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Editorial 

 

Le Retour du bupropion ! 
 

On en avait presque oublié le nom ! Bupropion, alias Zyban©, 

alias amfébutamone ! Une amphétamine c’est sûr ! Ceux qui en 

ont pris, ne serait-ce que quelques jours, en sont sûrs ! On 

apprend donc, aux premiers jours de 2015, qu’une firme 

américaine a obtenu une AMM européenne pour un coupe-faim 

pas si inédit que cela, puisqu’il s’agit de l’association d’une 

amphétamine avec un antagoniste des récepteurs opiacés que les 

addictologues connaissent bien, la naltrexone (Revia© et ses 

génériques). 

 

Mysimba©, c’est son nom commercial, appelé à devenir un 

blockbuster si les Autorités de Santé françaises laissent passer ce 

successeur du Médiator©, retiré du marché trop tard. La différence, c’est que Mysimba dit son nom ! 

C’est un coupe-faim (et par un faux anti-diabétique comme le Médiator©) et il a été évalué dans des 

études contrôlées qui lui ont permis, pour l’instant, d’avoir un avis favorable pour une AMM 

européenne. Malgré semble-t-il l’avis négatif de la France. La firme, Orexigen Therapuetics, pense 

sûrement remplir le vide laissé par les retraits du marché d’Isoméride©, de Pondéral©, de Sibutral© et 

de Mediator©… 

 

L’arrivée du Dr Laurent KARILA ! 
 

Bien plus sympathique et moins angoissante nouvelle Nous sommes ravis d’accueillir un nouveau 

membre au Comité de Rédaction, le Dr Laurent KARILA, connus de tous ceux qui s’intéressent à la 

cocaïne, aux stimulants, à l’addiction sexuelle…Les lecteurs  apprécieront l’arrivée de ce 

professionnel, amateur de Metal et extrêmement productif dans ses domaines de prédilection, dont 

l’arrivée à la rédaction a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. 

 

Et un sommaire extrêmement riche 
 

Comme d’habitude…En premier lieu, un résumé d’un travail de thèse très intéressant du Dr Adeline 

Lourdais-Martineau qui étudie les attentes et les représentations des usagers. Morceaux choisis : 

« limiter la prise de produits et apprendre à gérer les consommations », « la plupart des patients sont 

ambivalents et ont du mal à faire le distinguo entre drogue légale ou médicament » et bien sûr « pour 

la majorité des patients rencontrés, l’objectif principal serait d’arrêter leur MSO… ». Cela en dit long 

sur ce qu’il reste à faire auprès des usagers, de leur entourage et de la société et peut-être de certains 

soignants. Ce n’est pas la première que nous avons cette discussion entre nous et avec nos lecteurs. 

 

2 brèves bibliographiques. Celle de Claude Lejeune qui confirme, s’il le fallait encore, le bénéfice de 

l’allaitement sur le devenir des enfants et celle plus collégiale de la rédaction sur les arrêts prématurés 

de TSO occasionnés par des douleurs aigus, notamment mal prises en charge. 

 

Enfin un cas clinique très intéressant rapporté par un de nos lecteurs assidus, le Dr Claude Bronner, 

d’anémie ferriprive d’un injecteur de cocaïne, qui a fait l’objet d’un poster aux Ateliers de 

Pharmacovigilance qui se tiennent à Biarritz tous les 2 ans et dont nous profitons ici. 

 

Et last but not least, un extrait du livre de Pr Christophe Lançon et plus particulièrement les chapitres 

indiqués par le Pr Michel Le Moal dans sa préface comme devant « être diffusés à grande échelle… ». 

Quoi de mieux alors que LE FLYER, ses 30 000 exemplaires diffusés, sa page Facebook et son gmail 

pour faire découvrir ces extraits de « Conduites addictives et processus de changement » qui 

donnent envie de découvrir l’ouvrage dans son intégralité.  

 

 

 

  Mustapha Benslimane pour le Comité de Rédaction 
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Conduites addictives et processus de changement 
Christophe Lançon, Marseille (13) 

 

 

Extrait du livre de Pr Christophe Lançon (Marseille)  

 

Ndlr : La rédaction a lu avec plaisir le livre du Pr Christophe 

Lançon, psychiatre-addictologue iconoclaste bien connu dans 

le milieu des addictions. L’idée d’extraire quelques 

paragraphes pour en faire un article dans Le Flyer nous est 

venue à la lecture de la préface du Pr Michel Le Moal qui 

appelle à ce que les chapitres « Idées reçues et contre-vérités » 

et « Points à retenir » devraient être diffusés à grande échelle. 

Nous souscrivons avec plaisir à cette requête et ce, bien sûr, 

avec l’autorisation de l’auteur. 

 

Idées reçues et contre-vérités ------------- 
 
Avant de se lancer dans l’aventure de l’addictologie, il convient 

de se débarrasser de nombreuses idées reçues relatives aux 

conduites addictives. Ces idées, encore largement empreintes d’une vision morale des 

conduites humaines, sont source d’incompréhensions réciproques entre les soignants, les 

usagers et les aidants (famille, conjoint, amis, etc…). 

 

Voici quelques idées reçues qui circulent encore, illustrant le chemin qui reste à parcourir : 

 

La motivation est le préalable à tout changement 

 

Ce qui sous-tend l’idée que ceux qui ne se soignent pas ne sont 

pas motivés. Que de souffrances et de dommages auraient pu être                             

évités si cette croyance avait été combattue plus tôt. La 

psychologie de la « motivation » enseigne pourtant que c’est 

surtout dans l’interaction que l’on peut faire naître la motivation. 

Bien souvent, les personnes ont le désir de changer. Mais changer 

n’est pas facile. C’est le regard des autres, une « rencontre », qui 

permet d’initier l’envie de changer et de la réaliser enfin. Le 

professionnel de santé doit ainsi être celui qui favorise et permet 

le changement des conduites grâce à sa capacité à regarder les 

personnes avec empathie et sans forme de jugements, même si 

cela n’est pas toujours facile. 

 

La distinction entre les drogues dures et les drogues douces 

 

Associée à la théorie de l’escalade (passage de certaines addictions jugées peu dangereuses à 

certaines plus graves), est largement combattue par les données scientifiques actuelles. Les 

substances les plus nocives pour la santé sont avant tout le tabac et l’alcool. Il convient de 

centrer nos interventions en priorité sur ces deux substances, quelle que soit la conduite 

addictive. C’est d’ailleurs le plus souvent par leur usage que les addictions se développent. 

 

La peur permet de sortir des addictions 

 

Cette affirmation induit une relation avec la personne basée sur l’affrontement (« C’est 

mauvais pour votre santé, vous allez mourir d’un cancer »).  
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Et pourtant, nous avons tous éprouvé, dans nos propres vies et dans notre métier, combien la 

peur ou la menace ne génère que peu de changements et est, la plupart du temps, source de 

résistance, de tension ou d’agressivité. L’affrontement n’est pas une modalité relationnelle 

dans le soin en addictologie,  pas plus que ne l’est le discours de type « expert » adopté par 

certains (« Je sais ce qui est bon pour vous ; si vous voulez vous en sortir, écoutez mes 

conseils »). Les patients aux prises avec les conduites addictives possèdent bien souvent une 

grande expertise des addictions 

 

Les troubles de la personnalité comme facteur responsable de bon nombre  

de problèmes liés aux conduites addictives est encore une idée très souvent répandue 

 

Et pourtant, de nombreuses ont montré qu’il était particulièrement difficile d’identifier un 

trouble de la personnalité spécifique aux conduites addictives. Par exemple, si l’on étudie les 

mécanismes de défense entre une population de personnes souffrant d’alcoolisme et la 

population générale, il est difficile de mettre en évidence des différences. Ces données nous 

obligent à remettre en cause le modèle répandu liant troubles de la personnalité et addictions. 

Il apparaît qu’un tel modèle constitue un frein pour l’accès aux soins et est source de dangers 

pour la santé des personnes.  

 

Ces troubles de la personnalité sont associés au modèle « traditionnel » des addictions qui 

supposent sevrage et autres soins. Ils sont, dans ce modèle, responsables des difficultés de 

prise en charge et de l’absence de motivation des sujets « addicts ». Il convient toutefois de ne 

pas oublier que sous le vocable commun « troubles de la personnalité », bien des croyances 

s’exposent et parfois se manifestent au travers du rejet des « autres différents de soi ». Les 

troubles de la personnalité seraient, dans ce modèle habituel, caractérisés par des mécanismes 

de défense comme la négation ou le déni. 

 

Il conviendra d’essayer de briser ce déni par de nombreux moyens. Le cadre thérapeutique en 

est un des exemples les plus manifestes. Les rechutes et les échecs de la prise en charge sont 

le plus généralement attribués aux troubles de la personnalité ou à l’absence de motivation 

(les bénéfices de la conduite) de la personne. Il conviendra d’arriver à faire « admettre » au 

patient qu’il souffre d’une maladie authentique. Cette prise de conscience est un préalable 

nécessaire à tout changement dans la vision « traditionnelle » ou « commune » des addictions.  

 

Enfin, ces troubles de la personnalité seraient le résultat d’une vie familiale et d’une éducation 

« dysfonctionnelles ». On comprend ici les difficultés que l’on peut rencontrer avec les 

aidants de ces personnes en ayant à l’esprit de telles croyances. Un patient souffrant 

d’addiction ne peut être aidé sans s’appuyer sur ses aidants naturels. La « parentectomie » ne 

fait que renforcer les comportements addictifs. De même l’usage rigide du cadre 

thérapeutique est en opposition avec les principes de la psychologie du changement qui 

regarde les personnes au travers de leur capacité et de leur envie à changer sans juger ce qu’ils 

sont. Si les troubles de la personnalité ne constituent pas la pathologie psychiatrique associée 

aux addictions, il n’en est pas de même des troubles de l’humeur, et en particulier des troubles 

bipolaires comme le montrent la majorité des études épidémiologique actuelles. Cette donnée 

doit nous obliger à garder à l’esprit l’existence potentielle d’un trouble bipolaire face à chaque 

personne souffrant de dépendance. 

 

Le sevrage est un point essentiel, central et indispensable du traitement 

 

L’abstinence serait l’objectif absolu et immédiat ! Il est actuellement bien démontré que le 

sevrage ne peut à lui seul résoudre la dépendance et prévenir les risques liés aux conduites 

addictives. Il y a beaucoup de confusions autour de cette idée (magique ?) du sevrage. En 

effet, ce n’est pas la substance qui crée l’addiction ; enlever la substance de la vie de la 

personne « addict » ne résout pas son « addiction ».  
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Une fois l’addiction installée, les perturbations psychologiques et biologiques induites 

continueront à se manifester de manière autonome en l’absence de l’usage de la substance. 

 

L’idée d’un sevrage est fréquemment associée à celle de l’hospitalisation  

et de la rupture comme moyens de guérison 

 

Toutefois, le sevrage de la majorité des addictions ne justifie pas en lui-même 

d’hospitalisation et peut être réalisé sans dommages en ambulatoire.  

 

L’hospitalisation en addictologie ne se justifie que pour les situations d’échec de prise en 

charge en ambulatoire ou chez les patients souffrant de pathologies multiples et gravement 

décompensées (addictions, troubles psychiatriques, troubles somatiques décomposés). 

 

Associée à l’hospitalisation, on trouve l’idée suivante :  

une mise à distance permettra de sortir de l’enfer de la drogue 

 

Ces idées sont répandues chez les personnes « addictées », leurs aidants, leur famille et les 

soignants. Malheureusement, cela n’est que très rarement vrai et, le plus souvent, cette 

croyance est source de déceptions (du fait des rechutes dès le retour dans la vie habituelle), 

accélérant le processus addictif. La majorité des études ont montré que les personnes ayant 

suivi un sevrage hospitalier avaient un faible taux d’abstinence à un an (moins de 5% 

souvent). L’addiction est en fait une problématique du quotidien et de l’environnement 

habituel de la personne. Il est bien souvent préférable et certainement plus efficace de 

travailler dans la réalité de la personne, ce qui permet des changements progressifs sur son 

environnement problématique. Si l’hospitalisation a peu d’intérêt pour « arrêter », dans 

certains cas toutefois une hospitalisation de courte durée permettra de réduire les tensions et 

de passer une crise. L’hospitalisation de très courte durée (un ou deux jours) peut donc être 

utilisée dans une perspective de prévention des risques et des dommages. Cette hospitalisation 

sans objectif de sevrage constitue souvent un moyen d’accéder aux soins. 

 

Les mêmes critiques que celles formulées à l’égard de l’hospitalisation peuvent être 

rapportées au séjour en communautés thérapeutiques ou séjour de rupture. Encore une fois, 

une prise en charge maintenant de la personne dans son quotidien a plus de chances de réussir 

qu’une thérapie basée sur l’éloignement. 

 

Le modèle habituel et dominant basé sur le sevrage, s’appuyant sur  

les croyances relatives à l’existence de troubles de la personnalité 

 

Il se révèle inefficace (voire dangereux) pour favoriser l’accès aux soins et pour prévenir les 

dommages et les complications liées aux addictions. L’épidémie du sida est malheureusement 

venue nous le rappeler. De nombreuses études ont par ailleurs montré que le modèle fondé sur 

la « confrontation » entraîne chez les usagers les plus vulnérables (femmes seules avec 

enfants, malades mentaux, etc.), c’est-à-dire ceux qui ont le plus besoin d’aide, une grande 

méfiance et un manque de confiance manifestes dans l’efficacité des thérapeutes. Cette 

méfiance est source de retard à la prise en charge et de sortie prématurée des soins avec toutes  

les conséquences malheureuses pour leur santé. Il a d’ailleurs été clairement mis en évidence 

que l’accès aux soins est largement favorisé par les comportements, les attitudes et les 

croyances du thérapeute. De même, lorsque les personnes abandonnent leur traitement ou la 

prise en charge qui leur est proposée, l’importance accordée à la qualité de l’alliance 

thérapeutique mise en place par le thérapeute doit être systématiquement questionnée plus 

qu’un éventuel manque de volonté de la personne.  

 

Les résistances supposées des personnes sont généralement le reflet d’une attitude dirigiste du 

thérapeute. 
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La rechute signe l’absence de motivation 

 

C’est faux, car la rechute est une expérience habituelle qui ne signe pas l’échec de la prise en 

charge. Dans tous les cas, il conviendra d’explorer les circonstances de cette rechute pour 

mettre en place un programme plus efficace. Il est par ailleurs nécessaire d’explorer les 

facteurs de gravité de la conduite qui n’ont bien souvent pas été assez pris en compte. Enfin, 

des « erreurs relationnelles » entre le soignant et la personne peuvent bien souvent conduire à 

la rechute. 

 

Pour mieux comprendre ------------------------------------------- 
 

Les personnes souffrant d’addiction sont en général conscientes des dangers  

qu’elles encourent, tout du moins à long terme 

 

Pourtant, cela ne les empêche pas de se mettre en danger, et bien souvent de continuer (« Ce 

n’est pas parce que je sais que je vais mourir d’un cancer que je vais nécessairement arrêter de 

fumer aujourd’hui ou demain »). Le moteur de ces conduites est surtout lié au besoin de 

satisfaire un plaisir immédiat et/ou la disparition d’un inconfort. La conscience des dangers 

encourus à court terme est parfois faible ou absente. Une information honnête sur les risques 

immédiats des conduites addictives est utile à chaque rencontre. 

 

Les personnes dépendantes ont essayé, le plus souvent à plusieurs reprises,  

de modifier leur conduite, parfois avec succès 

 

Les stratégies mises en place lors de ces périodes d’arrêt ou de reprise de contrôle constituent 

d’importantes ressources pour changer de nouveau. La vie avec les addictions n’est pas un 

phénomène linéaire et constant. 

 

Les conduites addictives varient dans le temps, dans leur fréquence et leur intensité 

 

Elles peuvent souvent s’arrêter sans aide médicale. Ces périodes durant lesquelles le contrôle 

l’emporte sur l’addiction doivent servir de modèle pour construire de nouveaux changements 

de comportement et éviter les rechutes. 

 

Les personnes souffrant d’addiction ne se résument pas à leur conduite 

 

On a trop facilement tendance à les « cataloguer » sans chercher à comprendre : « C’est un 

alcolo, un toxico ». Au-delà de l’insulte facile, on nie la personnalité réelle de la personne 

dépendante, bien plus riche et complexe que ce qu’elle montre. 

 

L’ambivalence est une attitude « normale » et habituelle de la psychologie humaine  

 

Elle traduit la difficulté éprouvée par chacun d’entre nous à changer ou modifier notre 

comportement. Elle n’est pas le signe d’un hypothétique trouble de la personnalité. Etre 

ambivalent, c’est être inquiet par un changement que l’on juge aléatoire et que l’on pense ne 

pas pouvoir maîtriser ! 

 

La « résistance » au changement n’est pas non plus en soi  

l’expression d’un phénomène pathologique 

 

Il ne s’agit pas de «  mouvements internes » propres au patient mais du fruit d’une réaction 

face à la « pression » des soignants et de l’entourage.  
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Cette résistance est le témoin que soignant et soigné ne travaillent pas sur des objectifs 

communs et réalistes. Elle oblige les soignants à se questionner sur leurs objectifs de soins et 

sur leur relation avec leur patient. 

 

La répétition des échecs pour « contrôler » et/ou « arrêter »  

les conduites « à problème » est source d’une baisse importante de l’estime de soi  

 

Elle renforce souvent le statu quo propre aux conduites à risques. Chaque échec renforce 

l’idée, chez les personnes comme chez les aidants, que le comportement addictif est 

particulièrement « difficile » à modifier et que le manque de volonté serait le fait du sujet. 

Face à ce qui est vécu à tort comme un échec, les aidants finissent par s’épuiser, et les 

personnes dépendantes de retrouvent fréquemment seules. 

 

Le clinicien est un élément majeur dans l’initiation,  

la poursuite et le maintien du traitement 

 

La vision qu’il a de son patient influence le résultat final du traitement. Le pronostic perçu par 

les soignants peut avoir une influence importante sur le résultat réel (« Plus je pense que cela 

va être chronique ou que l’on ne peut pas y faire grand-chose, plus j’ai de chance que cela 

arrive ») ! 

 

Nos attentes et nos perceptions des autres peuvent modifier de manière durable leur 

comportement ; les soignants n’y échappent pas ! La prise en charge des conduites addictives 

oblige à s’interroger sur ses propres représentations et ses propres croyances (en matière de 

plaisir, notamment). L’espoir et la confiance dans les capacités de la personne à changer 

constituent de formidables leviers pour le changement. Il est clairement démontré que 

l’empathie est le meilleur garant d’une évolution favorable d’un traitement. A contrario, 

l’absence d’empathie de la part des soignants est source d’échec ou de rupture de soins. 

 

Les traitements en milieu hospitalier n’ont pas montré de meilleurs résultats  

 

A moyen et long termes par rapport aux prises en charge ambulatoires  

(plus particulièrement, les thérapies brèves). L’hospitalisation n’est donc pas un garant de 

succès dans les conduites addictives. A l’hôpital, la personne dépendante sera souvent 

confrontée à d’autres dangers (prescription de psychotropes, « cadre thérapeutique », sorties 

non préparées, agressivité, etc.). La sortie constitue par ailleurs une période majeur de risque 

de rechutes et de mortalité. Dans la majorité des études portant sur les conduites addictives 

liées à l’alcool, il a pu être montré qu’il existe peu de différences entre les interventions 

psychothérapeutiques brèves et celles plus longues. Le maximum de changement se produit 

rapidement après le début des traitements. Cela doit nous obliger à travailler de manière très 

attentive l’accès aux soins et la qualité des premières rencontres. 

 

Enfin, la majorité des personnes confrontées aux conduites addictives et à leurs conséquences 

finiront par adopter spontanément un autre style de vie, surtout si elles ne sont pas victimes de 

complications.    

 

Les 12 points clés ---------------------------------------------------- 
 
1. Les conduites addictives sont des conduites fréquentes qui peuvent dans certaines circonstances se 

compliquer. Il convient de systématiquement mettre en place des stratégies de prévention des risques et des 

dommages pour laisser aux personnes la liberté d’user du plaisir des conduites addictives. Un des moteurs de ces 

conduites est constitué par la recherche du plaisir ou la diminution des tensions intérieures. 
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2. La conduite addictive prend souvent des aspects compulsifs et est indépendante des substances. 
Les addictions sans substance (jeu, boulimie, sexe, etc.) constituent l’expression actuelle des phénomènes 

addictifs. Les addictions avec et sans substance partagent de nombreux points communs, tant au niveau 

biologique que comportemental et psychologique. 

 

3. Au cours des conduites addictives, divers états peuvent cohabiter : l’usage, l’usage nocif pour la 

santé et la dépendance (ou addiction). Le craving signe l’apparition d’une perte de contrôle de la conduite. 

C’est la question de la prévention des dommages qui est au cœur des actions dans les conduites addictives. Il 

arrive parfois que les conduites addictives se « compliquent » au niveau somatique et/ou psychiatrique. 

 

4. L’apparition de dépendances est une complication peu fréquente des conduites addictives. Elle 

traduit néanmoins de profondes modifications biologiques et psychologiques, modifications qui, chez certains, 

ne permettront jamais un retour à un usage raisonné. L’addiction est rarement isolée et ne concerne que peu 

souvent une substance unique ou une seule conduite. L’addiction la plus fréquente est celle qui associe tabac et 

alcool. 

 

5. C’est au travers de la prise en charge des conduites addictives liées au tabac que l’on peut se 

former à la pratique de l’addictologie. En effet, l’usage du tabac constitue la conduite addictive la plus 

fréquente et celle le plus souvent responsable de dépendance. On la retrouve très fréquemment associée avec les 

autres addictions. Nous disposons dans cette addiction de moyens de prise en charge diversifiés et efficaces. 

 

6. Le changement demande parfois tu temps pour s’installer. Il faudra que la personne découvre une 

nouvelle vie, faite de plaisirs divers et souvent d’intensité moindre que dans l’univers addictif. Même si le 

changement est parfois long à se mettre en place, il peut se produire à tout moment à la condition que la 

personne retrouve le contrôle et la confiance dans ses capacités. La relation d’aide est ici un moteur du 

changement non négligeable. 

 

7. La rechute fait partie de l’évolution naturelle des conduites addictives. Elle ne doit pas être vécue 

comme un échec des prises en charge ou comme un manque de volonté des personnes. La rechute doit toujours 

être anticipée et lors de survenue faire l’objet d’interventions précoces. C’est la reprise du craving qui signe la 

rechute. La gestion de la rechute est une étape centrale dans la prise en charge des addictions. 

 

8. Il conviendra de réserver les traitements les plus « complexes » aux personnes présentant les 

conduites addictives les plus graves et à celle présentant des comorbidités multiples (psychiatriques et/ou 

somatiques). La majorité des personnes ayant perdu le contrôle de leurs conduites addictives justifient quant à 

elle des soins « de première ligne » impliquant divers intervenants (travailleurs sociaux, infirmiers, médecins 

généralistes). Les interventions brèves sont généralement suffisantes pour la majorité des « addicts ».  

 

9. Les sujets dépendants présentent de manière très fréquente des troubles psychiatriques associés. 

Ces troubles sont essentiellement constitués par des troubles anxieux (phobies sociales) ou des troubles de 

l’humeur. Dans la majorité des cas, la conduite addictive prime sur la pathologie psychiatrique. Les diagnostics 

psychiatriques ne peuvent se faire qu’en dehors des périodes d’intoxication et de sevrage. Il est parfois 

nécessaire d’avoir recours à une approche combinée des deux troubles. 

 

10. La majorité des approches psychothérapeutiques ont montré une efficacité dans la prise en 

charge des addictions. Ce qui prime ce sont les qualités d’empathie de l’intervenant. Peu de différences entre 

les méthodes sont retrouvées. Les interventions brèves se révèlent généralement très utiles pour aider au 

changement et parfois suffisantes. Le choix d’une méthode psychothérapeutique dépendra surtout des souhaits et 

besoins de la personne. Il semble que la phase de maintenance soit la période la plus favorable si une 

psychothérapie plus structurée est envisagée. 

 

11. Les traitements de substitution ou les approches pharmacologiques  « anti-craving » ont fait la 

preuve de leur efficacité dans la prise en charge de certaines dépendances (opiacés, tabac). Ces 

médicaments sont utiles à la fois pour la prévention des risques et des dommages et pour la prévention des 

rechutes. Chez certaines personnes présentant une « double pathologie » (addiction et trouble psychiatrique), ces 

traitements ont montré leur intérêt pour stabiliser l’évolution des troubles. 

 

12. On ne peut plus se contenter « d’attendre la demande ». En s’appuyant sur les thérapies brèves et 

grâce à la pratique de l’entretien motivationnel, il est possible, dans la majorité des cas, d’aider les personnes à 

reprendre le contrôle de leur conduite. L’empathie et la prise en compte des besoins sont les conditions 

minimales pour faciliter le changement. Seules certaines personnes justifient d’une prise en charge spécialisée 

(urge, comorbidités psychiatriques, etc.). 
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Brève bibliographique 
 

L’allaitement protégerait contre l’addiction à l’héroïne 

Commentaire du Professeur Claude Lejeune 

 

De nombreux travaux montrent que l’allaitement maternel favorise un attachement sécure 

entre l’enfant et sa mère et peut diminuer le risque de troubles du développement 

comportemental chez l’enfant : anxiété, hyperactivité/troubles de l’attention, dépendance à 

l’alcool. Le système opioïde est par ailleurs impliqué dans le processus d’attachement. 

 

L’objectif de ce travail est de rechercher un lien entre l’absence d’allaitement maternel et 

le développement à l’âge adulte d’une dépendance à l’héroïne. Les auteurs (psychiatres et 

addictologues turcs) ont comparé deux populations : 

 Un groupe de 88 jeunes adultes héroïnomanes (27 femmes et 61 hommes) ; 

 Et un groupe témoin de 57 jeunes adultes sans aucune addiction (22 femmes et 35 

hommes), appariés pour l’âge, le sexe et le niveau socio-éducatif. 

 

Leurs mères ont été interviewées sur le fait qu’elles avaient ou pas allaité leur enfant et, si 

oui, pendant quelle durée. 

 

Deux différences significatives ressortent dans la comparaison entre ces deux groupes : 

 

 88 héroïnomanes 
57 

contrôles 
p OR 

Allaitement maternel 

≥ 4 mois 

64/88 

73% 

50/57 

88% 
0,03 

0.33 

(95% IC 

0.13-0.85) 

Faible niveau 

d’éducation de la mère 

18/88 

20% 

3/57 

5% 

 

0,01 

0.19 

(95% IC 

0.05-0.70) 

 

L’allaitement maternel semble donc diminuer significativement le risque que l’enfant 

développe une dépendance à l’héroïne. Un faible niveau d’éducation maternel aurait l’effet 

inverse. Il aurait été intéressant de croiser les deux critères en précisant quelle est la 

proportion de femmes de bas niveau d’éducation parmi celles qui ont ou n’ont pas allaité, 

dans les deux groupes. 

 

Donc, un argument de plus pour prôner l’allaitement maternel chez toutes les femmes, 

mais aussi chez celles qui ont consommé des substances psychoactives pendant la 

grossesse (qui n’est pas le sujet de cet article) en sachant que les vraies contrindications sont 

très rares et que l’effet bénéfique sur la diminution de la sévérité d’un éventuel syndrome de 

sevrage néonatal est bien démontré. 
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Attentes et représentations des patients usagers ou ex-usagers d’opiacés, 

concernant les médicaments de substitution aux opiacés :  

Etude qualitative auprès de 12 patients suivis en cabinet  

de médecine générale, en Loire-Atlantique 
Dr Adeline LOURDAIS-MARTINEAU, Nantes (44) dans le cadre d’un travail de thèse dirigé 

par le Dr Olivier MARCHAND, St-Nazaire (44) 
 

 

Introduction 
 

Les médicaments de substitution aux opiacés (MSO), 

incluant la méthadone et la buprénorphine haut dosage 

(BHD), sont des médicaments relativement récents, 

autorisés sur le marché français depuis le milieu des années 

1990. Ces médicaments ont été introduits en France dans 

un contexte de politique de réduction des risques, faisant 

suite à l’épidémie du SIDA chez les personnes opio-

dépendantes. 

 

Après un bilan médico-social clairement positif établi lors 

de la conférence de consensus de Juin 2004, ces 

médicaments font désormais partie intégrante du traitement de substitution aux opiacés 

(TSO). En 2010, on évaluait à environ 170 000 le nombre de patients ayant bénéficié d’un 

MSO. On observe une croissance constante du nombre de prescriptions de ces médicaments 

depuis 1995 avec une nette prédominance des prescriptions de BHD-Subutex° par rapport à la 

méthadone. 

 

En tant que soignants de premier recours, les médecins généralistes sont sollicités pour ces 

accompagnements. En 2009, 50% des patients usagers dépendants aux opiacés étaient suivis 

par des médecins généralistes pour leurs TSO. L’action des médecins généralistes va au-delà 

d’un rôle de prescripteurs, ils jouent également un rôle  important en matière de santé 

publique et de réduction des risques. 

 

Cet accompagnement est parfois complexe car il met en scène le savoir scientifique d’un 

médecin et l’expérience personnelle d’un patient qui ne sont pas toujours basés sur les mêmes 

représentations. En effet, chacun a ses propres représentations de la substitution  qui sont 

influencées  par des déterminants sociaux-culturels. Ainsi, s’interroger sur cette relation 

médecin-patient nécessite d’évaluer quels sont les objectifs, les représentations, les attentes 

mais aussi les difficultés des deux protagonistes face à ce traitement. 

 

Différentes études et travaux de thèse ont été réalisés auprès des médecins généralistes pour 

mieux comprendre et cibler leurs difficultés dans la prescription des MSO. Une thèse réalisée 

sur ce sujet en janvier 2013, montrait qu’un certain nombre de médecins avait le sentiment 

d’être isolés, de manquer de temps et parfois de connaissances ce qui leur donnait 

l’impression d’être inefficaces dans ce domaine et les renvoyait parfois à un sentiment 

d’échec. 

 

En parallèle, peu d’études ont été réalisées du côté des patients substitués suivis en cabinet de 

médecine générale. Ainsi notre étude avait pour objectif principal d’identifier les attentes et 

les représentations des MSO par les patients substitués, usagers ou ex-usagers d’opiacés, afin 

d’améliorer l’accompagnement de ces patients en médecine générale. Notre hypothèse 

principale, reposant sur les données de la littérature, était que les attentes et les représentations 

de ces patients évoluaient selon leurs trajectoires personnelles avec les produits et la 

substitution. 
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Méthodes 
 

Pour réaliser cette étude, notre choix s’est porté vers une étude qualitative afin de pouvoir 

recueillir le ressenti et le vécu des patients substitués. 

 

Notre échantillon a été réalisé jusqu’à saturation des données, ainsi 12 patients ont été inclus 

dans cette étude. 

 

Concernant la stratégie d’échantillonnage, les patients sélectionnés ont été recrutés par 

l’intermédiaire de médecins généralistes faisant partis du réseau toxicomanie de la région 

nantaise (RTRN). 

 

Au total, sur les 57 médecins sollicités, 4 se sont manifestés. Ces médecins ont par la suite 

proposé à leurs patients de participer à cette étude sachant que ces patients devaient répondre 

à différents critères d’inclusion. Ils devaient être majeurs, sous MSO (BHD ou méthadone), 

suivis en cabinet de médecine générale et volontaires pour participer à l’étude. Par ailleurs, les 

patients sous l’emprise de produits ou d’alcool, susceptibles d’altérer la qualité de l’entretien 

étaient exclus. 

 

Les entretiens ont été réalisés entre juillet et décembre 2013. Ils ont été faits sous forme 

d’entretiens semi-dirigés permettant aux patients de s’exprimer ouvertement et de recueillir 

leurs propos avec pour ligne directrice le guide d’entretien établi en amont. 

Un testing du canevas d’entretiens a été réalisé sur les 2 premiers entretiens qui ont par la 

suite été inclus dans l’étude. 

 

Concernant le recueil des données, chaque entretien était enregistré sur un double support 

audio et retranscrit par écrit par un logiciel de traitement de texte. Lors de la retranscription, 

l’identité des patients rencontrés a été modifiée afin de garantir leur anonymat et la 

confidentialité de leurs propos. Les données recueillies à chaque entretien ont été soumises à 

une double lecture puis analysées de façon descriptive et longitudinale avant d’être intégrées 

dans une analyse transversale multithématiques, croisée avec les autres entretiens. 

 

Résultats 
 
L’analyse descriptive 

 

1. Les conditions de réalisation des entretiens 

 

- Localisation : 11 entretiens sur 12 ont été réalisés au cabinet du généraliste qui suivait 

le patient interviewé et 1 entretien a été réalisé au domicile d’un patient, à sa demande. 

- Contexte : La moitié des patients était vue sur rendez-vous, le plus souvent suite à un 

renouvellement de MSO. 

- La durée moyenne des entretiens était de 25 minutes 24 secondes. 
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Tableau 1 : Principales données sociodémographiques des 12 patients ayant réalisé 

l’entretien. 

 
 Total = 12 

Sexe (N) (%) 

M 

F 

 

8 (66,7) 

4 (33,3) 

Age moyen (années) 

Ages extrêmes (années) 

38,7 

23-70 

Situation sociale (N) (%) 

- Logement autonome 

- Sans Domicile Fixe 

- Vivant chez ses parents 

 

10 (83,3) 

1 (8,3) 

1(8,3) 

Situation professionnelle (N) (%) 

- Ouvrier 

- Employé 

- Cadre/profession libérale 

- Sans emploi 

- Retraité 

 

 

3 (25) 

1 (8,3) 

1 (8,3) 

5 (41,6) 

2 (16,7) 

Etat civil (N) (%) 

- Célibataire 

-Marié(e) ou vivant en concubinage 

- Séparé(e) ou divorcé(e) 

- Veuf (ve) 

- Absence d’information sur le sujet 

 

4 (33,3) 

2 (16,7) 

 

3 (25) 

1 (8,3) 

2 (16,7) 

 

 

Tableau 2 : Récapitulatif de la prise de méthadone et/ou de BHD-SUBUTEX° chez les 12 

patients ayant réalisé l’entretien. 

 

 BHD+ BHD - 

Méthadone + 8 0 

Méthadone - 4 0 

 

BHD + : patients ayant déjà pris au moins une fois de la BHD 

Méthadone + : patients ayant déjà pris au moins une fois de la méthadone 

BHD +/ Méthadone + : patients ayant déjà pris au moins une fois de la BHD et de la 

méthadone 

BHD +/ Méthadone - : patients ayant déjà pris au moins une fois de la BHD et n’ayant 

jamais pris de méthadone 

BHD - / Méthadone + : patients n’ayant jamais pris de la BHD et ayant pris au moins une 

fois de la méthadone 

 

Figure 1 : Ancienneté moyenne de prescription de MSO chez les 12 patients ayant 

réalisé l’entretien. 
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L’analyse transversale multithématique 

 

Cette étude nous a montré que ces patients évoluaient selon des trajectoires personnelles, 

propres à chaque usager. Cependant, quelques étapes clés de leurs parcours ont été mises 

évidence. 

 
Les modes d’entrée dans la substitution 

 

Très peu de patients étaient novices de la substitution avant qu’un MSO ne leur soit prescrit. 

 

Différents cadres de première prise ont été mentionnés : 

- Le réseau d’amis-usagers, encore appelé « les pairs » ; 

- La rue par des dealers en absence d’héroïne sur le marché ; 

- Un médecin de façon choisie pour certains ou, imposé pour d’autres. 

 

Les attentes lors de ces premières prises étaient variées : 

- Une automédication à visée antalgique afin de lutter contre les douleurs liées au 

syndrome de manque ; 

- Une temporisation avant la prochaine prise de produits ; 

- Une recherche d’effet de « défonce ». 

 
La prescription initiale de MSO 

 

Les attentes  étaient multiples à cette étape: 

- Arrêter la consommation d’héroïne avec un objectif d’abstinence ; 

- Limiter la prise de produits et apprendre à mieux gérer les consommations ; 

- Demander un accompagnement personnalisé par un soignant. 

 

Les motivations dépendaient de facteurs  personnels  (améliorer sa qualité de vie,  se 

décentrer du produit) et environnementaux (difficultés financières, difficultés professionnelles 

ou encore une pression familiale ou amicale). 

 
L’usage détourné 

 

La majorité des patients rencontrés (10/12), dit prendre ou avoir déjà pris un MSO de façon 

détournée. Cet usage détourné est effectué à différents niveaux. Soit lors de la prise : la moitié 

des patients s’exprimant à ce sujet disent l’avoir consommé par voie nasale et une minorité 

disent l’avoir déjà pris par voie veineuse. Soit lors de la fréquence des prises du médicament  

avec un cumul de plusieurs prises dans une même journée ou un fractionnement de la 

posologie journalière en plusieurs prises au sein d’une même journée. 

 

Les attentes de cet usage détourné sont diverses : se rappeler le rituel associé à la prise de 

produits, combler un manque, rechercher les effets des produits, faire une transition. 

 
La perception des médicaments de substitution aux opiacés 

 

Pour les patients qui sont sous BHD : 

 

Concernant la BHD :  

Pour certains c’est positif ; 

Pour d’autres, l’image de la BHD est ternie par le mésusage ; 

La plupart des patients sont ambivalents et ont du mal à faire le distinguo entre drogue légale 

ou médicament ; 

Beaucoup la dissimulent et ont des difficultés à assumer leur traitement auprès de leur 

entourage. 
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Concernant la méthadone : 

Leurs représentations varient selon leurs expériences personnelles. Pour les patients qui l’ont 

déjà consommée c’est positif voire magique mais elle serait plus forte et plus accrocheuse que 

la BHD avec un risque de dépendance médicamenteuse plus important. Pour ceux qui en 

n’ont jamais consommé, la méthadone véhicule une image plutôt négative, associée aux gros 

consommateurs et usagers de drogues intraveineux. 

 

Pour les patients qui sont sous méthadone: 

 

Concernant la BHD : 

Pour certains, c’est une « mauvaise » molécule car ses propriétés pharmacocinétiques et 

pharmacodynamiques seraient inadaptées mais aussi en raison de sa toxicité sur le réseau 

vasculaire lorsqu’elle est prise de façon détournée. 

Pour d’autres, ça a été une étape stabilisante dans leur parcours d’usager mais aussi une 

installation dans la dépendance. 

 

Concernant la méthadone : 

Pour certains, c’est positif, elle facilite la réinsertion sociale 

Pour d’autres, elle est accrocheuse et c’est un mythe dans le sens où ce n’est pas un 

médicament miracle malgré son cadre de prescription plus restrictif. 

 
La finalité du MSO 

 

Pour la majorité des patients rencontrés, l’objectif principal serait d’arrêter leur MSO et de ne 

plus avoir de médicament au long cours. Pour d’autres, la finalité ne se résume pas à l’arrêt du 

traitement mais plutôt à l’envie d’être stabilisé et, pour cela, ils souhaiteraient le conserver à 

vie. Et pour une minorité l’objectif est plutôt une aide à la gestion des consommations de 

produits. 

 

Discussion 
 

L’évaluation de ce travail nécessite d’identifier et d’expliquer les biais de cette étude. 

 

- Un biais de sélection : 

- Un biais de recrutement car nous avons recruté par les médecins du RTRN et  non par 

l’ensemble des médecins généralistes de Loire Atlantique. De plus, ils ont pu 

constituer un second filtre en ne sollicitant que certains de leurs patients substitués. 

- Un biais de volontariat : on peut penser que les patients volontaires sont des personnes 

ayant des raisons de vouloir rapporter leur expérience. 

- Un biais d’information et plus particulièrement un biais de mémoire. En effet, les 

personnes rencontrées sur rendez-vous ont pu se remémorer et préparer l’entretien 

contrairement à ceux qui étaient vus sans rendez-vous. 

- Un biais lié à l’enquêteur : les caractéristiques personnelles de l’enquêteur viennent se 

confronter à celles de la personne interviewée et ont pu influencer sur le discours de 

certains patients. 

 

Le parcours dans le traitement de substitution est un processus long au cours duquel le patient 

réajuste ses attentes, ses pratiques et ses projets. Cette notion se superpose aux données 

publiées dans l’étude de Langlois et Milhet en 2012. 

 

Trois étapes clés ont été mises en évidence dans l’itinéraire des patients rencontrés avec dans 

un premier temps le mode d’entrée dans la substitution. A cette étape, les intentions et les 

attentes sont variées : une automédication encore appelée auto-substitution, temporiser avant 

une prochaine prise de produit ou pour d’autres, reproduire l’effet de « défonce » provoqué 
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par les produits. Cependant, il est important de noter que les MSO n’induisent ni effet flash ni 

effet euphorisant. La démarche de consulter pour faire une demande de TSO auprès d’un 

médecin est une seconde étape qui survient à plus ou moins long terme après l’entrée dans la 

substitution. Elle fait souvent suite à un état de crise où pour la première fois la situation de 

l’usager est vécue comme intolérable. A cette étape, les attentes s’orientent fréquemment vers 

une demande d’accompagnement personnalisé et un soutien médicamenteux en vue d’arrêter 

la prise de produits. La plupart des patients rencontrés (2/3) sont accompagnés dans cette 

démarche de soins depuis au moins 5 ans et leur objectif est pour la majorité d’arrêter la prise 

de MSO.  Cependant les MSO sont intégrés dans un accompagnement au long cours qui fait 

parfois émerger un décalage soignant-patient. En effet, les soignants voient dans la réussite de 

maintenance et d’amélioration de l’état général du patient la preuve d’un traitement efficace 

qui encourage sa poursuite. Mais parallèlement certains patients trouvent le temps long et 

remettent en cause la pertinence du médicament qu’ils aimeraient arrêter plus rapidement. 

 

Par ailleurs, certains usagers nous ont dit consommer les MSO de façon détournée, nous 

avons donc supposé que leurs attentes n’étaient pas satisfaites dans le cadre de prescription 

d’AMM. Le rapport des patients-usagers au Subutex° réalisé  en 2006 souligne l’importance 

de la relation dose-effet pour certains usagers ou ex-usagers d’opiacés. On peut supposer que 

le côté « normalisant » de la BHD décrit à plusieurs reprises dans nos entretiens  est considéré 

comme non satisfaisant par certains patients.  

Ainsi, certains patients disent avoir recours à l’usage détourné pour se rappeler les sensations 

liés aux produits, combler un manque, se rappeler un rituel.  Il est important de noter que ces 

propos sont souvent exprimés au passé et que pour certains, il s’agit d’une étape transitoire 

voire indispensable à l’arrêt de la consommation de produits. Il est donc important de le 

rechercher pour pouvoir proposer un accompagnement plus adapté au patient. 

 

Par ailleurs, l’image des MSO s’appuie sur une série d’ambiguïtés : sont-ils des médicaments 

ou des drogues légales ? Pour la très grande majorité des patients rencontrés ils sont bien 

identifiés comme un médicament voire comme un moyen de s’en sortir ce qui concorde avec 

les résultats de l’étude AIDES réalisée en 2002. Cependant, les représentations varient selon 

les expériences personnelles de chaque patient avec les produits et les MSO.  De plus, ces 

représentations sont souvent influencées par les proches qui présentent parfois des préjugés 

négatifs. Ainsi, dans notre étude, très peu de patients parlent de leur suivi à leur entourage par 

crainte d’être jugé et stigmatisé comme « junkie », «ex  toxico »… 

 

Le paradoxe du traitement réside donc dans le fait qu’il aide à la fois ces patients à 

s’émanciper de leur passé de toxicomane, à se décentrer du produit mais c’est aussi ce qui les 

rattache à ce passé parfois vécu comme discréditant aux regards d’autrui. 

 

 

Conclusion 
 

Ce qui fait l’originalité et la spécificité de cette étude c’est d’avoir réalisé ce travail auprès des 

patients substitués suivis en cabinet de médecine générale. Cette étude a mis en évidence que 

les attentes et les représentations des patients substitués évoluent dans l’espace et dans le 

temps selon une trajectoire individuelle, parsemée d’étapes. C’est cette évolution et cette 

dynamique permanente qu’il est important de rechercher et de prendre en compte afin de 

susciter chez l’usager un changement de ses pratiques tout en respectant son cheminement 

thérapeutique. Cette notion est un élément phare que l’on retrouve dans tous les 

accompagnements au long cours réalisés en médecine générale. Cependant la particularité de 

cet accompagnement réside dans son traitement médicamenteux qui bien que prescrit  et 

encadré médicalement n’est pas toujours perçu comme un médicament ordinaire. Notre travail 

va dans le sens des précédentes études sur le sujet c’est à dire que les représentations des 

MSO par les usagers sont le plus souvent positives mais restent parfois ambivalentes. Afin de 

construire une alliance thérapeutique de qualité, il est important de trouver un équilibre subtil 
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entre le savoir scientifique du médecin et l’expérience personnelle du patient. En effet, nous 

avons pu constater qu’il n’existe pas une seule manière de vivre la dépendance aux opiacés et 

que les accompagnements doivent s’adapter à cette diversité clinique en proposant aux 

usagers des objectifs personnalisés. Cette étude nous a montré la pluralité des attentes des  

usagers en terme de médicaments de substitution. Ainsi il me semble important de poursuivre 

la recherche pharmacologique dans ce domaine notamment au niveau de la galénique des 

MSO, afin de disposer d’un arsenal thérapeutique plus développé permettant aux soignants 

d’avoir un choix de prescription plus vaste et plus adapté. De plus l’addictologie est une 

discipline récente et complexe qui est en lien avec de nombreux motifs de consultations de 

médecine générale. Il me paraît donc important d’insister sur son enseignement pendant les 

études de médecine et par la suite en FMC afin d’améliorer l’approche médicale dans ce 

domaine et de limiter les contre-attitudes thérapeutiques des soignants. 
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Brève bibliographique 
 

Long-term consequences of Acute Pain  

for Patients under Methadone or Buprenorphine 

Maintenance Treatement 

Bounes V., Palmaro A., Lapeyre-Mestre M., Roussin A. 

Pain Physician 2013; 16:E739-E747 
 
Les douleurs aigües chez les patients sous Traitement de Substitution Opiacée (TSO) peuvent entrainer 

des arrêts de traitements prématurés. 

 

Une étude publiée fin 2013 dans la revue Pain Physician s’est intéressée aux 

conséquences des douleurs aigües sur le suivi d’un TSO. L’article, réalisé par une 

équipe toulousaine, rappelle en introduction que les patients prenant de la 

buprénorphine ou de la méthadone présentent fréquemment des douleurs de tout 

type, aigües ou chroniques. Leurs conséquences sont multiples et bien documentées 

: altération du sommeil, de l’activité physique et des relations sociales, mais aussi augmentation du risque de 

consommation d’alcool et autres drogues.  

 

L’équipe française à l’origine de cette publication a souhaité évaluer l’impact des douleurs aigües en tant que 

facteur d’arrêt prématuré du TSO. 151 patients adultes ont été suivis dans le cadre d’une étude de cohorte, 

menée dans le sud-ouest de la France entre 2008 et 2009. 

  

Deux groupes ont été comparés sur une période de 12 mois : 

- Un premier groupe de 81 personnes présentant des douleurs aigües ; 

- Un deuxième groupe contrôle de 70 personnes sans douleur aigüe. 

 

Tous étaient sous TSO depuis au moins 3 mois : 

- 70% recevaient de la BHD (posologie moyenne de 8 mg) 

- 30% de patients sous méthadone (posologie moyenne de 45 mg) 

Le mésusage concernait 38% des patients sous BHD et 6% des patients sous méthadone. L’évaluation 

de la douleur était faite par échelle visuelle analogie (EVA) ou échelle verbale simple (EVS). 

 

 

Le taux de rétention – pourcentage de patients restant en traitement à 3, 6 et 12 mois – était le critère 

principal de l’étude. 

 

Résultats 

 

Au bout d’un an, les auteurs ont retrouvé un impact important des douleurs aigües : leur présence 

multiplie le par 2,3 risque d’arrêt prématuré du TSO. A l’opposé, avec une prise en charge adaptée 

(permettant une diminution d’au moins 30% du score de douleur), le taux de rétention s’est amélioré : il était 

de 33% pour les patients ayant diminué leur douleur, contre 6% en l’absence d’amélioration. 

 

Le choix du TSO semble également avoir un impact : être sous buprénorphine multiplie le risque d’arrêt à 1 

an par 2,7 par rapport aux patients sous méthadone. Selon les auteurs, une fréquence de mésusage plus 

importante chez les patients recevant de la BHD serait un élément d’explication.  

 

En conclusion, cette étude fait ressortir les douleurs aigües comme un facteur important d’arrêt du TSO. 

Elles doivent donc être évaluées et prises en considération. Des recommandations basées sur des preuves 

permettraient d’améliorer la prise en charge de la douleur chez les patients recevant de la méthadone ou de la 

buprénorphine. 
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Une complication méconnue de la cocaïne :  

Anémie ferriprive secondaire aux injections itératives de la drogue 
Anhthy CHU, Claude BRONNER, Strasbourg (67) 

Article réalisé à partir de la thèse de médecine générale du Dr Anhthy CHU 

 
Résumé : Un patient sous traitement de substitution a présenté une anémie importante. L’étiologie est suggérée 

par l’interrogatoire et confirmée par la suite : saignements itératifs liés à la pratique d’injection de la cocaïne. Ce 

cas nous a amené à chercher une confirmation chez d’autres patients dans un travail de thèse de Médecine. 

L’injection de cocaïne (et essentiellement celle-ci) semble bien être à l’origine de l’anémie. La publication dans 

le Flyer a pour objectif de sensibiliser les intervenants en addictologie et éventuellement à trouver des cas 

nouveaux suffisamment nombreux pour une publication avec plus de patients. 

 

Observation initiale  

 

Il s’agit d’un patient pris en charge en 

1995 en cabinet de ville à la quarantaine. 

Il a un bon travail et tout le salaire passe 

dans l’héroïne. Suit une longue histoire 

de « tentatives de sevrage », en clair des 

baisses de substitution suivies 

d’augmentation de la consommation 

d’héroïne, injection de Temgésic 

injectable (origine hôpital), Temgésic 

sublinguaux, Subutex (buprénorphine 

haut dosage) à partir de février 1996  

avec des doses régulièrement insuffisantes par choix du patient. Au bout d’un an, l’injection 

de Subutex devient courante, avec des hauts et des bas. 

 

L’injection est régulièrement abordée en consultation, mais les prises de sang demandées ne 

seront pas réalisées en raison de la difficulté supposée et redoutée pour trouver les veines. Il y 

a peu de consommation de cocaïne (produit cher), mais elle est toujours injectée, la plupart du 

temps en association avec l’héroïne. Des abcès (associés à l’injection de Subutex) 

apparaissent plusieurs fois. Le passage à la méthadone évoqué régulièrement va prendre du 

temps : 3 ans avant de l’acheter au noir et quelques mois pour enfin réaliser le passage par le 

centre pour la primo-prescription avec quelques mois de suivi, puis retour en suivi de ville. 

 

La cocaïne devient un problème par sa fréquence, ses effets et son coût. La principale cause 

de cette importante consommation est une facilité d’approvisionnement et l’effet très atténué 

de l’héroïne en raison du traitement méthadone. 

 

La situation sociale se dégrade, l’état de santé aussi. Le patient maigrit, se plaint d’asthénie de 

plus en plus importante qui devient très problématique au travail et le bilan d’asthénie 

confirme l’anémie. 

 

En 3 années, il y aura 4 contrôles sanguins avec à chaque fois la mise en évidence d’une 

anémie ferriprive. La première année en bilan de ville avec une hémoglobine à 12,3 g/l. 

Quelques mois plus tard, une hospitalisation est programmée dans un service d’addictologie. 

L’anémie est ferriprive avec une hémoglobine à 9 g/l sans étiologie évidente. Après quelques 

mois de traitement par fer, un contrôle montre 8,9 g/l. Un nouveau bilan digestif est sans 

particularité. 

 

Un jour, à la question : « racontez comment se passent les séances d’injection de cocaïne » La 

réponse est éclairante : je me pique le soir, 7 voire 8 fois la nuit, je ne trouve pas de veine. Je 

pique et à chaque fois ça saigne. Je cherche les veines. Quand je suis avec des copains, eux, 

ils sont choqués de tout le sang qu'il y a partout. C'est une vraie boucherie. 
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L’hypothèse est posée : et si l’anémie était due à l’injection répétée et hémorragique de 

cocaïne ? 

 

Mais ça ne suffit pas pour cesser l’injection de cocaïne : il faudra encore attendre 3 mois pour 

une hospitalisation de 15 jours en psychiatrie pour tentative de suicide avec injection 

intrajugulaire de cocaïne. L’hémoglobine est à alors 8,6 g/l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration : aiguille restée en para-jugulaire. 

 

L’évolution du patient resté en soins, en passant par une augmentation de la méthadone et 

bien sûr un accompagnement adapté, confirmera l’hypothèse par la normalisation de la 

situation après arrêt des injections de cocaïne. Aujourd’hui, le patient est stabilisé et il n’y a 

plus d’anémie. 

 

Observations complémentaires  

 

A la suite de cette observation  est revenu le souvenir d’un autre patient, SDF et totalement à 

la dérive, connu comme injecteur de cocaïne : anémie à 3,3 g/l (!), hospitalisé et transfusé, il 

quittera l’hôpital très rapidement, mais sera revu en hospitalisation lors d’un nouvel épisode 

quelques mois plus tard avec 6,3 g/l. Le bilan étiologique, cette fois réalisé, sera totalement 

négatif et le patient perdu de vue. 

 

Une interne, Anhthy CHU, a décidé de réaliser sa thèse sur le sujet pour appréhender les 

mécanismes d’anémies ferriprives chez les injecteurs de cocaïne à bilan classique normal. 

 

La recherche dans la littérature a été décevante avec une seule petite référence : « An unusual 

cause of iron deficiency anaemia in an intravenous drug user”. Younis et al. rapportent en 

2000 un cas d’anémie ferriprive chez un injecteur d’héroïne. Il s’agit d’un patient de 40 ans 

ayant des antécédents de polytoxicomanie hospitalisé pour une jambe douloureuse. Le bilan 

révèle alors une anémie sévère à 4,3g/dL, ferriprive. Le bilan étiologique de l’anémie revient 

négatif et l’hypothèse est une anémie par injections répétées en intra artériel à l’origine de 

pertes de sang importantes. Les auteurs rappellent qu’il faut également tenir compte de la 

malnutrition chez ce patient, mais la perte répétée de sang en raison d’injections peut aussi 

être à l’origine de déplétion importante et est un diagnostic différentiel possible d’anémie 

ferriprive. L’injection de cocaïne n’est pas mentionnée, mais ce n’est évidemment pas une 

certitude d’exclusion. 

 

Et si finalement cette situation n’était pas aussi « unusual » ? 

 

Pour la thèse, l’interne a alors entrepris de détailler les dossiers des deux patients et 

d’effectuer des entretiens avec d’autres injecteurs de cocaïne (6 en tout) pour mettre en 

évidence des éléments de confirmation. 
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Les entretiens avec les patients confirment que les injections peuvent être très hémorragiques, 

et plutôt celles de cocaïne. 

 

Verbatim  
 

- Entretien avec M.X3 et sa compagne Mme Z1, amis du patient principal : 
M.X3 : «  c’est un cercle vicieux, vous avez piqué 4-5 fois, le sang a coulé sur les jambes, par terre. La montée 

dure pas longtemps, 10 minutes, 15 minutes. » 

A propos de sa compagne : 

« Ouais, elle s'en met partout... Ça m'écoeure il y a des grosses saignées. Faut essuyer par terre, changer le T-

shirt. Surtout quand elle a piqué à différents endroits et que ça coule, quand elle fait son pet, elle n'a pas le 

temps d'essuyer. Après elle est en pleine montée, elle n'essuie plus. » 

A propos du patient principal : « Il pissait le sang, il y en avait partout sur les murs, le plancher, ça giclait même 

sur les plafonds. Son T-shirt était plein de sang, il se piquait au moins 20 fois. » 

Mme Z1 : «  si on perd le produit, on perd tout, alors saigner, c’est anecdotique. » 

 

- Entretien avec M.X4 qui ne connaît pas les précédents : 
A propos de la consommation de cocaïne : «  c’est quelque chose de bien, mais ça ne dure pas l’effet, faut 

toujours en reprendre. C’est la montée que je cherche à chaque fois, elle dure quelques secondes. Des fois, je 

piquais 15 à 20 fois avant de réussir, quand je faisais beaucoup de fois, je ne voyais plus mes veines. Je saignais 

beaucoup et ça coule. Avec 1g, je faisais une dizaine de shoot, des fois, je tapais 5g dans la nuit, toutes les 5, 10, 

15 minutes. » 

« Avec l'héroïne, ça coule moins, je ne sais pas pourquoi avec la coke ça coule autant. Si on oublie de nettoyer, 

ça coule partout par terre. Ça peut faire des petites flaques. » 

 

- Entretien avec M.X5 
«  Mon frère pouvait rester 10 minutes, 15 minutes avec l’aiguille dans le bras pour essayer. Il pissait le sang, il 

se charcutait à fond. Avec la coke, on le sent deux minutes, c’est vachement bon. Si la montée, elle est bonne par 

contre la descente, c’est autre chose ! Tous ceux qui consomment de la coke, c’est le carnage ! Moi, je faisais 

une petite dizaine la nuit et les autres en faisaient 30 la nuit. » 

 

Il se confirme ainsi que l’injection de cocaïne est une cause possible d’anémie ferriprive. 

Trois phénomènes semblent contribuer à la perte de sang :  

- Peur de la descente avec nécessité d’injecter de nombreuses fois jusqu’à épuisement 

des stocks de cocaïne disponible. 

- Effet anesthésiant de la cocaïne. 

- Possible effet antiagrégant plaquettaire de la cocaïne à certaines concentrations. 

Le volume sanguin perdu est difficile à évaluer, probablement de l’ordre de plusieurs ml par 

soir. 

 

Conclusion  

 

On retiendra que devant une anémie ferriprive dont le bilan étiologique est négatif, il peut être 

utile d’évoquer la consommation de cocaïne en injection et qu’à l’inverse, l’anémie est à 

rechercher chez les patients injecteurs de cocaïne : « on a constaté que certains injecteurs 

de cocaïne saignent beaucoup. Pensez vous que ce pourrait être votre cas ? » 
 

Quelques situations comparables permettraient une publication mieux documentée. 

Contact : dr.cbronner@wanadoo.fr 
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Droit de réponse* des Laboratoires Reckitt-Benckiser 

suite à l’E-dito n° 3 de septembre 2014 
 

* : Nous avons eu la surprise de recevoir en novembre 2014 une lettre recommandée avec accusé de 

réception, adressée au comité de rédaction de la revue, envoyée par 2 représentants de la firme Reckitt -

Benckiser. Bénévoles dans la rédaction de la revue et soignants de différents secteurs  (hospitaliers, 

pharmacie d’officine, associatifs, médecins généralistes…), nous n’avons évidemment de compte à 

rendre qu’à nos patients, mais certainement pas à une firme pharmaceutique soucieuse de défendre 

avant tout ses intérêts. Dans le but d’informer nos lecteurs, nous publions ici le droit de réponse 

qu’invoque la firme (« que nous [lui] accorde la loi.. »…), ainsi que le courrier (au ton hostile) 

l’accompagnant, cette décision ayant été prise par l’ensemble du comité de rédaction.  

Nous laissons nos lecteurs juger de la pertinence de l’argumentation mise en avant dans ce droit de 

réponse. Nous remercions les représentants de la firme de nous inciter à réfléchir plus encore à la prise 

en charge thérapeutique et à l’intérêt du patient dont ils se déclarent soucieux ! 
 

Madame, Monsieur, 

 

Nous nous adressons à vous en tant que Directeurs des Affaires Publiques et Médical de RB Pharmaceuticals 

France, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 50 000 €, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés d'Evry sous le numéro B 525 134 862, dont le siège social est situé 15 Rue 

Ampère, 91748 MASSY CEDEX. 

 

Le laboratoire RB Pharmaceuticals a pris connaissance de « l'E-dito n°3, 9 septembre 2014 / Médicaments et 

addictions, les tops et les flops des années passées et à venir (2) ! Suboxone » qui vise nommément notre 

entreprise et nos produits et a été diffusé par email, sous forme d'un écrit, le 9 septembre 2014. 

 

Cet article a le mérite d'ouvrir, comme vous l'avez souligné, le débat de la prise en charge des patients dépendants 

aux opiacés pour lesquels il n'existe que trop peu d'alternatives thérapeutiques. 

Néanmoins, nous sommes amenés à contester l'intégralité de cet E-dito, dont l'objectif principal nous semble être le 

seul dénigrement d'un médicament Suboxone® et notamment les passages suivants : 

 

 Certaines études, non commanditées par la firme, qui semblaient montrer qu'en cas de remplacement de 

Subutex par Suboxone, à l'échelle d'un pays par exemple, cela n'avait pas d'incidence sur les pratiques 

d'injection (étude de Bruce, Malaisie). 

http://wvvw.ncbinlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791788/ 

 D'autres analyses, comme celle de Byrne (Flyer 53, page 18), qui laissent entendre que même pris par 

voie sublinguale, de la naloxone arrive sur les récepteurs opiacés et contrarie l'effet de la 

buprénorphine. Ce qui pourrait avoir comme conséquence la nécessité d'augmenter la posologie (ça 

tombe bien puisque le maximum autorisé par l'AMM est de 24 mg/jour, supérieur au maximum autorisé 

pour le Subutex qui est de 16 mg/jour).http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/fIver 53.pdf 

 

Ceci étant précisé, nous vous demandons, par la présente, et par application des dispositions de l'article 6-IV 

de la loi n° 2004.575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et du décret n° 2007 -

1527 du 24 octobre 2007, d'adresser par email, au nom du droit de réponse que nous accorde la loi, à 

l'ensemble des destinataires de l'email du 9 septembre 2014 dans lequel figurait votre « E-dito n°3, 9 

septembre 20141 Médicaments et addictions, les tops et les flops des années passées et à venir (2) ! 

Suboxone » le texte intégral figurant ci-après en italiques. 

 
 « Le laboratoire RB Pharmaceuticals a pris connaissance de « l'E-dito n °3, 9 septembre 2014 / Médicaments et addictions, 

les tops et les flops des années passées et à venir (2) ! Suboxone » qui vise nommément notre entreprise et nos produits et a été 

diffusé par email, sous forme d'un écrit, le 9 septembre 2014. 

 

Cet article a le mérite d'ouvrir, comme vous l'avez souligné, le débat de la prise en charge des patients dépendants aux 

opiacés pour lesquels il n'existe que trop peu d'alternatives thérapeutiques. 

 

Nous sommes, comme vous le signalez bien opportunément, tout à fait conscients des a priori et partis-pris qui semblent 

guider la rédaction de vos articles. 

http://wvvw.ncbinlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2791788/
http://www.rvh-synergie.org/images/stories/pdf/fIver
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Nous souhaiterions néanmoins que vous puissiez garder à l'esprit l'intérêt du patient, quel que soit le traitement de 

substitution prescrit dans la mesure où ce traitement apporte un bénéfice. 

 

Dans votre article, vous ne différenciez malheureusement pas l'usager de drogue - qui recherche un effet récréatif - du patient, 

qui a envie de sortir du monde de la drogue. En interrogeant ces deux populations différentes par rapport à leurs attentes, les 

réponses sont bien évidemment différentes (Etude Equator 2012 et E.Langlois-2011). 

 

Certains points de l'E-dito mériteraient également d'être argumentés et étayés scientifiquement au-delà des seules allégations 

ou « sentiments » subjectifs. 

 

Par exemple, vous référencez et commentez des études (étude de Bruce, Malaisie 2005-2006) dans lesquelles la 

buprénorphine haut dosage a été retirée du marché afin de la remplacer par Suboxone® sans aucune mesure 

d'accompagnement des patients favorisant une augmentation du mésusage. 

Cette expérience démontre encore une fois que : 

 les mesures trop restrictives sans accompagnement se traduisent par un échec 

 le traitement de la dépendance ne peut reposer que sur des décisions politiques mais aussi sur une prise en charge 

globale, médicale, sociale et psychologique. 

Ces mesures d'accompagnement sont indispensables et inhérentes au traitement et à son bon usage. Et c'est pourquoi, dans de 

nombreux pays, Suboxone® a pu très largement prendre sa place, reconnu par les autorités publiques comme une alternative 

thérapeutique utile pour la prise en charge de cette population. 

 

Autre exemple, l'analyse de Byrne (Flyer 53, page 18), fût-elle subjective, « qui laisse entendre que même pris par voie 

sublinguale, de la naloxone arrive sur les récepteurs opiacés et contrarie l'effet de la buprénorphine. Ce qui pourrait 

avoir comme conséquence la nécessité d'augmenter la posologie (ça tombe bien puisque le maximum autorisé par 

l'AMM est de 24 mg/jour, supérieur au maximum autorisé pour le Subutex qui est de 16 mg/jour). » 

 

Cette « analyse » repose sur 2 études :Preston 1990 ; étude menée chez 9 patients avec la naloxone seule, administrée par 

voie sublinguale et Hâkkinen 2013 ; étude pharmacologique dont l'objectif est de valider une méthode d'analyse des 

concentrations urinaires de la naloxone, de la buprénorphine et de la norbuprénorphine à différents stades du traitement pour 

évaluer l'observance. 

Il est à noter qu'aucune de ces deux études n'a pourtant conclu que Suboxone® est moins efficace que la buprénorphine.  

Par ailleurs, l'argument autour de la prétendue « nécessité d'augmenter la dose maximale de Suboxone® à 24 mg/jour 

car moins efficace que la buprénorphine » n'est pas recevable car la dose maximale de Subutex®/buprénorphine haut 

dosage, dans d'autres pays européens comme par exemple le Royaume-Uni, Irlande, Italie, Suisse ou Malte, est de 32 

mg/jour. 

En synthèse et au-delà du manque d'objectivité et de rigueur scientifique de votre E-dito, Suboxone® est et demeure une 

alternative thérapeutique dont bénéficient plusieurs millions de patients au travers le monde. Aujourd'hui, 5 000 patients 

français sont traités par Suboxone®. Les patients français seraient-ils, fondamentalement différents des autres patients 

dépendants aux opiacés traités à travers le monde ? 

 

Les rapports publics récents, les médecins, les patients, soulignent la nécessité de mettre à disposition de nouvelles 

alternatives thérapeutiques à la buprénorphine haut dosage et à la méthadone. Il s'agit d'élargir en France les outils 

thérapeutiques à disposition. 

 

Le consensus et la force collective sont bien plus bénéfiques afin d'avancer dans la qualité de prise en charge des patients 

dépendants. 

 

La mission de RB Pharmaceuticals en tant que laboratoire pharmaceutique engagé dans l'addiction et ayant découvert la 

buprénorphine, est, d'améliorer la prise en charge des patients dépendants aux opiacés et donner accès à différentes 

alternatives thérapeutiques. » 

…. 

 

Ndlr : Et en guise de conclusion… 

 
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour échanger de façon constructive sur tous ces points qui  

peuvent ouvrir un débat intéressant, dans la mesure où ce débat reste centré autour de l'intérêt du patient. 

 

Dans l'attente de voir le texte ci-dessus adressé à l'ensemble des destinataires de l'email contenant l'E-dito n° du 9 

septembre 2014 », nous vous prions, Madame, Monsieur, de bien vouloir agréer nos respectueuses salutations. 

 

Signé par Arnaud Bresson, Directeur des Affaires Publiques et le Dr Mohamed Farah, Directeur 

Médical de RB Pharmaceuticals. 



ss 

Le Hors-série sur l’arrêt du traitement  

est disponible sur simple demande par mail 

revue.leflyer@gmail.com 

Quand et comment arrêter un traitement de substitution ?  

Quels sont les risques ? 

Toutes ces questions, et bien d’autres, dans  

le Flyer Hors-série sur l’arrêt du traitement 


