d’appeler des « Centres
Méthadone », appellation discutable puisqu’il s’agissait bien de CSST qui, entre autres
interventions, prescrivaient et délivraient de la méthadone (et plus tard d’autres médicaments
de substitution à base de buprénorphine).
En 1995, après avoir obtenu une AMM et devant l’augmentation de la demande, l’AP-HP, se
met à la recherche d’un partenaire industriel capable d’exploiter cette AMM, c’est-à-dire
produire et de distribuer le médicament en France. Mayoli-Spindler exploita cette AMM à la
suite d’un appel d’offre pour un contrat triennal. Pendant toute cette période, avant 1995 et de
fin 96 à fin 99, il ne fut question que de la forme sirop, avec vraisemblablement une tentative
de l’AP-HP de mettre au point une forme 100 mg sans sucre à la demande d’un de ces clients,
le centre Parmentier (Médecins du Monde) à Paris.
Fin 99, Mayoli-Spindler renonce à exploiter l’AMM de la méthadone, sirop et c’est le
Laboratoire du Dr E. Bouchara, qui deviendra quelques mois après Bouchara-Recordati, qui
emporte un nouveau contrat pour 3 ans d’exploitation. Très vite, la firme laisse entendre
qu’elle souhaite voir évoluer la méthadone dont elle a alors l’exploitation de l’AMM,
notamment par le développement d’une galénique ‘sèche’. Elle est encouragée en cela par le
rapport ‘Kouchner’(1), ministre de la santé de l’époque, qui se préoccupe du déséquilibre dans
la diffusion des traitements de substitution (un patient sous méthadone pour près de 10 sous
Subutex en 2000). En effet, dans celui-ci, les auteurs (Lowenstein, Bloch-Lainée, AugeCaumon et Morel), préconisent, entre autres mesures la mise à disposition d’une galénique
moins rebutante que le sirop, dont on percevait déjà les inconvénients (goût, sucre, alcool,
encombrement…).
Après plusieurs années et au prix de longues discussions autour du cadre de prescription et de
délivrance avec les autorités de santé, la méthadone, gélule est mise sur le marché en avril
2008. Cette mise sur le marché est saluée par diverses sources. Associations de patients,
intervenants en toxicomanie (2) et même la revue Prescrire, généralement très critique avec
les firmes et les nouveaux médicaments, se félicitent alors de cette mise à disposition (3).
Comme dans beaucoup de centres de soins, les patients sous méthadone sirop qui nous
sollicitent (ou sur notre proposition) vont bénéficier d’un’switch’ de cette forme sirop à la
forme gélule. Nous ne reviendrons pas ici sur les bénéfices de ce switch, ressentis autant par
les patients que par les soignants qui les accompagnent.
Après les premiers constats relatés dans le Flyer n°43 de mai 2011 (4) au sujet de l’impact du
changement de forme galénique et alors que nous nous attardions avec précision avec les
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usagers sur les effets secondaires, assez vite, nous sommes surpris de constater quelques
nettes diminutions inattendues des hypersudations dont se plaignaient les patients sous sirop.
A titre d’illustration, voici les propos d’un patient : « Au niveau des sueurs c’est
incomparable avec la gélule elles ont considérablement diminué, j’en ai surtout si je fais un
effort. Avec le sirop j’étais trempé, une vraie fontaine, j’avais froid aussi. Et puis les gens
posent des questions : « qu’est-ce qu’il a celui- là », je suis sûr que j’ai perdu une place à
cause de cela, c’est suspect des sueurs comme cela. C’est peut être là dans la tête mais pour
moi c’est mieux ». Sur les 10 entretiens que nous avions réalisés 4 personnes signalaient des
changements quant aux sueurs.
Après quelques échanges avec le service de Pharmacovigilance de la firme BoucharaRecordati qui confirme qu’il s’agit d’un effet indésirable connu, sans lien selon eux avec la
forme galénique, nous décidons d’aller plus loin et de conduire une investigation dans le but
de mesurer si effectivement le changement de galénique, sirop pour gélule, pourrait améliorer
nos patients se plaignant d’hypersudation. Le Dr Sophie Velastagui soulignait l’importance du
désagrément occasionné par les sueurs et leur impact sur l’observance (5). Elle y développait
les alternatives de prescriptions médicamenteuses possibles pour les réduire, pourtant le
changement de galénique n’était pas évoqué.

Matériel et méthodes
Nous avons conçu un questionnaire sur Excel à remplir par un professionnel de santé
(médecin, infirmier, éducateur…). Le questionnaire comprend 9 questions qui permettent
d’évaluer le niveau de gêne occasionnée par les hypersudations et de quantifier l’amélioration
lors du passage sous gélule (sur une échelle de 1 à 10). Critère d’inclusion : Tout patient ayant
changé de forme (sirop vers gélule) et ayant présenté des sudations (ou hypersudations) sous
sirop.
L’étude est rétrospective, les patients ayant été interrogés étant déjà sous gélule. Le
questionnaire a été adressé à une vingtaine de CSAPA ou équipes hospitalières et 8 d’entre
eux nous ont retourné des questionnaires remplis et exploitables : AVAPT à Avignon, Béarn
Addictions à Pau, un service hospitalier à Sotteville-les-Rouen, APS Contact à Provins, le
Cabanon à Marseille, Nova Dona à Paris, AMPTA à Aubagne et Tremplin à Aix-enProvence.
Les analyses statistiques ont été conduites sur le logiciel SAS 9.2 par la société
CENBIOTECH. Le seuil de signification a été fixé à α=0,05.
128 patients ont donc été interrogés dans le cadre de cette étude.

Résultats
1. Niveau de gêne occasionnée par l’hypersudation dans la population
sous sirop
La première question posée aux patients avait pour but d’évaluer le niveau de gêne
occasionnée par l’hypersudation sous sirop, avant le passage à la gélule. Pour 3 patients sur 4
cette gêne est estimée à un niveau supérieur à 5 sur une échelle de 1 à 10 (fig. 1).
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Figure 1 : Evaluation de la gêne ressentie due à l'hypersudation pour les patients sous méthadone
sirop
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23,4%

20,0%
10,0%
0,0%
4 ou moins (n=30)

Entre 5 et 7 (n=53)

Plus de 7 (n=45)

6.3 ± 2.3

L’analyse statistique ne plaide pas en faveur d’un effet secondaire qui serait dose-dépendant
(p-value : 0,2143), même si une légère tendance dans ce sens semble se profiler. Un nombre
plus élevé de patients aurait peut-être permis de confirmer cette tendance (fig. 2).
La posologie moyenne de la population étudiée est de 69,1 mg/jour avec une fourchette
comprise entre 20 et 180 mg par jour. A noter que cette population se répartit assez
harmonieusement en 4 groupes (40 mg ou moins, entre 41 et 60, entre 61 et 80 mg, plus de 80
mg).

Figure 2 : Evaluation de la gêne ressentie due à l'hypersudation pour les patients sous méthadone
sirop selon la posologie
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2. Evolution des patients lors du passage sous méthadone gélule
Le passage sous méthadone gélule n’a pas induit de grandes variations de posologie, 73,4%
des patients gardant la même posologie. La posologie quotidienne moyenne est de 69,1 mg
(min 20 – maxi 180) sous sirop et elle est de 68,9 mg (min 10 – maxi 180) après le
changement.
58.3% des patients ressentent une diminution de leur hypersudation à la suite de ce
changement. Cette amélioration est d’autant plus importante que les patients étaient
initialement très gênés sous méthadone sirop.
En effet, 50,6% des patients ayant une gêne initiale inférieure ou égale à 7 se sentent
améliorés vs 72,7% chez les patients ayant une gêne initiale supérieur à 7 (p<0.05).
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3. Analyse des patients ayant ressenti une diminution de leur
hypersudation due au passage sous méthadone gélule (n=74)
Les patients ayant ressenti une diminution de leur hypersudation due au passage sous
méthadone gélule ont eu une diminution significative de leur gêne passant de 6.9 à 2.9
(p <0,0001), (fig. 3).
Figure 3 : Evolution de la gêne ressentie due à l'hypersudation suite au passage sous méthadone
gélule pour les patients ayant ressenti une amélioration (n=74)
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Figure 4 : Niveau de diminution de l'hypersudation due au passage sous méthadone gélule (n=74)
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Dans 80% des cas d’amélioration, celle-ci est considérée par les patients comme
importante à spectaculaire et les 20% restants la juge modérée (fig. 4).

4. Impact de la diminution de l’hypersudation sur la qualité de vie (n=74)
Pour les patients qui ont ressenti une amélioration de leur hypersudation, près de 9 sur 10
(87,7 %) déclarent qu’elle a amélioré leur qualité de vie, ce qui est probablement un des
résultats les plus intéressants de notre étude.

Tableau 1 : Impact des baisses des sudations sur la qualité de vie due au passage sous méthadone
gélule (n=74)
N

%

Non

9

12.3

Oui

64

87.7

Total

73

100.0

Données manquantes : 1
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Discussion
Malgré les limites méthodologiques de cette étude (rétrospective) et un nombre de patients
limité, il semble bien que le changement de forme galénique ait eu un impact non
négligeable pour plus de la moitié des patients qui se plaignaient d’hypersudations quand
ils prenaient du sirop de méthadone. Le passage à la gélule a contribué à diminuer cet effet
indésirable, particulièrement gênant et vécu par de nombreux patients comme impactant leur
qualité de vie.
Il parait hasardeux de trouver une explication rationnelle à ce résultat. Il faudrait en premier
lieu le faire confirmer par une étude prospective. L’hypersudation est un effet secondaire
connu de la méthadone, mais aussi d’autres opiacés comme la morphine, le fentanyl et bien
sûr aussi l’héroïne. Cet effet secondaire est donc en lien direct avec les mécanismes d’action
des opiacés plus qu’il n’a de rapport avec un type de préparation pharmaceutique (sirop ou
gélule).
Pour autant, on ne peut écarter l’idée que de passer d’une forme galénique peu adaptée à une
prise au long cours, le sirop, à une forme plus moderne, la gélule, puisse avoir un impact au
moins psychologique sur un effet indésirable comme l’hypersudation. Les usagers de
substances psycho-actives ont en général des perceptions fines des sensations corporelles et
psychiques induites par les psychotropes et les TSO en particulier. Il convient de les
encourager à les verbaliser dans le cadre du soin.
En effet, le sirop est vécu comme ‘collant’, ‘poisseux’ et autres qualificatifs peu avenants
qu’utilisent les usagers. Pour beaucoup d’entre eux, ils en prennent depuis très longtemps. A
l’inverse, les gélules de méthadone apparaissent à leurs yeux comme une évolution positive,
sans goût ni odeur, sans sucre. La perception subjective d’une amélioration liée au
changement de forme semble en tous cas manifeste dans cette étude pour plus de la
moitié des patients et de façon très sensible.
Tous les débats sur les formes génériques et les formes princeps pourraient être évoqués ici.
Ainsi par exemple entre les génériques et forme princeps de la buprénorphine haut dosage (5).
Cela ne concerne pas que les psychotropes. Les cardiologues et les neurologues signalent euxaussi des différences d’efficacité selon les formes, les présentations.
Par ailleurs, certains patients décrivent, sous gélule de méthadone, une ‘montée’ moins forte
qu’avec le sirop. En effet, si les deux formes semblent bien bio-équivalentes et que le passage
d’une forme à l’autre ne nécessite généralement pas de changement de posologie, nous avons
recueilli plusieurs témoignages de patients déclarant une montée de l’effet opiacé moins
importante, celle-ci étant généralement bien vécue (« c’est moins une drogue que le sirop »).
Traduit en termes pharmacocinétiques, cela pourrait signifier que le pic (C max) pourrait,
pour certains patients, être moins haut qu’avec le sirop et pourrait être alors un paramètre
pouvant expliquer une baisse des hypersudations. C’est la seule hypothèse objective que nous
pouvons avancer.
Cette étude s’est attachée aux patients qui présentaient des sueurs avec la méthadone sirop
avant le switch. Nous soulignons que dans notre patientèle, nous avons quelques personnes
qui signalent une augmentation des sueurs avec la gélule ! Ce fait mériterait également une
investigation
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CONCLUSION
Le passage de la forme sirop à la forme gélule a entrainé auprès de la population étudiée une
diminution de l’hypersudation dans 58,3% des cas. Cette diminution est d’autant plus
marquée que la gêne éprouvée lors du traitement par le sirop était importante. Ces
améliorations apparaissent induites par le changement de forme galénique et non pas
attribuable à des réductions de posologie.
Les patients améliorés ont déclaré dans une très forte majorité, que cela avait eu un
impact positif sur leur qualité de vie.
En pratique clinique, nous devons prendre le temps et nous intéresser à la question des effets
secondaires de façon précise car ils sont un aspect fondamental pour aider à l’observance.
Souvent, ils sont négligés. La formation médicale insiste peu à ce sujet.
Nous pensons que pour des patients sous sirop ayant des hypersudations et éligibles à la forme
gélule, le transfert de galénique doit leur être proposé afin de diminuer cet effet secondaire
particulièrement gênant et pouvant être un frein à l’adhésion au traitement, voire entrainer son
arrêt prématuré.

Liens d’intérêt :
Nous remercions vivement toutes les équipes citées au début de l’article qui ont participé à
cette étude. Elle n’a fait l’objet d’aucune rémunération en faveur des investigateurs et des
patients.
L’auteur n’a aucun lien d’intérêt avec l’Assistance-Publique des Hôpitaux de Paris, titulaire
de l’AMM de la méthadone, ni avec Bouchara-Recordati, le laboratoire exploitant. Cet article
a été rédigé sans contrepartie financière.
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Lien utile :
Avis de la Commission de Transparence (HAS) concernant les gélules de méthadone.
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/ct-5198_methadone.pdf
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Mise au point sur la primo-prescription de méthadone en ville
Docteur Alain MOREL1, Paris
Cette mise au point fait suite à la diffusion par notre gmail (e-dito n° 1, juillet 2014), du compte-rendu
de la CNSP (Commission Nationale Stupéfiants et Psychotropes) à propos de la primo-prescription de
méthadone par les médecins de ville (PPMV).
Au moment où les autorités publiques (l’ANSM en particulier) sont
en train de travailler sur les modifications de l’AMM de la
méthadone pour permettre la primo-prescription de ce médicament
par des médecins généralistes (PPMV), il semble important que tous
les acteurs soient correctement informés et puissent se mobiliser
pour la réussite de cette mesure.
La diffusion du compte rendu in extenso de la commission des
stupéfiants et psychotropes (au demeurant publique) n’est
certainement pas suffisante et peut même focaliser sur les débats
propres à cette seule enceinte. Débats très parcellaires au regard de
ceux menés au sein du « groupe TSO » réuni par la DGS depuis
2007 et auteur de propositions transmises à l’ANSM.
Il est essentiel que les enjeux, la démarche et les propositions concrètes qui ont été faites soient
connues et expliquées pour que chacun puisse non seulement être informé mais aussi contribuer au
succès de la mise en œuvre de cette mesure bien plus importante qu’il n’y paraît.
Une mesure nécessaire et réclamée de longue date
De nombreuses commissions, conférences, groupes et rapports d’experts ont conclu, depuis la fin des
années 90, en France, à la nécessité de l’ouverture de la primo-prescription de la méthadone à la
médecine de ville 2 , jusqu’à ce que le plan gouvernemental 2013-2017 décide « l’extension de
l’expérimentation sur tout le territoire ».
Ce fut notamment l’une des recommandations de la conférence de consensus sur les TSO en 2004.
Une conférence de consensus certes réussie pour avoir permis de dépasser les controverses de la
décennie précédente sur l’intérêt des TSO, mais dont le plein succès dépendait aussi des suites qui
seraient données à ses conclusions. C’est dans cet esprit que le Ministre de la Santé de l’époque,
Monsieur Xavier Bertrand, a été saisi de la question de la PPMV. Il a fait une ouverture en demandant,
à l’occasion d’un plan stratégique de lutte contre l’hépatite C, la mise en place d’une étude pour en
vérifier la faisabilité et l’efficacité. Et c’est à partir de 2006 que le travail sur Méthaville a pu se mettre
en route, étude financée par la DGS via l’ANRS, et dont l’équipe de l’INSERM U 912 a été chargée
de la réalisation avec l’ORS de PACA.
Le lien entre la PPMV et un objectif de baisse de l’incidence de l’hépatite C était une approche trop
restrictive pour en faire valoir l’intérêt, et cela a conduit à modifier les objectifs de l’étude Méthaville
peu avant son lancement en 2009 (dans le respect des règles établies pour le faire)3, mais cela a tout de
même permis de commencer à travailler sur les problèmes concrets de son application.
Les effets positifs attendus de cette mesure sur la santé publique, les pratiques cliniques et le parcours
de soin des patients, sont en réalité nombreux :
- Meilleure adéquation entre lieu de soins proposé et traitement
- Accès simplifié et sécurisé à la méthadone
- Accès à une prise en charge médicale et psychosociale adaptée, notamment par les liens créés
entre prescripteur, CSAPA et réseau.
- Amplification de l’impact des pratiques de réduction des risques sur la santé publique,
réduction du mésusage des MSO, diminution des inductions de méthadone sans supervision
médicale, et diminution des usages erratiques facteurs d’overdoses mortelles (DRAMES 2012)
Psychiatre, Directeur général de l’Association Oppelia, vice-président de la Fédération Française d’Addictologie, président du comité
d’organisation de la conférence de consensus sur les TSO (2004), investigateur principal de l’étude Méthaville.
2
Citons le rapport Kouchner de 2002 sur « La méthadone en France », la Conférence de consensus de 2004 et l’expertise collective de
l’INSERM en 2010 sur la réduction des risques.
3
Remarquons au passage que ce changement d’objectif principal est la conséquence de l’absence d’une véritable Agence de Recherche sur
les Addictions, obligeant de passer par celle de lutte contre la Sida et les hépatites.
1
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-

Diminution de l’engorgement de la file active de CSAPA
Renforcement des articulations et collaborations entre les acteurs du soin en addictologie
Amélioration du rapport coût/efficacité.

L’essai Méthaville en a démontré la faisabilité
D’abord, quelques précisions sur l’étude elle-même.
Il ne s’agissait pas d’essayer une nouvelle forme du médicament mais d’étudier ce que donnerait une
modification du dispositif actuel portant uniquement sur la phase d’induction du traitement, dans les
conditions qui sont celles des pratiques et du système de santé français. Ce type d’essai s’appelle
« essai pragmatique ». Il est très particulier, compliqué à mettre en place, très différent des essais
cliniques, et obéit à des règles spécifiques qui doivent tenir compte de la réalité et des pratiques dans
lesquelles va s’inscrire la mesure que l’on expérimente. Règles scrupuleusement respectées dans
l’étude Méthaville, soumise notamment à un comité scientifique composé d’experts français et
étrangers dont Michaël Gossop, sommité britannique dans le domaine. Les essais pragmatiques sont
mal connus, y compris dans les milieux de la recherche. C’est ce que traduisent les critiques émises
sur Méthaville, comme l’absence de tests urinaires sur les patients à toutes les étapes (ce qui n’est pas
dans les pratiques françaises), ou sur le fait d’une disparité du nombre de patients inclus selon les sites.
Ce débat sur la méthodologie de Méthaville a été soulevé mais n’a pas été mené au sein de la
commission des stups, ce qui l’a conduite à ne pas statuer sur ses résultats. Sans que cela l’empêche de
donner un avis favorable aux propositions du groupe TSO par 8 voix sur 10 dans sa séance du 20 mars
2013, soulignons-le.
Quels ont été les résultats ? Méthaville est un essai pragmatique randomisé « de non infériorité »
multicentrique qui s’est déroulé de 2009 à 2012. Il a permis d’étudier le suivi de 221 patients pendant
un an et a montré l’attractivité, la faisabilité et l'efficacité du traitement par méthadone initié en ville.
Trois points ressortent :
1. L’engagement dans le traitement chez les patients pour lesquels il a été instauré en ville est
particulièrement important : parmi les 155 patients ayant eu leur traitement par un MG, 145 se
sont engagés jusqu’à la fin de la phase d’instauration (94 %). En centre de soins, parmi les 66
patients, 43 se sont engagés jusqu’à la fin de la phase d’instauration (65 %).
2. Les effets du traitement sont comparables quel que soit son mode d’initialisation : aucune
overdose n’a été observée pendant la phase d’induction du traitement, et à un an, l’arrêt de la
consommation d’opiacés non prescrits est comparable entre les deux « bras ».
3. A efficacité comparable, la primo-prescription en ville est moins onéreuse qu’en centre de
soins.
Notons que ces résultats de « non infériorité » sont conformes à ce que les expériences étrangères
avaient déjà démontré, mais il fallait en faire la preuve dans le contexte français. Méthaville l’a fait.
Un long et inédit travail de concertation et de préparation
Parallèlement à la mise en place de l’étude Méthaville, le « groupe TSO »4 s’est mis au travail dès
2008 pour élaborer collectivement des propositions qui permettent de mettre en application un
élargissement de la primo-prescription de méthadone en médecine de ville. Une bonne dizaine de
séances ont été consacrées à cette question et ont permis d’aboutir peu à peu à un texte et à des
propositions présentées à la commission des stups. Les débats au sein du groupe ont été parfois

4

Le groupe TSO, émanation de la Commission Nationale Addiction, est devenu en avril 2014, avec la suppression de cette Commission, le
« groupe de travail traitement et réduction des risques en addictologie » auprès de la DGS. En janvier 2014, lors de la fin de l’élaboration des
propositions pour la PPMV, il était composé de : Dr William LOWENSTEIN, président de séance, président de SOS Addictions ; JeanPierre COUTERON, Vice-président, président Fédération Addiction ; Dr Albert HERSZKOWICZ, DGS ; Dr Anne-Claire BRISACIER,
OFDT ; Dr Agnès CADET-TAÏROU, OFDT ; Dr Dominique CHOLLEY, CNAMTS ; Médecin-conseil régional Montpellier ; Mme MarieAnne COURNE, ANSM, chef de l’unité stupéfiant ; Mme Nathalie RICHARD, ANSM, directrice adjoint produits Neuro-addictologie ;
Mme Elizabeth PFLETSCHINGER, MILDT ; Dr Jean-Pierre LHOMME, médecin généraliste et président association GAÏA, Paris ; Dr
Claude MAGNIN, médecin CSAPA, groupe MG Addiction, Besançon ; Dr Laurent MICHEL, médecin directeur CSAPA Paris ; Dr Bertrand
LEBEAU, médecin directeur CSAPA (93) ; Dr Alain MOREL, Psychiatre, directeur association OPPELIA ; Fabrice OLIVET, ASUD
Association auto-support usagers de drogues ; M Stéphane ROBINET, pharmacien, Strasbourg ; Dr. Béatrice STAMBUL psychiatre
directrice CSAPA Aix en Provence, présidente d’honneur Association française de réduction des risques (AFR) ; Mme Karene SEGAS,
psychologue, secrétaire de séance, SOS Addictions.
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contradictoires mais toujours approfondis et constructifs, menés dans un esprit de responsabilité et
dans une volonté de recherche de consensus.
En prolongement ou en marge du travail du groupe TSO, des associations professionnelles ont débattu
avec leurs membres sur ces questions et ont transmis leurs avis au groupe TSO. C’est en particulier le
cas de la Fédération Addiction qui, depuis plusieurs années, a mené des débats sur la PPMV dans
plusieurs régions, au sein de son Conseil d’Administration et à l’occasion de toutes ses journées
nationales. Ce fut aussi le cas du groupe de médecins généraliste MG addiction, de l’association de
médecins libéraux « addictolib » et du collectif des réseaux qui ont apporté leurs contributions aux
débats, ce qu’ont fait également par la suite les Ordres des médecins et des pharmaciens. L’association
d’usagers ASUD, avec un représentant membre permanent dans le groupe, a également apporté son
point de vue. Les Ordres professionnels des médecins et des pharmaciens ont débattu des propositions
et apporté eux aussi leurs contributions dont il a été tenu compte5.
La méthode de travail a été d’examiner les différentes hypothèses sur chacun des points soulevés
(agrément, formation, convention...) de rechercher un consensus à chaque étape et d’élaborer un texte
commun sous forme d’argumentaire et de propositions transmises à l’ANSM.
Des propositions consensuelles, concrètes et équilibrées
Dès le début, le groupe savait que ses propositions devaient répondre à un double enjeu : garantir la
sécurité et l’accessibilité. Garantir la sécurité car la méthadone est un agoniste opiacé qui peut être
responsable d’overdoses mortelles (près de 30 % des OD mortelles en 2012 selon DRAMES). Et
garantir l’accessibilité car le but est bien d’aménager le système de soins pour faciliter son accès à des
usagers qui rencontrent actuellement des difficultés pour être suivis.
Les propositions du groupe ont été élaborées à partir de ces deux principes et en s’appuyant sur
l’expérience de Méthaville. Elles se résument en un objectif et un moyen. L’objectif est non seulement
d’augmenter le nombre de prescripteurs et personnes traitées, mais d’améliorer la qualité des services,
donc des collaborations entre acteurs. Le moyen est celui d’organiser un agrément des médecins
généralistes voulant primo-prescrire la méthadone.
Un agrément, pourquoi ? Le mot a fait peur au début, mais chacun s’est vite rangé à cette nécessité si
on considère que, en matière de sécurité, la primo-prescription de méthadone n’équivaut pas à celle de
BHD et qu’une formation minimum des médecins est indispensable. Ce type de mesure existe déjà,
par exemple, en ce qui concerne l’IVG médicamenteuse hors établissement de santé.
L’agrément proposé pour la PPMV est basé sur trois conditions :
- un volontariat exprimé par écrit,
- une formation d’un jour sur le modèle de celle dispensée aux médecins de Méthaville et
ouverte à tous les acteurs concernés (pharmaciens, Centres de soins...), sans exiger des
formations longues (capacité, DESC...), utiles mais pas indispensables pour savoir primoprescrire la méthadone.
- la signature d’une convention avec les partenaires spécialisés locaux (CSAPA, réseaux) qui
est destinée non pas à contraindre ou à « référer » les MG à des Centres spécialisés, mais à
faciliter les échanges de pratiques entre tous les acteurs, la formation continue, l’accès aux
soins globaux (soins psychiatriques, aides sociales,...) pour les patients.
Un objectif premier : améliorer l’ensemble du dispositif
La PPMV implique quatre acteurs : le patient, au cœur de la triangulation des professionnels, le
médecin de ville, le CSAPA et le pharmacien d’officine. Chacun d’entre eux se trouve engagé à des
degrés divers dans le parcours et leur collaboration est un facteur déterminant dans la qualité de
l’accompagnement.

Les personnes spécialement auditées par le groupe ont été : Mme Patrizia CARRIERI, INSERM, responsable de l’étude Méthaville ; Mme
Karine PANSIOT, pharmacien, représentant de la présidente du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens ; Dr Patrick DAIME, en sa
qualité de représentant du Conseil national de l’Ordre des Médecins ; Dr Etienne Kammerer, Président du réseau Addictolib ; Dr Didier Bry,
responsable de la coordination nationale des réseaux addictions ; Thierry Kin, Laboratoire Bouchara.
5
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La mise en place d’un dispositif de primo-prescription par les médecins de ville est une opportunité
pour améliorer et faciliter cette collaboration à certaines conditions.
- Le patient n’est « au centre » que si les professionnels :
adaptent leur mode d’accompagnement pour répondre à ses besoins et sa situation
spécifiques ;
dépassent les cloisonnements et les difficultés possibles entre les acteurs (historiques,
institutionnels, territoriaux) pour rendre les compétences disponibles et
complémentaires.
- Le médecin de ville et le pharmacien sont en première ligne, le patient aura recours à eux pour
la prescription, son suivi et la délivrance de son traitement ;
- Le secteur spécialisé (structures médico-sociales - CSAPA, CAARUD – et hospitalières –
ELSA, unités de soin en addictologie) est en seconde ligne, il doit être en mesure d’apporter
les soutiens dont ont besoin les professionnels, et l’usager doit pouvoir y recourir dans le cadre
d’un suivi global, pluridisciplinaire, possiblement gratuit et anonyme ;
- le réseau de soins, là où il existe, apporte des outils de communication, de collaboration et de
formation des acteurs.
Les mesures proposées visent à faciliter ces collaborations et exigent pour cela de chacun des acteurs
(et pas seulement les MG) de gagner en compétences et en capacités de se coordonner avec les autres.
Nous sommes persuadés en effet que la primo-prescription de Méthadone en ville ne sera un progrès
que si elle s’accompagne d’un rapprochement effectif entre le médecin généraliste prescripteur, le
pharmacien et le secteur spécialisé.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
La mise en œuvre de la PPMV passe à présent par une modification de l’AMM de la méthadone. Les
propositions ont été transmises à l’ANSM, la commission des stupéfiants et psychotropes a statué
favorablement. Le travail sur les questions juridiques et réglementaires (par exemple sur les formes
possibles d’un agrément spécial attribué à certains médecins, l’utilisation systématique du protocole
L-324-1 de la SS, etc.) ou sur une convention type a été entamé. La suite, y compris le devenir des
propositions du groupe TSO, est à présent dans les mains de l’ANSM et de la DGS.
Au regard des efforts de concertation en amont qui ont abouti à ces propositions, nous sommes
raisonnablement confiants pour un aboutissement répondant aux attentes de tous, usagers et acteurs
professionnels.
Et après ?
Au fond, il ne s’agit pas plus que de doter la France, après une dizaine d’années de discussions, d’une
possibilité d’accès à la méthadone qui existe dans de nombreux autres pays.
D’autres mesures indispensables tardent elles aussi à voir le jour pour adapter notre dispositif de TSO
français, vieillot et abandonnant de nombreux usagers dans le fossé, comme le passage à 28 jours pour
la prescription de la gélule de méthadone, l’intégration de la morphine en tant que troisième voie et la
possibilité de traitements injectables, dont l’héroïne médicalisée. Allons-nous connaître les mêmes
tergiversations ?
Pouvons-nous faire de l’élargissement de la primo-prescription de la méthadone une opportunité pour
accueillir et accompagner davantage d’usagers et pour travailler mieux ensemble, secteur spécialisé et
acteurs de santé de première ligne ? Les enjeux sont là.
Mais il est vrai que, pour y parvenir, il faut que chacun sache un peu dépasser ses logiques
institutionnelles et ses intérêts corporatistes. Ce qui ne devrait pas être si compliqué pour nous tous qui
affirmons sans cesse n’avoir que l’intérêt des patients/usagers en tête.
L’auteur de cet article, produit en réaction à un mail envoyé par la rédaction à ses lecteurs en
juillet 2014, n’a aucun lien d’intérêt avec le titulaire de l’AMM de la méthadone (AssistancePublique des Hôpitaux de Paris) ou la firme exploitante (Bouchara-Recordati).
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La faisabilité de la primo-prescription de méthadone en ville : entre acceptabilité du
patient et sécurité du cadre (Essai ANRS Méthaville)
Patrizia CARRIERI, INSERM U912, ORS PACA, Marseille

Les remarques de certains membres de la
commission des stupéfiants montrent des
questionnements sur la validité externe de
l'essai pragmatique ANRS Méthaville, c'est-àdire la capacité de cet essai à fournir des
résultats qui soient valides pour la population
concernée : celle des médecins généralistes
engagés dans la prise en charge des patients
dépendants aux opiacés qui ont besoin d'offrir
une deuxième option à leurs patients et les
patients nécessitant un traitement adéquat pour
leur dépendance aux opiacés.
La France n'a pas fait confiance aux résultats publiés par les chercheurs du Royaume-Uni dans un
cadre observationnel et à l'expérience des ses médecins généralistes qui depuis 1999 primo-prescrivent
la méthadone en ville avec des résultats indiscutables sur l'efficacité en termes de maintien en
traitement, de réduction des consommations de drogues mais aussi de réduction de la criminalité 1 2 3.
La preuve la plus importante de l'efficacité de l'accès élargi à la méthadone grâce à la médecine de
ville (avec d'autres dispositifs de réduction des risques) reste la prévalence de l'hépatite C chez les
usagers de drogues, stable depuis des années au Royaume-Uni (approximativement 40 %4) par rapport
à la France qui est en récente baisse (de 60 % à 44 %)5 où l’on paie le retard d'une politique de
réduction des risques sûrement efficace mais tardive.
Pour permettre cet accès élargi à la méthadone, la France a fait le choix de réaliser un essai
pragmatique pour valider la faisabilité de primo-prescrire la méthadone en ville, c'est à dire un essai
réalisé dans les conditions les plus proches possibles de celles dans lesquelles cette stratégie sera
appliquée, permettant ainsi de généraliser les résultats observés au contexte français.
Cet essai a donc été fondé sur des critères de sélection "larges" de patients demandeurs de primoprescription, suivis dans les files actives de médecins susceptibles de devenir de primo-prescripteurs
(volontaires, avec expérience/formation dans la prise en charge des addictions) afin d'assurer une
généralisation des résultats.
La raison principale était d'expérimenter un cadre français pour la prescription de méthadone en
médecine générale, cadre qui s’est inspiré des recommandations internationales et de l'expérience
écossaise en particulier, dont la formation des médecins prescripteurs, la prise en charge partagée
(médecin-pharmacien-patient), la supervision de la prise de méthadone en phase d'induction en
pharmacie ont permis de garantir la sécurité 6 7.
Cependant, ce choix a retardé de plusieurs années l'accès à la méthadone pour les usagers nécessitant
ce médicament, dans les zones géographiques desservie par les Centres de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie (CSAPA), avec les conséquences en santé publique que tout le monde
connaît : persistance de l’injection pour certains patients traités par buprénorphine, pas d'accès à la
méthadone dans les zones rurales.
1

Gossop M, Marsden J, Stewart D, Lehmann P, Strang J. Methadone treatment practices and outcome for opiate addicts treated in drug
clinics and in general practice: results from the National Treatment Outcome Research Study. The British journal of general practice : the
journal of the Royal College of General Practitioners 1999; 49(438): 31-4.
2
Gossop M, Marsden J, Stewart D, Rolfe A. Patterns of improvement after methadone treatment: 1 year follow-up results from the National
Treatment Outcome Research Study. Drug and alcohol dependence 2000; 60(3): 275-86.
3
Gossop M, Trakada K, Stewart D, Witton J. Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. Drug and
alcohol dependence 2005; 79(3): 295-302.
4
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317135237219
5
http://www.invs.sante.fr/beh/2013/39-40/2013_39-40_2.html
6
http://www.health.vic.gov.au/dpu/downloads/guidelines-methadone.pdf
7
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=192481
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C'est le prix que nous avons fait payer aux usagers de drogues nécessitant la méthadone et à certains
professionnels de santé engagés dans la prise en charge de la dépendance et impuissants devant la
demande de leurs patients.
La méthodologie des essais pragmatiques est peu connue des cliniciens et des chercheurs. C’est
pourtant un outil intéressant pour prendre des décisions en santé publique comme souligné dans le
rapport de l'HAS8 et dans le document officiel CONSORT (Consolidated Standards of Reporting
Trials) pour les essais pragmatiques9.
Le protocole de Méthaville suit les règles établies dans le CONSORT et il a été validé par des experts
nationaux et internationaux.
Les objectifs des essais pragmatiques sont différents de ceux des essais explicatifs classiques qui
souvent sont réalisés dans des conditions éloignées de la vraie vie. Leur but n’est pas d’évaluer
l’efficacité intrinsèque d’une molécule mais d’évaluer « l’intérêt » de deux ou plusieurs stratégies
pour pouvoir ensuite faire des recommandations sur la prise en charge de patients. Par exemple, même
s'il y a un critère de jugement principal, d’autres critères comme l'engagement jusqu'à la fin de la
phase d'induction, le maintien en traitement (ou rétention), la consommation d'autres substances et les
délits sont également importants à mesurer.

Dans le contexte d'un essai pragmatique, le critère principal de jugement ne pouvait pas être fondé sur
des bandelettes urinaires qui, bien que mises à disposition des médecins pour l’essai, restent un outil
très peu utilisé dans la pratique courante en médecine de ville. Ainsi, obliger les médecins à utiliser ces
tests urinaires aurait modifié leur pratique et la relation avec leur patient et surtout n’a pas de sens, si
en pratique cette stratégie n’est pas utilisée.
Le critère de jugement principal a donc été la consommation d'opiacés non prescrits déclarée par le
patient à l'enquêteur ou à son médecin après un an de traitement par méthadone.
Cette approche a permis d’assurer le bon déroulement de l'étude et de ne pas modifier la qualité de la
relation médecin-patient qui reste un pilier de l'efficacité du traitement comme cela a été montré dans
un article récent10.

8

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2012-01/etudes_post_inscription_technologies_sante.pdf
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a2390.long
10
Lions C, Carrieri MP, Michel L, Mora M, Marcellin F, Morel A, Spire B, Roux P; Methaville Study Group. Predictors of non-prescribed
opioid use after one year of methadone treatment: an attributable-risk approach (ANRS-Methaville trial). Drug Alcohol Depend. 2014 Feb
1;135:1-8. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2013.10.018. Epub 2013 Oct 31.
9
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Même si les bandelettes sont capables de documenter les consommations récentes (dans les 3 derniers
jours) de produits, elles ne peuvent pas être considérées comme un « gold standard », les usagers
pouvant s'organiser pour être négatifs aux tests urinaires.
Les déclarations des patients, comme les bandelettes, peuvent conduire à une sous-estimation de la
consommation d'opiacés, mais cette sous-déclaration est identique dans les deux groupes et n'affecte
pas les comparaisons entre eux.
Les questions utilisées pour évaluer la consommation d'opiacés non prescrits sont basées sur l'Opiate
Treatment Index (OTI)11, qui est un outil dont la validité psychométrique a été largement établie et
cette validité justifie son utilisation dans l'étude selon les recommandations de Chassany et al.12
Les patients dans les deux bras étaient complètement comparables avant la prescription de méthadone
en termes d'âge, sexe, caractéristiques sociodémographiques, âge d'initiation de la consommation de
drogues, antécédents de traitement (traités ou non par buprénorphine), pratiques addictives.
L'analyse faite par la commission souligne qu'un résultat n'a pas reçu l'importance qu’il méritait :
l'acceptabilité du patient et son engagement dans la prise en charge jusqu'à la fin de la phase
d'induction, qui est sûrement un critère bien plus pertinent que la consommation d'opiacés non
prescrits et reste le critère le plus important pour décider d'élargir la primo-prescription en ville. Or,
l'étude montre que dans le bras CSAPA, il y a une proportion significativement plus importante (par
rapport au bras "médecine de ville") de patients qui refusent de commencer le traitement ou qui
« sortent » de l'étude avant de terminer la phase d'induction13.
L'engagement dans la prise en charge des patients assure l'acceptabilité du cadre de prescription établi
pour la médecine de ville (proposé par le groupe TSO) et sa capacité à attirer des usagers qui, sans ce
cadre, resteraient en dehors d’une prise en charge adéquate de leur dépendance aux opiacés et seraient
donc plus à risque de contamination infectieuse, de mortalité et d’incarcération.
Pour conclure, en tant que chercheuse investie dans l'évaluation d'innovations thérapeutiques et
d'interventions pour les usagers de drogues, je recommande aux décideurs politiques d'utiliser
davantage les résultats sur l'engagement dans les soins mis en évidence par l'étude Méthaville ainsi
que les résultats de la littérature internationale sur les bénéfices de l'accès à la méthadone en médecine
générale : moins de risque de mortalité, plus d'insertion sociale, moins de délits liés aux drogues et
surtout le plus important, une meilleure qualité de vie pour le patient.
L’auteur de cet article, produit en réaction à un mail envoyé par la rédaction à ses lecteurs en
juillet 2014, n’a aucun lien d’intérêt avec le titulaire de l’AMM de la méthadone (AssistancePublique des Hôpitaux de Paris) ou la firme exploitante (Bouchara-Recordati).

11

https://ndarc.med.unsw.edu.au/sites/default/files/ndarc/resources/TR.011.pdf
Chassany O. et al. Patient-Reported Outcomes: The Example of Health-Related Quality of Life—A European Guidance Document for the
Improved Integration of Health-Related Quality of Life Assessment in the Drug Regulatory Process. Drug Information Journal (2002).
13
Roux P et al.: methadone induction in primary care for opioid dependence: a pragmatic randomized trial
(ANRS methaville); oral presentation at Global addiction conference, Rome June 2014
12
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Brèves bibliographiques
OPPIDUM 2012 (Observation des Produits Psychotropes Illicites
ou Détournés de leur Utilisation Médicamenteuse)
Principaux résultats de l’enquête 2012
Centre d’Addictovigilance de Marseille
Les résultats de l’enquête 2012 : des écarts de posologie méthadone sirop-gélule qui
diminuent, une posologie moyenne du SUBUTEX® qui augmente.

OPPIDUM est un programme d’observation mené en CSAPA, CAARUD et dans des services
hospitaliers spécialisés en addictologie. Il est placé sous la responsabilité du centre
d’addictovigilance de Marseille et concerne les patients présentant un abus ou une dépendance à
une substance psychoactive (sauf tabac et alcool) et/ou consommant un Médicament de
Substitution aux Opiacés (MSO)1.
Différentes informations sont recueillies, telles que les caractéristiques des patients, les substances
consommées (médicaments, drogues illicites…) mais aussi le mode d’obtention, les voies
d’administration, la souffrance à l’arrêt, l’effet recherché…
Cannabis (76 % des personnes), héroïne (12 %) et médicaments (5 %) étaient les 3 produits les plus
consommés. Dans 64 % des cas, l’héroïne était le premier produit ayant entraîné une dépendance.
77 % des patients ont bénéficié d’un protocole de substitution : 2/3 des patients ont reçu de la
méthadone, 1/3 de la BHD, 1 % du Suboxone, 2 % d’autres médicaments (SKENAN,
DUROGESIC…). Le traitement était obtenu légalement dans la grande majorité des cas (plus de 95
% des patients sous protocole de substitution), quel que soit le médicament (méthadone ou BHD).
La voie d’administration était, pour 100 % des patients sous méthadone, la voie orale avec des
cas sporadiques (6 patients sur 2 412) d’inhalation ou d’injection. La BHD était
essentiellement détournée par voie nasale (dans environ 10 % des cas) et intraveineuse
(environ 8 % des cas). Les indicateurs de détournement étaient plus importants lorsque la BHD
étaient prise hors protocole (50 % de patients déclarant une prise par voie nasale, 34 % une prise
par voie intraveineuse). La voie intraveineuse était moins souvent utilisée par les patients recevant
le générique de BHD.
Les génériques prennent par ailleurs une place de plus en plus importante : 45 % des patients sous
BHD en ont bénéficié en 2012 contre 38 % en 2010 et 2011. Pour la méthadone, on note une
augmentation de la proportion de patients recevant la forme gélule : elle concerne 36 % des
patients sous méthadone en 2012 contre 25 % en 2010 et 31 % en 2011.
Le dispositif permet également le suivi des posologies moyennes de MSO pour les personnes
suivies en milieu spécialisé. Avec la publication en octobre 2013 des résultats recueillis sur l’année
2012, différentes évolutions peuvent être notées :
1

http://www.addictovigilance.fr/oppidum
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Evolution des posologies moyennes relevées dans les enquêtes OPPIDUM de 2008 à 2012
pour la méthadone (à gauche) et le SUBUTEX et ses génériques (à droite)
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BHD générique

-

L’écart de posologie entre sirop et gélule de méthadone tend à diminuer.
Commercialisée en 2008, la gélule a probablement été prescrite dans un premier temps chez
des personnes ayant une posologie relativement faible. Avec un nombre croissant de patients
recevant cette forme galénique (selon les données de la firme, il y aurait en 2014 davantage
de patients sous gélule que sous sirop), la tendance, qui est à la diminution de l’écart de
posologie moyenne entre sirop et gélule, devrait se poursuivre.

-

La posologie moyenne de Buprénorphine Haut Dosage (BHD) est à la hausse. Les
posologies constatées sont plus importantes pour le princeps (SUBUTEX) que pour ses
génériques.

Les résultats concernant SUBOXONE (BHD associée à de la naloxone), n’ont pas été
présentés dans le rapport OPPIDUM 2012. Cette absence de résultats pourrait être liée au faible
nombre de patients recevant le médicament (2 %). A l’avenir, il serait intéressant d’analyser les
posologies moyennes rencontrées avec l’association BHD + naloxone. Elles pourraient se révéler
plus élevées qu’avec la BHD seule (SUBUTEX) comme le laisse penser le retour d’expérience
publié par Jérôme Bachelier dans le Flyer 49 et l’article d’Andrew Byrne du Flyer 53.

Illicit Drug Users More Likely to Seriously Consider Suicide
National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), 2012.
Les personnes consommant des drogues illicites sont plus à risque de considérer sérieusement
le suicide.
Le SAMSHA (Substance Abuse and Mental Health
Services
Administration)
est
un
organisme
gouvernemental américain en charge de réduire
l’impact de l’abus de substances et des troubles
mentaux sur la population aux Etats-Unis.
Selon un rapport publié en janvier 2014, les personnes prenant des drogues illicites
présenteraient, en comparaison à la population générale américaine, une prévalence plus
élevée de pensées suicidaires durant l’année écoulée (taux respectifs de 9,4 % et 3,9 %).
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Les résultats variaient selon le produit illicite consommé :

Les données ont été recueillies par l’institution dans le cadre d’une enquête sur l’usage de drogues,
conduite annuellement auprès de 70 000 personnes aux Etats-Unis, âgées de 12 ans et plus.
Commentaires de lecture
Commentaire sur l’e-dito du 7 juillet 2014, qui concernait les données du Dispositif Drames 2013
Petite réponse pour rassurer notre paisible confrère sur l’absence de mauvaises intentions à l’égard
des MSO dans cet article d’addictauvergne.fr qui ne fait que rendre compte d’une information
publiée sur le site de l’ANSM par la commission des stupéfiants et psychotropes.
Pas de procès en sorcellerie sur les MSO dont les bénéfices ne sont pas à remettre en cause.
Néanmoins, il existe un signal depuis 3 ans indiquant que probablement les médicaments et
notamment les opioïdes (dont les MSO mais aussi le sulfate de morphine) sont plus pourvoyeurs de
décès que les drogues et notamment l’héroïne.
Ces chiffres, d’ailleurs plus inquiétants pour la morphine que les MSO, doivent nous faire réfléchir
à de véritables actions de réduction des risques ciblées sur les médicaments psychotropes au-delà
même du seul risque d’overdose.
Cassons des œufs mais faisons des omelettes à moindre risque !
Dr Nicolas AUTHIER, Clermont-Ferrand
CEIP Auvergne
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Commentaires concernant un mail envoyé par la rédaction fin juin 2014 à ses adhérents, à
propos de la primo-prescription de méthadone par les médecins généralistes
Hier mon collègue gynéco m'a sonné. Il me donnait des nouvelles d'une patiente. Ses enfants ont 15
et 13 ans. Ces deux là sont nés sous méthadone. C'est moi qui suivais cette maman. Avec la
complicité du gynécologue. Tous le monde va bien. Héro et métha ne sont plus qu'un souvenir
lointain.
En Belgique les MG prescrivent la métha sans problème depuis les années 90. Et nos pharmaciens
qui fabriquent les gélules sont des gens merveilleux.
Mais chez nous, Schering n'a pas réussi son marketing.
Dr Marc JAMOULLE
Gilly, Belgique
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelques remarques à propos du projet de primo-prescription de méthadone par les MG.
Je constate que les patients avec une addiction à l’alcool et aux BZD en plus de l’héroïne ont été
écartés de l’étude. C’est pourtant eux qui posent le plus de problèmes dans le suivi.
A mon sens, dans la pratique que j’ai dans mon CSAPA associatif « bas seuil » une minorité de
gens serait accessible à une prescription de Méthadone jusqu’à 28 jours. Dans la grosse majorité des
cas nous limitons la délivrance à 7 jours, voire en bi-hebdomadaire, suivant le profil des patients. La
délivrance à 14 jours ne se pratique que de façon exceptionnelle (période de fermeture ou départ en
vacances des patients).
Il est important à mon sens de voir les patients souvent.
Dr Olivier MEYER
CSAPA ARGILE de COLMAR
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Hommage à Jean Carpentier, disparu le 9 juillet 2014
Cher(e)s ami(e)s
J'ai appris ce soir par un coup de fil de Cédrick Moreau que Jean Carpentier s'en est allé.
Après une journée de consultation bien chargée, à un moment où vos pensées sont encore toutes entières tournées
vers les patients. Jean aimait à dire que c'est en balayant son cabinet le soir, qu'il retrouvait peu à peu ses esprits et
son unité. Cette nouvelle me remplit bien sûr de tristesse.
Je pense à Clarisse Boisseau, son associée depuis la création du cabinet dans le quartier d'Aligre (Paris 12ème) dans
les années 80, à qui je transmets mes condoléances et mon amitié. A sa sœur aussi, que j'avais rencontrée récemment
avec Clarisse et Cédrick. Je pense aussi à toutes celles et ceux qui l'ont accompagné dans ses combats majeurs : au
REPSUD et au collectif Limiter la Casse, sous la houlette d'Anne Coppel.
Jean était de tous les combats : celui de la contraception, du droit à l’avortement, de la paix au Vietnam et ... la
substitution est arrivée comme une bataille supplémentaire, héritée de celles-là, pour que les toxicomanes, exclus
parmi les exclus, retrouvent leur dignité et leur place d'être humain dans la société.
C'était le sens de la substitution et de son engagement avec d'autres autour du Temgesic qui l'amena à publier un
appel dans le Monde en 1992 pour mobiliser les médecins généralistes et les pouvoirs publics, comme on le fait pour
une épidémie de tuberculose ou toute autre maladie grave.
Jean était à la fois philosophe et médecin ou médecin et philosophe, inséparablement.
Dans toutes les soirées de médecins auxquelles j'ai assisté en sa présence, il n'aimait pas qu'on parle des TSO comme
de la cuisine et parvenait toujours avec brio, à extraire le sens des pratiques cliniques et de la maladie. C'était selon
moi, sa force principale d'intellectuel et de médecin.
Ainsi écrit-il dans son ouvrage "La toxicomanie à l'héroïne en médecine générale", que je fais lire à tous mes
internes, avant de se lancer dans les ordonnances de TSO : "La maladie est parole indicible. Entre l'interdit et la mort,
il s'agit d’inventer avec le patient un chemin pour que la vie soit possible".
Bien loin de la baguette magique ou de la drogue aux drogués, argument largement repris par ses détracteurs, Jean
nous renvoyait inlassablement à cette question essentielle posée par la substitution : " On ne remplace pas le plein de
la drogue par du vide". Une fois l'ordonnance de TSO terminée, tout reste à construire avec les passions, les talents,
les hauts et les bas du patient.
Son ouvrage "Journal d'un médecin de ville", publié en
2005, relate les différentes étapes de son installation
comme médecin à Corbeil puis à Paris. Il explique ce que
s'installer veut dire selon lui. Et qu'on ne visse pas sa
plaque comme ça, n'importe où ! Il s'agit d'abord de
discuter avec les riverains et les commerçants et les
associations d'un projet de santé pour les habitants du
quartier dans lequel le cabinet du MG aura sa place aux
côtés d'autres acteurs.
Loin des coups médiatiques et des coups tordus, Jean était
un formidable passeur d'idées et de projets.
J'irai au Père Lachaise le 15 juillet pour lui rendre
hommage.

Xavier AKNINE
Médecin Généraliste
Coordinateur consultation adulte CSAPA Emergence

Texte de Jean Carpentier affichée dans
la salle d’attente de cabinet d’Aligre
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Le risque de décès est important
en cas d'ingestion accidentelle

par un enfant.
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