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Editorial  

 
 

 

Une rentrée de septembre 2013 toujours sans plan MILDT, celui-ci ne devrait 

plus tarder (voire sortira en même temps que ce numéro 52) ! Dans tous les cas, la 

MILDT aura eu le loisir de profiter du ‘Rapport Reynaud’ pour finaliser son plan. 

Celui-ci est consultable par tous sur le lien suivant :  
http://www.federationaddiction.fr/le-pr-michel-reynaud-rend-son-rapport-a-la-mildt/ 

 

2013 restera pour nous l’année des colloques que nous avons organisés à Paris 

le 5 avril et à Marseille le 5 juillet. Nous nous attelons d’ores et déjà, avec les 

intervenants à ces colloques, à résumer les points-clefs des différentes 

interventions pour le Flyer de décembre. Les présentations sont disponibles 

auprès de la rédaction et les vidéos des interventions sont consultables sur la 

chaîne You Tube de la revue :  
http://www.youtube.com/channel/UCRpD0edRi4SyRpsBps0AU0Q?feature=watch 

 

Pour revenir à ce numéro 52, notons l’article que 3 membres de la rédaction, avec l’aide du Pr Christophe 

Lançon, ont rédigé. Il traite de l’injection de buprénorphine et des dégâts qu’elle occasionne, notamment quand il 

s’agit du générique. Nous avions, dès la publication d’un Point Presse de l’ANSM fin avril 2013, rédigé un 

premier communiqué de 2 pages, que les abonnés gmail ont reçu en avant-première. Quelques jours plus tard, 

l’ANSM mettait en ligne le compte-rendu de la Commission Nationale des Stupéfiants et Psychotropes. Dès lors, 

nous l’avons complété de quelques réflexions supplémentaires, constatant au passage que les questions que nous 

nous posions dans le premier communiqué rejoignaient celles que s’étaient posés les membres de ladite 

commission. C’est cette version longue que vous trouverez ici, agrémentée des commentaires de lecteurs du 

communiqué initial. Afin de devancer d’éventuelles critiques et comme précisé dans l’article, nous ne soutenons 

pas une firme qui tente de résister au générique du médicament qu’elle commercialise. Ce n’est pas notre combat. 

Nous avons ‘profité’ de cette discussion sur les dégâts occasionnés par les génériques de Subutex® pour, à 

l’instar de beaucoup d’intervenants du champ spécialisé et de certains institutionnels, lancer le débat sur la 

substitution injectable et partager notre point de vue avec nos lecteurs. Nous pensons aussi, comme nos voisins 

suisses l’ont fait avant nous, qu’il faudrait s’assurer que les dispositifs existants traditionnels (Caarud, 

Csapa, Equipes de liaison, réseaux…) soient pleinement opérationnels et mettent les outils d’aujourd’hui à 

disposition de tous et partout avant d’ouvrir des programmes ‘héroïne’ ! On ne perçoit pas très bien l’intérêt 

d’un programme de substitution injectable (héroïne ou pourquoi pas buprénorphine…) dans un département où 

l’accès à la méthadone n’est pas garanti à ceux qui en font la demande, ou dans un bassin de population où il est 

difficile de trouver un médecin généraliste et un pharmacien pour prescrire et délivrer de la buprénorphine, ou 

encore là où il manque un CAARUD. 

 

Nous remercions bien sûr Sophie Velastegui, membre de la rédaction, pour son approche pragmatique concernant 

la prise de poids avec les MSO, en particulier avec la méthadone. Ces prises de poids méritent notre attention, 

parce qu’elles peuvent compromettre les traitements que nous mettons en œuvre. 

 

Et pour finir, un article original dans sa conception, puisque construit à partir d’échanges sur la page 

Facebook du Flyer ! Pour ceux, encore nombreux, qui sont réservés quant à ce que les réseaux sociaux peuvent 

produire (parfois le pire, c’est vrai !), ces échanges sur l’arrêt de traitement, thème ô combien récurrent quand il 

s’agit de MSO, montrent que les échanges sur Facebook peuvent produire aussi des réflexions pertinentes. Nous 

remercions donc les contributeurs à cet article qui, sans concertation ni commande, se sont livrés à cet exercice. 

 

Merci également à tous nos lecteurs (de plus en plus nombreux si l’on en juge par le courrier et les demandes que 

nous recevons : bibliographie, fiches-patients, anciens numéros…). Merci aussi à ceux qui nous suivent sur 

Facebook, ceux qui ont chargé une application iphone ou Androïd et bien sûr ceux qui sont venus à nos colloques. 

Cette revue est la vôtre et vous nous donnez l’énergie pour la produire et la rendre attractive.  

 

Mustapha BENSLIMANE et 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. 

 

http://www.federationaddiction.fr/le-pr-michel-reynaud-rend-son-rapport-a-la-mildt/
http://www.youtube.com/channel/UCRpD0edRi4SyRpsBps0AU0Q?feature=watch
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Injection de buprénorphine, réduction des risques  

et politique globale en matière de TSO – Quelle substitution injectable ? 
Mustapha Benslimane, rédacteur en chef de la revue LE FLYER  

Dr Stéphane Robinet, président de Pharm’addict 

Dr Maroussia Wilquin, présidente de l’association ARUDA 

Pr Christophe Lançon, PU-PH, CHU Marseille 

 

Ce 25 avril 2013, l’ANSM publiait sur son site, un point d’information sur les dossiers 

discutés en commission des stupéfiants et psychotropes. Parmi les sujets évoqués, il a été 

question de l'injection de buprénorphine, signalée comme plus dangereuse quand il s'agit 

de génériques que lorsque le princeps (Subutex®) est injecté. 

 

Cette information nous paraît importante pour les usagers, ainsi naturellement que pour les 

soignants qui placent leur intervention sur le terrain de la réduction des risques. 

 

Des travaux du CEIP de Nantes ont déjà, il y a plus d’un an, évoqué ce risque majoré avec 

l'injection de générique comparativement à ce que l’on observe avec le Subutex®. 
http://www.atout-org.com/p2t2012/abstract_display!fr!!!!141dad36-6bf5-102f-b1e6-855e464587d5!session32 

 

 
 

Dans la moitié des cas, cela se traduit par une nécrose au point d’injection, et un document 

PDF disponible sur le web semble montrer – photos à l’appui – la différence en termes de 

conséquences d’une injection de buprénorphine générique par rapport à une injection de 

Subutex® (tapez « mésusage des génériques de la buprénorphine » sur votre moteur de 

recherche). 

 

 
 

Photos 1 & 2, génériques 

Photo 3, Subutex® 

http://www.atout-org.com/p2t2012/abstract_display!fr!!!!141dad36-6bf5-102f-b1e6-855e464587d5!session32
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La taille des particules contenues dans les excipients pourrait expliquer cette différence si l’on 

en croit certains travaux réalisés par le même CEIP de Nantes. 

 

Toujours est-il que cette notion de dangerosité relative est plutôt récente, en lien peut-être 

avec une diffusion plutôt faible, pendant les premières années, des génériques de 

buprénorphine. Ceci a changé avec une forte incitation à la substitution (générique à la place 

de Subutex®) dans certains départements où, sous l’impulsion des CPAM, le générique est 

devenu obligatoire en contrepartie de la dispense du tiers-payant (sauf si le médecin 

ajoute la mention non substituable). Il faut se souvenir également que les laboratoires 

génériqueurs de la buprénorphine, à l’époque où ils en faisaient une promotion active, 

laissaient entendre imprudemment à demi-mot que l’injection du générique contenant moins 

d’excipients irait dans le sens de la réduction des risques ! 

 

Cette discussion autour de la dangerosité du générique de buprénorphine par rapport au 

princeps fait poser plusieurs questions, qui vont bien au-delà de simples aspects techniques et 

pharmaceutiques (même s’il faut aussi les aborder ici) : 

 

 S'il y a un risque d'injection, faut-il vraiment contraindre les usagers de drogues à 

prendre un générique pour des raisons économiques sachant qu'en cas d'injection 

le risque de complication est plus élevé ? 

 Le générique de Subutex® doit-il être réservé aux non-injecteurs (ou supposés 

tels), si la délivrance des génériques doit se généraliser ? 

 Doit-on inciter les fabricants de génériques à changer leurs excipients, si ce sont eux 

qui sont responsables de complications ? 

 Le Subutex®, est il amené à devenir la buprénorphine de l'injecteur (ou supposé 

tel) ? 

 Si c’est le cas, doit on admettre le mésusage comme inscrit dans le marbre de la 

politique en matière de TSO ? 

 Y aura-t-il alors une image qui collera à la peau des usagers, selon qu’ils prennent 

le princeps ou un générique (bon ou mauvais toxico, ce qui est parfois déjà le cas) ? 

 Sachant que Suboxone® n'est pas une alternative pour tous les injecteurs, quelles 

sont les autres solutions ? 

 L'élargissement de la primo-prescription de méthadone (réputée moins injectable) 

en médecine de ville doit-il être inclus dans cette réflexion ? 

 Faut-il, comme le préconisent certains, mettre sur le marché une substitution 

injectable ? 

 Dans ce cas, doit-il s'agir de buprénorphine, ou doit-on imaginer directement 

l'héroïne injectable médicalisée (comme l'ont fait nos voisins suisses depuis des 

années) ? 

 Qu’en est-il du sniff de buprénorphine (sachant que cette pratique est probablement 

plus fréquente que l’injection, même si elle est moins étudiée) et y a-t’il là aussi une 

différence en termes de risques encourus par les usagers ? 

 

Tous les professionnels qui prescrivent et délivrent ces traitements de substitution se sentiront 

concernés par ces questions qu’ils se posent souvent déjà.  

 

Elles demandent également une réflexion globale de la part des autorités de santé. Quelle 

va être la position de certaines d’entre elles qui voient les mésusages et certains dommages 

collatéraux comme un échec relatif de la diffusion des traitements de substitution alors que 

nous pensons qu’ils traduisent un manque de moyens et de solutions alternatives 

(hébergement social, salles de consommation, substitution injectable…) ? Vont-elles porter 

ces solutions alternatives dans un esprit de réduction des risques ? Ont-elles une marge de 

manœuvre (politique) et les moyens de porter des projets innovants, même s’ils sont déjà 

largement expérimentés ici et ailleurs ? 
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Informations complémentaires, juin 2013 

 

Ce communiqué a été rédigé suite au point d’information du 25 avril 2013, mis en ligne sur le 

site de l’ANSM à propos des sujets évoqués à la Commission Nationale des Stupéfiants et 

Psychotropes. Quelques jours plus tard, le compte-rendu complet de cette commission du 21 

mars était mis à son tour en ligne. 

 

L’APM publiait dans la foulée, le 3 mai 2013, un communiqué sous le titre suivant : « Plus 

d'effets secondaires graves rapportés avec les génériques de Subutex® qu'avec le 

princeps en cas de mésusage. Les génériques de Subutex® pourraient être associés à un plus 

grand nombre d'effets secondaires cutanés sévères que le princeps en cas de mésusage, selon 

un dossier examiné lors de la première réunion de la commission des stupéfiants et des 

psychotropes de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire du Médicament et des produits de 

santé (ANSM)». 

 

De son côté, la presse médicale a fait très peu écho de cette information, hormis Le Quotidien 

du Pharmacien, dans son édition du 16 mai 2013. 

 

 

 

 
 

 

Il nous a semblé que cette information était d’une grande importance, compte-tenu des 

enjeux en termes de risques pour les usagers et des informations que nous avons à la 

rédaction du Flyer à propos des pressions qu’exercent certaines caisses pour inciter les 

médecins et surtout les pharmaciens à génériquer le Subutex® avec l’arme du tiers-payant 

contre génériques. 

 

Nous ne commenterons pas les échanges qui sont rapportés dans le compte-rendu de la 

Commission, puisque celui-ci est disponible sur le site de l’ANSM à l’adresse suivante : 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e346

6a202d18b4.pdf 

 

Par contre, nous incitons les professionnels de santé intéressés à cette question de prendre 

connaissance des échanges entre les participants. A l’intention de nos lecteurs, notamment 

pharmaciens, nous avons relevé dans les avis que rend la Commission, la formulation  

suivante : 

 

 

« Par ailleurs, il apparaît, dans la pratique, que tous les pharmaciens d’officine n’ont pas 

connaissance du fait que la règle du tiers payant contre générique ne s’applique pas aux 

traitements de substitution aux opiacés. Aussi, la Commission préconise-t-elle de sensibiliser 

l’Assurance maladie sur ce point afin que des patients ne se voient pas opposer cette règle à 

tort. »  

 

 

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e3466a202d18b4.pdf
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/c8dc712e050f9aa116e3466a202d18b4.pdf
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Concernant la raison pour laquelle c’est le CEIP de Nantes qui a recueilli les cas 

problématiques consécutifs à l’injection de générique, nous avons contacté les industriels pour 

nous donner une réponse à cette question. 

 

Sans que cela soit parfaitement démonstratif, il faut noter que le département de Loire-

Atlantique (44 - Nantes pour préfecture) a le record absolu en termes de ‘pénétration’ du 

générique, avec une part de patients recevant le générique (en 2012) de 83%, alors que la 

moyenne nationale est de 28%. Le suivant est à 53% ! On peut donc dire qu’il y a sur ce 

département une surreprésentation du générique de Subutex® pouvant expliquer une origine 

nantaise à cette problématique. Par ailleurs, les autres départements couverts par le CEIP de 

Nantes sont dans le haut du tableau et notamment, sur les 6 premiers au classement de la 

‘performance générique’, 3 d’entre eux sont présents (44, 72 et 49). 

 

Nous souhaitons préciser à tous les lecteurs, suite aux commentaires que nous avons reçus 

après l’envoi du communiqué, qu’aucun d’entre nous (les signataires) n’a été en relation 

avec des représentants de la firme Reckitt-Benckiser qui commercialise Subutex® lors 

de la rédaction de ce communiqué. Notre propos n’a été à aucun moment de faire la 

promotion du princeps contre le générique, encore moins la promotion de Suboxone® par 

rapport au mésusage (nous ne croyons pas suffisamment à cette alternative) mais d’ouvrir le 

débat sur une substitution injectable telle qu’elle existe dans d’autres pays. Nous pensons 

que les génériques de Subutex® ont leur place, comme pour les génériques de tout autre 

médicament tombé dans le domaine public. Mais, obliger un usager injecteur à prendre un 

produit plus dangereux pour sa santé n’est pas une solution ! Nous ne cautionnons pas le 

mésusage, bien sûr, mais avons voulu réfléchir (à haute voix) sur les solutions pour le limiter 

et la mise à disposition d’une substitution injectable en est une, parmi d’autres ! 

 

Nous avons reçu un nombre très important de commentaires concernant le communiqué initial 

que nous avions publié fin avril 2013. Nous n’en avons donc sélectionné qu’une partie, 

représentative de l’ensemble. Cela montre indubitablement la prise de conscience des 

intervenants vis-à-vis du problème des mésusages des TSO. Cette ‘histoire’ autour de 

l’injection de buprénorphine nous rappelle aussi que cette molécule est au départ une 

molécule injectable, dont l’efficacité a été unanimement reconnue dans le milieu des 

algologues. Il s’agissait du Temgésic® 0,3 mg (ampoule injectable), dont l’injection d’une 

seule dose permet de procurer une analgésie équivalente à 10 ou 20 mg de morphine. La voie 

sublinguale est en fait une voie ‘détournée’ de sa  voie ‘royale’, pour des raisons 

probablement marketing, consistant à diffuser de façon plus large et sans recours à l’injection 

l’efficacité indéniable de la molécule, sous la forme de comprimés sublinguaux, initialement 

dosés à 0,2 mg. Mais au prix d’une perte très élevée en bio-disponibilité (au moins 50 à 

70%) et en rapidité d’action… En s’injectant la buprénorphine, les usagers ne la 

détournent pas de son usage, ils en retrouvent l’usage originel et surtout le plus efficace.  

 

Cela doit nous inciter à soutenir les projets visant à donner un statut légal à une substitution 

injectable, à base d’héroïne ou bien sûr de buprénorphine ou encore d’autres molécules.  

En s’étant assurés au préalable que les traitements existants soient réellement 

accessibles à tous, et partout et prescrits dans les meilleurs conditions d’efficacité pour 

les usagers. Ce qui n’est pas forcément le cas. L’expérience suisse avec l’héroïne est d’autant 

plus probante que l’offre en méthadone était largement suffisante… 

 

                              Voici quelques unes des réactions à ce communiqué                                  

 

Personnellement, j'ai toujours entendu à 

propos du générique de BHD qu'il était 

plus difficilement injectable en raison de 

ses excipients qui le rendaient plus 

dangereux dans cette pratique. 

Les patients obtiennent dans le service la 

forme qu'ils souhaitent sans préjuger de ce 

qu'ils pourraient en faire. Certains 

préfèrent le Subutex® sans être injecteurs, 

d'autres le générique sans être des 
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sniffeurs, etc. Mais, avec la vigilance 

nécessaire à leur mise en sécurité 

minimale, sauf (en ce qui concerne le 

choix) pour ceux n'ayant pas de droits 

ouverts, ils ont des traitements fournis par 

la pharmacie de l'hôpital qui actuellement a 

un marché avec un génériqueur (ndlr : 

probablement pour des raisons de coût). 

Chez certains patients, certaines conduites 

d'injection s'apparentent plus à des 

conduites auto-mutilatoires qu'à un appétit 

d'effet majoré du produit. D'autres 

effectivement sont tirés d'affaire par le 

Suboxone®... d'autres encore par le 

passage à la méthadone. 

Je m'interroge sur la diffusion plus large de 

la prescription de méthadone car il me 

semble que les dégâts liés au Subutex® 

largement diffusés sont effectivement 

venus d'un manque d'encadrement. Non 

seulement des médecins, mais surtout des 

patients qui ont pour la plupart besoin d'un 

étayage soutenu et donc plus soutenant. 

 

Le communiqué Inflo-flash n°4, 18 janvier 

2013, de la MILDT fait état de certains 

constats des coordonnateurs drogues de 

l’Union Européenne lors de la réunion des 

8 et 9 avril 2012 à Dublin. Plusieurs ont été 

dressés sur la situation européenne en 

matière de drogues et de conduites 

addictives. "La crise économique semble 

avoir un impact tant sur les substances 

consommées et les modes de 

consommation que sur la réponse des 

pouvoirs publics en raison des contraintes 

budgétaires". 

Certains pays ont signalé :  

 une augmentation des décès liés à la 

méthadone, 

 une plus grande circulation de 

méthadone contrefaite,  

 une augmentation des contaminations 

au VIH/SIDA parmi les usagers, dues à 

un recours accru à des pratiques à 

risques, 

 la circulation de drogues très bon 

marché et notamment celle d’une 

héroïne de très mauvaise qualité, 

 un allongement des délais pour entrer 

dans le parcours de soin, 

 des difficultés au niveau local pour faire 

face aux demandes de soins ou de 

traitement. 

Je crains que nous n'ayons pas les moyens 

de nos voisins suisses et, d'autre part, que 

la question des conséquences et de leurs 

solutions (hébergement social, salles 

d'injection, etc...) ne masque celle des 

causes, évidemment tellement multi-

factorielles, d'un génocide programmé, 

celui d'une jeunesse activement docile 

dévastée par un impossible consumérisme. 

 

Dr Françoise Albertini 

Centre Hospitalier Edouard Toulouse, 

Marseille 

 

---------------------------------------------------- 

 

Ce communiqué appelle de ma part le 

commentaire suivant : La gravité des 

lésions induites par l'injection de 

buprénorphine générique qui diffèrent de 

celles liées à l'injection de Subutex® 

(lymphoedème chronique - syndrome de 

Popeye au niveau des mains) doit être 

portée à la connaissance des médecins 

prescripteurs, des patients et de l'ensemble 

des équipes de CSAPA et CAARUD. C'est 

un élément d'information nouveau et pose 

un problème de santé publique sérieux. La 

solution est, comme toujours, à construire 

au cas par cas. Cela repose avec acuité la 

question d'une substitution injectable 

(forme injectable de buprénorphine ou 

héroïne médicalisée) sur laquelle les 

autorités doivent trancher sans délai. Il faut 

y associer le problème des sulfates de 

morphine (Skenan® essentiellement) qui 

concerne près de 2 000 usagers dont 

certains l'injectent, avec le risque majeur 

d'embolie pulmonaire et de détresse 

respiratoire. Le ministère de la santé doit 

prendre une position claire et proposer à 

ces patients, ayant été souvent en échec 

avec la méthadone, une substitution 

opiacée injectable adaptée. 

Par ailleurs, il va de soi que la pers-

pective d'une primo-prescription de la 

méthadone par les MG fait partie des 

réponses à apporter pour ces patients 

injecteurs qui ont parfois des difficultés 

d'accès aux CSAPA. L'ANSM et la DGS 

ont déjà été saisies sur cette question. 

 

Dr Xavier Aknine, médecin généraliste et 

CSAPA Emergence, Paris 
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Cela fait belle lurette que nous savons que 

les génériques de Subutex® en injection 

sont plus dangereux que le princeps. Les 

génériques ont tous du talc et de la silice 

comme excipients. Allez vous injecter du 

talc...vous verrez les dégâts ! Ce n'est pas 

pour rien que l'on pratique le talcage 

pleural en cas de pneumothorax afin de 

provoquer un phénomène inflammatoire 

qui permettra de rétablir l'adhésion des 

deux feuillets pleuraux.  

J’ajouterai deux commentaires : 

- Tous les patients toxicomanes qui sont 

encore dans le mésusage de la 

buprénorphine sont au courant de ce 

problème de lésions cutanées et ce, 

depuis longtemps. C'est d'ailleurs pour 

cette raison qu'ils demandent que l'on 

leur prescrive le princeps. Ce qui est 

d'ailleurs un problème puisque les 

pharmaciens sont tenus de délivrer un 

générique dans le cadre du tiers payant 

(ndlr : sauf si la mention non 

substituable est notée en toutes 

lettres). 

- Je suis toujours surpris de voir le 

temps que les autorités sanitaires 

mettent à se rendre compte d'un 

phénomène indésirable.  

Je crois que notre système de signalement 

dans le cadre de la pharmacovigilance doit 

être revu afin de le rendre plus performant. 

 

Dr Claude Fontanarava 

CSAPA Aubagne 

 

---------------------------------------------------- 

 

 Tout à fait d’accord avec le contenu de ce 

communiqué. J’ajouterai un grand mé-

contentement devant le blocage de Mr le 

Maire de Marseille pour l’ouverture de 

salles d’injection sécurisée. Je parle ici en 

tant que médecin addictologue, mais aussi 

en tant que Conseillère Municipale de 

Marseille. J’ai appris avec consternation la 

décision de Monsieur le Maire Jean-Claude 

Gaudin d’interrompre le projet de salle 

d’injection sécurisée, pourtant bien avancé 

par l’équipe de la Mairie (le Dr Padovani 

et Mr Tubiana entre autres) et les 

professionnels. Le travail de conviction des 

élus de tous les partis politiques a été 

réalisé, le projet était parfaitement clair et 

cohérent. La décision a été prise sous un 

prétexte très mince, et relève en réalité 

d’un manque de courage politique à un an 

des élections municipales. C’est une 

grande déception pour ceux qui pensent 

que la RDR est utile. C’est une décision 

stupide puisque toutes les études 

démontrent que, bien loin de créer des 

problèmes de sécurité, ces salles 

améliorent la sécurité dans les quartiers où 

elles sont implantées.  

 

Dr Nicole Hugon 

Marseille 

 

----------------------------------------------------

  

La question se pose en effet de cesser 

l'hypocrisie qui consiste à ne 

commercialiser que des formes 

veinotoxiques de buprénorphine (alors que 

la buprénorphine injectable  existe),     

ce au prix de délabrements vei-

neux et lymphatiques majeurs. 

 

Ce n'est pas la solution miracle, mais ce 

serait déjà moins nuisible... Les Suisses 

avec l'héroïne injectable ont beaucoup 

d'avance sur nous !  

  

Dr Laurent Joseph 

Centre Hospitalier de Melun 

 

--------------------------------------------------- 

 

Le possible mésusage du médicament est 

présent dans la pensée de tout prescripteur. 

En particulier, chez le médecin de soins 

primaires qui touche un public plus large et 

moins investi dans la préservation de sa 

santé que celui consultant en soins 

secondaires. La buprénorphine, sous ses 

différentes versions, est le seul 

médicament accessible au généraliste 

sollicité pour débuter une substitution 

opiacée. Toute information pertinente sur 

ses effets indésirables en utilisation 

normale ou détournée est immédiatement 

suivie de conséquences pratiques pour les 

patients.  

 

Le communiqué concernant les risques 

locaux liés à l'injection de buprénorphine, 

faisait état d'une publication de l'ANSM du 
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21 mars 2013. On y lit que: "les mésusages 

sont, à priori, moins importants avec le 

générique" et que "la taille plus restreinte 

des comprimés génériques pouvait laisser 

supposer (sic !) qu’ils seraient moins 

injectés". Sur les 23 notifications qui ont 

été faites de lésions cutanées autour du site 

d'injection, 4 concernaient le Subutex®, 18 

le générique et 1 l'héroïne. L'ANSM en 

conclue que: "si le princeps est davantage 

injecté que le générique, les complications 

sanitaires semblent plus inquiétantes avec 

ce dernier"...  je vous laisse juger la qualité 

scientifique de la  démonstration!   

 

Des dilutions aqueuses de Subutex® et de 

générique ont été comparées en 

microscopie optique, en granulométrie 

laser et en cytométrie de flux au laboratoire 

et ont montré des différences physiques. 

Mais aucune étude n'est faite sur le vivant 

permettant d'en évaluer les effets. L'agence 

conclue sagement que des études 

approfondies doivent être menées avant de 

proposer des mesures concrètes.  Le 

communiqué fait état de travaux du CEIP 

de Nantes (Centre d'Evaluation et 

d'Information sur la Pharmacodépendance) 

datant d'un an, mais les 23 cas sur lesquels 

reposent le texte de L'ANSM viennent du 

CEIP : ce ne sont pas des éléments 

différents qui pourraient s'étayer.   

 

Des données concernant l'injection des 

excipients de comprimés seraient utiles, 

car outre la buprénorphine, ne voit-on pas 

des patients s'injecter des comprimés de 

benzodiazépine, de doliprane, de viagra, 

des comprimés contraceptifs... et même 

des denrées alimentaires ! Certains patients 

paraissant plus "accros" à l'injection qu'au 

produit injecté.  

  

Dans cette perspective, leur serait-il utile 

d'avoir de la buprénorphine injectable à 

disposition ? Ou ce n'est pas cela qui 

répondrait à leurs attentes ? Qui connaît 

leurs attentes pour les leurs avoir 

demandées ? Nos politiques ? Les 

membres de l'ANSM ? Les chefs de 

service d'addictologie ? Le psychiatre de 

quartier ? Le généraliste isolé ? Le 

pharmacien ? Aucun : le sujet ne peut être 

cerné que par regroupement des données 

de régions entières. Les étudiants en 

médecine générale qui font une thèse 

utilisent des données provenant de 

dizaines, voire de centaines de cabinets 

isolés, et peuvent ainsi en tirer des 

conclusions statistiquement fiables.   

 

Les dégâts proches du point d'injection 

font des photographies très im-

pressionnantes, et peuvent être assez 

graves pour mener à l'amputation du 

membre. Mais les images de lacune 

cérébrales, et les dégâts cardiaques ou 

hépatiques qu'on sait liés aux pratiques 

d'injection : à quel(s) excipient(s), ou à 

quel mode préparatoire peut-on les imputer 

?  Il y a pourtant une attente d'information 

des patients : j’ai remarqué que mes 

patients sont friands de brochures qui 

parlent des différentes pratiques et de leurs 

risques. C’est souvent l’occasion de 

demander tout ce qu’ils n’osent pas 

aborder d’habitude. Si on parle de 

« shoot » : ils connaissent tous ‘quelqu’un’ 

qui le pratique et se demandent s’il vaut 

mieux le coton, le filtre de cigarette ou le 

filtre à café ? Chauffer ou pas ? Ajouter de 

l’ammoniac ou du vinaigre ? Toutes 

questions pour lesquelles je n’ai pas de 

réponse...  Même pour les médecins qui 

ont entendu parler du problème, la 

connaissance fait défaut. Or, on fait tant de 

choses avec le dialogue ! En particulier en 

matière de prévention des risques. 

 

Dr Andrée Gombert 

Médecin généraliste, Gravelines  

 

---------------------------------------------------- 

 

Ce texte est un argument de poids pour 

faire réviser la réglementation française sur 

les génériques. En effet, il est inadmissible 

que les génériques : 

- ne contiennent pas exactement la même 

quantité de principe actif que les princeps, 

- ne contiennent pas exactement les mêmes 

excipients que les princeps, 

- ne soient pas conditionnés exactement 

comme les princeps (blister, boite...) 

hormis le nom évidement. 

 

Au-delà du problème spécifique des 

usagers de drogues et du mésusage du 
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médicament, la politique des génériques 

est à réviser en profondeur. Si, de surcroît, 

elle génère de tels risques, cela devient 

impératif. 

 

Dr Michel De Ducla 

Médecin généraliste, Bordeaux  
 

 

 

 

Brèves bibliographiques 

 
Pain relief and opioid requirements  

in the first 24 hours after surgery in patients taking buprenorphine  

and methadone opioid substitution therapy. 

Macintyre PE et al. Anaesth Intensive Care. 2013 Mar;41(2):222-30. 

 
Prise en soin des douleurs post-opératoires chez les patients recevant un traitement par 

méthadone ou buprénorphine 

 

Dans cette étude australienne publiée dans le 

journal « Anaesthesia and Intensive Care », les 

auteurs rappellent en introduction que le nombre de 

patients sous TSO (BHD ou méthadone) est en 

augmentation régulière. 

 

Lorsqu’une intervention chirurgicale est nécessaire, il est communément admis de continuer 

la méthadone. La poursuite de la BHD ne fait pas la même unanimité : certains préconisent de 

continuer le traitement tandis que d’autres, par crainte de diminution de l’efficacité du 

traitement antalgique post-opératoire (en raison de la compétition agoniste partiel / agoniste 

complet), incitent à un arrêt temporaire. 

 

En l’absence de preuve permettant le choix d’une stratégie plutôt qu’une autre, les auteurs ont 

mené une étude de cohorte prospective évaluant le soulagement de la douleur et la posologie 

d’opiacés antalgiques nécessaire dans les 24 heures après une intervention chirurgicale. 22 

patients sous BHD et 29 patients sous méthadone ont été inclus, l’analgésie était 

autocontrôlée par morphine ou remifentanyl. 

 

Les résultats n’ont pas permis de relever de différence significative en termes de scores de 

douleurs, d’incidence des nausées ou de la sédation, que le patient ait reçu on non son MSO 

(méthadone ou BHD) au lendemain de l’intervention. Concernant l’analgésie contrôlée par le 

patient, il n’y avait pas non plus de différence constatée dans les posologies employées, sauf 

pour les patients qui n’avaient pas reçu leur BHD après l’opération. Dans ce cas, les patients 

nécessitaient après l’opération une posologie d’antalgiques significativement plus élevée.  

 

En discussion, les auteurs précisent que par rapport aux patients sous méthadone, une 

proportion plus importante de patients sous BHD a reçu du remifentanyl plutôt que de la 

morphine. Ce dérivé du fentanyl présente une activité et une affinité extrêmement importante 

pour les récepteurs opiacés. Cette particularité pourrait expliquer une action antalgique 

efficace même après une prise de BHD.   

  

En conclusion, et comme cela était déjà admis pour la méthadone, les résultats de cette 

étude confirment que l’accompagnement des douleurs péri-opératoire chez les patients 

sous BHD peut se faire efficacement sans arrêter le traitement et avec pour bénéfice la 

nécessité d’une posologie plus faible d’opiacés antalgiques. Avec toutefois, un effectif trop 

restreint dans cette étude pour en tirer des conclusions définitives. 
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La prise de poids sous méthadone :  

Effet secondaire ou simple occurrence ? 
Dr Sophie VELASTEGUI, Clermont (60) 

 

 

Fréquence de survenue de la prise de poids 
 

 

Lors de la mise en place d’un traitement de substitution 

opiacée par la méthadone, de nombreux patients font état 

d’une prise de poids. Dans la littérature, certains auteurs 

parmi lesquels Bruno Ressuche
1
 (Flyer n°12) notent qu’elle 

survient de manière fréquente, voire systématique. 

Il rappelle également que la dépendance à l’héroïne induit 

un état de dénutrition lié au mode de vie et au faible niveau 

d’insertion sociale. Dans ce contexte, la prise de poids 

consécutive à la mise en place du traitement ne semble pas 

surprenante. Par ailleurs, la consommation d’opiacés 

semble générer chez certains patients un craving pour les 

aliments sucrés
2
.  

 

Durant le suivi, la prise de poids est particulièrement visible le premier mois puis se stabilise 

dans le temps. Elle est, de ce fait, fréquemment imputée à la méthadone et semble plus 

marquée en cas de consommation concomitante de substances psychoactives.  

 

Une étude, menée en 2008 par Okruhlica et al.
3
, a cherché à évaluer cette prise de poids 

survenant sous méthadone. Les auteurs ont effectivement 

constaté une augmentation de l’IMC des patients entre le 

moment de l’instauration de la méthadone et un an plus tard. 

L’étude a également pour intérêt d’avoir apporté des 

éléments de comparaison avec la population générale : les 

patients en traitement de maintien par la méthadone, bien 

qu’ayant un IMC globalement similaire à celui de la 

population générale, seraient moins fréquemment obèses ou en surpoids.  

 

Toujours dans cette étude, les auteurs concluent que la prise de poids n’est pas un effet 

secondaire pouvant être imputé directement à la méthadone. Après évaluation objective, la 

prise de poids était attribuée aux modifications des conditions de vie survenant lors de 

l’instauration du traitement (suite à l’amélioration de l’alimentation par exemple…) 

 

En complément, il est important de préciser que certaines observations (Longwell et al.)
4
 ont 

signalé un effet indésirable rare : une rétention hydrosodée potentiellement responsable de 

prises de poids spectaculaires qui, dans ces cas, se traduisent par des signes spécifiques 

(œdèmes, signe de la bague…). 

 

 

Prise en soin – recherche des facteurs causaux 
 

La prise de poids, sans être un effet secondaire direct du traitement, doit être questionnée car 

elle peut être à l’origine d’une demande d’arrêt prématuré de la méthadone. Dans le cadre du 

suivi, toute prise de poids inattendue, trop rapide ou en dehors des valeurs normales nécessite 

une évaluation. Différentes pistes pouvant être explorées : 
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- Effectuer une enquête alimentaire à la recherche de facteurs liés au mode de vie 
est prioritaire : Le patient a-t-il un régime alimentaire équilibré ? A-t-il des horaires 

de repas réguliers ? Consomme-t-il des aliments sucrés en grande quantité ? 

 

- Préciser la consommation d’alcool : le patient a-t-il une consommation 

d’alcool persistante ? (il est parfois fréquent d’entendre des patients imputer une prise 

de poids à la méthadone, alors qu’ils ont une consommation excessive d’alcool, 

plusieurs bières par jour par exemple)  

 

- Evaluer la consommation de cannabis, pour son effet orexigène 

 

- Evaluer la sédentarité : le patient pratique-t-il une activité physique, même modérée ? 

 

- Explorer les antécédents familiaux (surpoids chez les parents, dans la fratrie…) 

 

- Rechercher d’éventuels troubles hormonaux et métaboliques 

 

- Prendre en considération les traitements concomitants, souvent responsables de 

prises de poids : neuroleptiques, corticoïdes, anti-hypertenseurs… 

 

Le sucre présent dans le sirop de méthadone est un autre 

paramètre qui est parfois évoqué comme pouvant être à l’origine 

de la prise de poids : d’après les mentions légales de la 

méthadone, AP-HP, un flacon de 15 ml dosé à 60 mg de 

méthadone contient 9 g de saccharose soit l’équivalent de 2 

morceaux de sucre. L’apport calorique correspondant ne fait pas 

du sucre présent dans le sirop de méthadone un facteur central, 

même s’il doit être pris en compte. Cela ne remet donc pas en 

cause la pertinence d’effectuer en premier lieu une enquête 

alimentaire permettant de préciser les facteurs liés au mode de 

vie pouvant être responsable de la prise de poids, plus sûrement que l’apport en sucre d’une 

prise de sirop de méthadone. 

 

Une personne qui consomme plus de 3 à 4 verres d’alcool par jour, qui a une alimentation 

déséquilibrée (trop sucrée, trop grasse) et qui est sédentaire (pas ou peu d’activité physique) 

met toutes les chances de son côté dans une prise de poids, qu’elle prenne ou non de la 

méthadone ! Mais il est probablement plus facile d’incriminer le médicament prescrit par le 

médecin que de remettre en cause des habitudes alimentaires, un style de vie et des 

consommations excessives. 

 

Il faut noter également que nous constatons parfois des pertes de poids au cours du 

traitement qui ne font alors l’objet d’aucune plainte ni de déclaration de pharmacovigilance et 

qui sont donc plus ‘silencieuses’. A consulter également les échanges très instructifs d’usagers 

de drogues ou de TSO sur le forum psychoactif (http://www.psychoactif.fr/forum/t3489-p1-

Perte-poids.html). 

 
                                            
1
 Ressuche B et al. Etude des variations de poids sur 12 mois d’une population d’héroïnomanes susbtitués par le 

chlorhydrate de méthadone. Le Flyer n°12, avril 2003. 
2
 Charnock S, Owen S, Brookes V, Williams M. A community based programme to improveaccess to dental 

services for drug users. Br Dent J 2004; 196: 385"388. 
3
 L.Okruhlica and S. Slezakova. Weight gain among the patients in methadone maintenance program as come-

back to population norm. Cas Lek Cesk, January 1, 2008; 147(8): 426-30. 
4
 B. Longwell et al., Weight Gain Edema on Methadone Maintenance Therapy. The International Journal of the 

Addictions, 1979. 

http://www.psychoactif.fr/forum/t3489-p1-Perte-poids.html
http://www.psychoactif.fr/forum/t3489-p1-Perte-poids.html
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Congrès UCSA 6-7 février :  

Le témoignage de la CPAM de Maine-et-Loire dans 

l’accompagnement de la prise en charge des droits sociaux des 

personnes placées sous main de justice 
Carole JOUIN LEGAGNEUX, CPAM Maine et Loire (49) 

 

 

Le congrès national UCSA du 6 et 7 février 2013 a 

permis de présenter les principaux éléments 

d’innovation ou d’actualisation du guide 

méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire 

des personnes placées sous main de justice. Les 

témoignages de terrain dont celui de la CPAM de 

Maine-et-Loire ont illustré les avancées en cours sur 

ces différents thèmes et les sujets encore en cours de 

discussion. 
 

Les personnes détenues, souvent en situation de précarité au moment de leur placement en 

détention, nécessitent un accompagnement spécifique pour accéder effectivement aux droits 

sociaux ainsi qu’aux soins. 

 

Afin de garantir une meilleure prise en charge de ces personnes et de leurs familles, pendant 

la période de détention et à la sortie, et dans le respect des cadres légaux et réglementaires 

afférents au sujet, le partenariat entre les établissements de santé (UCSA), les caisses 

primaires d’assurance maladie (CPAM) et les services pénitentiaires est indispensable. 

 

Une convention entre ces partenaires permettra un accès aux droits et aux soins amélioré et un 

accompagnement médico-social renforcé des personnes détenues et de leurs familles. Le 

guide méthodologique 2010-2014, diffusé en novembre 2012, précise l’engagement pour 

chacune des parties de désigner au moins un correspondant. 

 

 
 

 

Ce guide méthodologique peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

 

http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placees-sous-main-de-

justice.html 

 

 

http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placees-sous-main-de-justice.html
http://www.sante.gouv.fr/prise-en-charge-sanitaire-des-personnes-placees-sous-main-de-justice.html
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Depuis plusieurs années déjà, les personnes placées sous main de justice à la Maison d’Arrêt 

d’Angers, bénéficient de cet accompagnement :  

 

 Une information collective mensuelle est proposée à chaque personne dite « entrant » 

et à chaque personne dite « sortant » et ce, quel que soit le mode de sortie en 

aménagement de peine. Ces séances d’informations, permettent : 

- de faire le point sur leur situation et celle de leur famille concernant leur protection 

sociale avant, pendant et après la détention, 

- de connaître les démarches médico-administratives à effectuer. 

 

Ces séances d’informations sont celles qui enregistrent le plus grand nombre d’inscrits, parmi 

toutes les séances proposées en détention (62 % de participants). 

 

 Chaque semaine, des entretiens individuels sur RDV sont proposés aux personnes 

détenues désirant résoudre ou exposer une problématique ou envisager l’accès aux 

soins (45% en 2012 de l’effectif carcéral annuel). 

 

 Chaque personne placée sous main de justice reçoit les informations concernant la 

CMU-C et l’ACS (Aide à la Complémentaire Santé), la carte vitale, la déclaration 

d’un médecin traitant.  

 

1 220 personnes ont finalisé une demande de CMU-C soit 82 % de la population carcérale :    

51% ont effectivement bénéficié de la CMU-C et 18 % ont bénéficié d’une aide à la 

complémentaire santé pour eux ou leurs familles.  

 

 Une permanence hebdomadaire est assurée : 

- au greffe, pour l’immatriculation et saisie des mouvements entrants/sortants/ 

aménagements de peine/permission de sortie, 

- à l’UCSA pour répondre à l’accès aux soins et résoudre les difficultés rencontrées par 

l’équipe médicale, 

- au SPIP pour dépister et anticiper certaines situations difficiles. 

 

L’accompagnement des personnes placées sous main de justice, par la CPAM de Maine-et-

Loire, résulte d’un travail commun entre les partenaires depuis 5 ans. Ce partenariat, 

formalisé par la signature d’une convention en mars 2009 entre l’administration pénitentiaire, 

l’UCSA, le SPIP et la CPAM, a permis d’améliorer l’accès aux soins de la population 

carcérale. 

 

Zoom sur le guide méthodologique 

 

Le guide Méthodologique prévoit, le maintien ou l’acquisition d’une complémentaire santé 

pour les personnes ne pouvant pas bénéficier de la CMU-C et aussi, d’une dispense d’avance 

de frais totale pour les personnes en aménagements de peine. Ce qui nécessite un travail de 

partenariat pointu entre les greffes, les CPAM et les UCSA. Par exemple, à la Maison d’Arrêt 

d’Angers, les sorties sèches ou les aménagements de peine sont anticipés pour éviter la 

rupture de droits et donc la rupture de soins.  

Ex. : les placements extérieurs en structure de soins font l’objet d’un suivi personnalisé par la 

CPAM. 

 

 

UCSA : Unité de Coordination de Soins Ambulatoires 

SPIP : Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
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Brève du congrès de l’IHRA (International Harm Reduction Association)  

Vilnius – 8 au 12 juin 2013 

Décideurs, attention aux coupes dans les budgets de la RdR ! 
Une baisse des dépenses rime avec une hausse des coûts de santé : L’exemple grec 

 

 

Durant le congrès de l’IHRA, une session a été dédiée au financement de la politique de 

réduction des dommages. Actuellement, les subventions au niveau international ne 

permettent pas de couvrir de manière efficace les besoins. Les sommes allouées se révèlent de 

plus en plus minces, notamment dans les pays à faible et moyen revenu et les personnes 

faisant usage de substances par voie injectables (PWID) sont celles qui ont le moins bénéficié 

des investissements considérables visant à répondre à la pandémie du VIH. 

 

Dans son intervention, David Wilson, directeur du Global HIV/AIDS Program auprès de 

la banque mondiale, a rappelé les menaces accentuées par la crise économique. La situation 

en Grèce est ainsi prise en exemple : le pays doit composer avec une politique d’austérité sans 

précédent, affectant de manière significative la politique de réduction des dommages. Les 

conséquences se révèlent dramatiques, l’incidence du VIH explosant depuis 2010 chez les 

PWID – voir graphique ci-dessous. 
 

 

Toujours selon David Wilson, de nombreux gouvernements sont réticents à investir dans les 

mesures permettant la prévention du VIH et dans les programmes de réduction des dommages 

à destination des PWID. Cependant, dans un contexte où la santé n’a pas de prix mais 

représente un coût, les mesures de réduction des dommages (Programmes d’échanges de 

seringues et traitements de substitution opiacée) permettent d’épargner des coûts importants 

pour la société (jusqu’à 34 000 $ par cas de VIH évité). Chaque 1 $ investi dans la politique 

de réduction des dommages permet d’économiser jusqu’à 8 $ - données reprises sur la carte 

ci-dessous. 

Surging HIV epidemic among PWID in 
Greece

Data : Hellenic Centre for DeseaseControl & Prevention, 2013
Source : Greek REITOX Focal Point of the EMCDDA, 2013
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David Wilson rappelle en conclusion que c’est l’inaction – et non l’action – qui coûte. Selon 

lui, la politique de réduction des dommages est efficace, coût-efficace et les bénéfices 

sociétaux surpassent de loin le coût des traitements, quand bien même la situation 

économique actuelle inciterait à une réduction des dépenses sur ce plan. 
 

Ce message à destination des autorités en charge des financements publics des pays du monde 

entier est clair.  

 

Vouloir faire des économies sur les stratégies de Réduction des Risques est un très 

mauvais calcul pour les comptes publics des états ! 
 

 

Le coût des contaminations virales (VIH et VHC), 

notamment en lien avec le coût global très élevé 

des traitements de ces infections, est en effet sans 

comparaison avec le coût dérisoire des 

programmes d’échanges de seringues et de 

substitution opiacée. Ce qu’a souligné également 

Sir Richard BRANSON dans son intervention au 

cours de la conférence 

 (http://www.ihra.net/contents/1379). 
 

Cost-effectiveness and relative return on investment
ranges by region

() number of studies in literature

1: Cost per HIV infection averted 2: Total future return per $ 1 invested (3% discount rate)

Western Europe, North America
& Australasia

CE1: $402-$34,278 (9)
ROI2: $1.1-$5.5 (3)

Eastern Europe & Central Asia
CE1: $97-$564 (3)

ROI2: $1.4 (1)

Sub-Saharan Africa

South, East & South-East Asia
CE1: $71-$2,800 (7)
ROI2: $1.2-$8.0 (4)

Middle East & North Africa
CE1: $1,465-$2,952 (1)

Latin America & 
The Caribbean
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A propos de l’arrêt du traitement de substitution opiacée : 

Echanges sur la page Facebook de la revue  

et témoignage d’un usager 
Le comité de rédaction 

 

 

Au printemps 2013, nous avons mis sur notre 

page Facebook les fiches patient réalisées par 

la rédaction et un groupe de professionnels 

créé pour l’occasion et dédié à ce travail (Dr 

Bernard Batejat, médecin généraliste à 

Oléron, Dr Karima Koubaa, CSAPA à 

Toulouse, Dr Sylvie Balteau, CSAPA à Metz, 

Dr Michel Cadart, médecin généraliste à 

Avignon, Carine Marrec, Association 

Psychoactif, Dr Dominique Jourdain De 

Muizon, médecin généraliste et ELSA de 

Chauny, Dr Christelle Peybernard, CSAPA 

Arpajon). Le premier à réagir à la mise en 

ligne des fiches patient a été le Dr Marc 

REISINGER, psychiatre à Bruxelles et 

généralement présenté comme l’inventeur du 

concept « Buprénorphine Haut Dosage ». Il a 

prescrit en effet, dès le début des années 90, 

du Temgésic® (buprénorphine 0,2 mg qui 

sera qualifiée alors de buprénorphine bas 

dosage, en raison du nombre de comprimés 

sublinguaux nécessaires, 20 à 40 par jour 

voire beaucoup plus dans certains cas),  aux 

patients usagers d’héroïne qui venaient le 

voir.  

Patients belges mais aussi français qui, dans cette période de disette de ce côté-ci de la frontière, 

trouvaient très peu de médecins pour leur prescrire un traitement de substitution. Son livre 

« Arrêter l’héroïne », publié en 1990, fait partie des ouvrages qui ont ouvert la voie à de 

nombreux soignants et aidé à surpasser le dogme largement dominant à l’époque, celui de 

l’abstinence comme seule porte de sortie pour les usagers dépendants des opiacés.  
 

Sur notre page Facebook, Marc commentait un passage de la fiche consacrée à l’arrêt du 

traitement par la méthadone et, plus précisément le schéma de réduction progressive de la 

posologie où il est dit : 

 
La décision est prise, comment se passe l’arrêt du traitement ? 
 
Idéalement, il doit être facile et sans douleur. L’arrêt brutal du traitement provoque un état de manque qui 
s’installe progressivement (en quelques jours) mais devient très pénible. La ‘rechute’, c’est-à-dire une 
reconsommation d’opiacés, peut être au rendez-vous. 
 
Pour ces raisons, l’arrêt du traitement devra toujours se faire progressivement. Il est conseillé de diminuer la 
posologie (dose) de méthadone par paliers de 5 à 10 mg toutes les une à deux semaines. La phase la plus difficile 
et parfois la plus longue est celle où les posologies sont les plus basses (en dessous de 20 mg). La baisse doit alors 
être encore plus progressive. Il n’y a pas d’urgence. En cas d’apparition de signes négatifs (anxiété, dépression, 
forte envie de consommer…), mieux vaut arrêter la baisse et reprendre le traitement à une posologie adaptée pour 
maintenir votre qualité de vie. Une nouvelle tentative pourra être envisagée plus tard. 
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Son commentaire a initié des échanges qui nous sont apparus extrêmement intéressants ! 

 

Marc Reisinger : 5 à 10 mg toutes les 1 à 2 semaines, c'est du massacre... 

Revue Le Flyer : c'est juste, d'où la phrase qui suit ! Merci de votre commentaire, nous en 

tiendrons compte dans une prochaine réédition. 

East-Éric Rickey Delcourt : il est vrai que cette plaquette d'information est bien faite et 

certainement très utile... bravo et merci aux concepteurs... mais, effectivement, tant les usagers 

que les prescripteurs trouveront un peu courts les paliers : toutes les 1 à 2 semaines c'est vraiment 

pour une personne avec un parcours de toxicomanie de courte durée, et qui veut arrêter 

rapidement sa substitution... un bon mois serait préférable, surtout pour dix milligrammes (si on 

est dans des posologies pas trop élevées, sinon c'est différent...). 

Marc Reisinger : Pour qu'un arrêt de traitement réussisse, il faut qu'il soit imperceptible. Toute 

perception de la diminution provoque un stress... qui requiert une augmentation de la dose. 

Réduire d'un mg par mois, c'est un programme beaucoup plus long mais qui marche. 

East-Éric Rickey Delcourt : C'est bien là où je voulais en venir, si la personne a une longue 

expérience des opiacés le moindre mg en moins peut-être perceptible (je parle autant de vécu 

perso assez ancien et empirique que de constatations plus récentes dans un cadre professionnel, 

plus "objectives"), sur des petites posologies principalement mais parfois également sur un 

dosage quotidien élevé (selon les cas bien sûr, mais parfois au delà de 80 ou 100 mg). Une sorte 

de craving peut s'installer, une ‘insatisfaction’ dont l'origine n'est pas forcément consciente. Les 

conséquences en sont bien sur les risques de rechute mais aussi le plus souvent un mal-être, un 

‘inconfort’ préjudiciable à la bonne suite de la prise en charge. Le temps est hyper important et la 

souplesse des prescripteurs aussi. Un antiépileptique se prend souvent à vie, c'est admis par tout 

un chacun... pour la méthadone et autre produits de substitution (pas assez nombreux à mon sens, 

certains autres, disponibles pour d'autres indications, pourraient avoir une grande utilité... mais 

c'est encore un autre problème...) bref, pour une substitution efficace, pour le bien-être de ceux à 

qui un traitement au long cours est nécessaire, il faut vraiment arrêter de prôner la diminution 

régulière, voire parfois l'arrêt rapide, comme visée première. Intégrons le fait que nous ne 

sommes pas égaux face aux addictions et que les produits ne font pas le même effet sur tous ou 

ne sont pas ressentis de la même façon par tous. La ‘panoplie’ disponible à la prescription, 

secteur psychiatrie mis à part, est trop limitée à mon sens. Seul le cas par cas peut fonctionner, 

accompagné bien sûr d'une réelle volonté politique - et médicale - pour porter des idées 

novatrices, permettre des expérimentations plus ‘libres’ et plus nombreuses, adaptées aux 

besoins de telle ou telle région, ville, structure, ou même patient : du cas par cas, les besoins sont 

bien trop divers...!!! 

East-Éric Rickey Delcourt : tout ceci n'enlève rien à l'utilité de cette plaquette bien sûr... il 

s'agissait surtout de rebondir sur la nécessité de laisser du temps au patient... 

Marc Reisinger : De toute façon une diminution est illusoire si la méthadone n'est pas prise en 2 

doses par jour. 

Ndlr : à ce moment de la discussion, le Dr Marc Reisinger introduit une notion peu commune 

mais qui mériterait probablement d’être étudiée…celle de la bi-prise en fin de traitement… 

Revue Le Flyer : oui, c'est vrai pour certains ! Pour d'autres, espacer les prises, par exemple une 

fois tous les 2 jours, peut être une solution - bien sûr quand le dosage quotidien est arrivé à 

moins de 5 mg... 

Revue Le Flyer : il y a probablement autant de manières d'arrêter qu'il y a d'usagers, selon le 

moment, l'urgence (ou non), les possibilités propres à chacun, la croyance dans telle ou telle 

méthode... 

Marc Reisinger : 5 mg tous les 2 jours, c'est déjà de l'effet placebo. Utile quand même. Mais 

pour descendre sans heurts je conseille 2 prises par jour. J'oubliais de préciser qu'en Belgique 

tout pharmacien peut faire des gélules à n'importe quel dosage (même 1/2 mg, 1/4mg, etc...). 

Phil Armonique : Nous ne sommes pas égaux face au sevrage, mais p…, 1 mg par mois et t'es à 

180 mg, t'es pas prêt d'arrêter ! 

East-Éric Rickey Delcourt : à Phil Armonique : Oui ça c'est certain mais heureusement ce n'est 

pas le cas. En général, à 180 mg les diminutions se font par paliers bien sûr mais pas de 1 ou 2 

https://www.facebook.com/revue.flyer
https://www.facebook.com/east.eric
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/east.eric
https://www.facebook.com/east.eric
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/revue.flyer
https://www.facebook.com/revue.flyer
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/east.eric
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mg (pas grande différence entre une prise de 180 mg et 178...)... à ce type de dosage il s'agirait 

plutôt de paliers de 5 ou 10 mg... 

Marc Reisinger : oui 1mg par mois c'est plus tard ! 

Marc Reisinger : Le plus important c'est d'atteindre la dose efficace où "le calme" s'installe ; 

diminuer et arrêter n'est pas un problème. 

Phil Armonique Oui, descendre de 1mg quand on arrive à 5mg, et là, le temps qu'il faut pour 

chacun... 

Phil Armonique : « Arrêter n’est pas un problème », et vous en connaissez beaucoup qui ont 

arrêté ? Que ce soit Subutex ou méthadone, j'ai plutôt l'impression qu'il y a beaucoup d'usagers 

qui restent à de très faibles doses sans pour autant faire le pas, plus dur que l'arrêt des benzos 

alors que beaucoup de consommateurs ont du mal... 

Marc Reisinger : Je traite des usagers depuis 30 ans et j'en connais beaucoup (qui ont arrêté). Si 

c'est dur, il ne faut pas arrêter. Ils arrêtent un peu par distraction : ils oublient de prendre leur 

petite dose et se rendent compte qu'ils n'en ont plus besoin. 

East-Éric Rickey Delcourt : à Phil Armonique : Je ne voudrais surtout pas répondre 

systématiquement à la place de la rédaction du Flyer, mais c'est une problématique (et un 

produit) que je connais bien à beaucoup de niveaux donc je ne fais que répercuter ces 

expériences... dans une vraie dynamique d'arrêt par paliers progressifs et une stabilité de la 

personne dans la ‘mise à l'écart’ par rapport aux opiacés. Arrêter la méthadone n'est 

effectivement pas un vrai problème... facile pas forcément, mais ce n'est plus vraiment de l'ordre 

du problème... c'est plus une question de trouver le bon timing... Et sinon, pour répondre à la 

question : Oui beaucoup arrivent à stopper leur traitement, bien sûr à des vitesses différentes 

selon les cas mais, surtout depuis l'utilisation de la forme gélule, je connais pas mal de cas qui se 

sont tout à fait sortis du produit. Tous ceux dont je parle sont bien sûr abstinents depuis 

longtemps, ce qui laisse penser que c'est derrière eux... Descendus jusqu'à 5, 2 ou même 1 mg 

pour certains, et arrêt sans encombre ensuite... 

Phil Armonique : Et bien c'est super. Je ne savais pas qu'il y en avait autant, moi quand j'ai voulu 

arrêter ma psychiatre addictologue m'a dit que la méthadone ça ne s'arrête pas et que les 

endorphines naturelles ne reviendront jamais, je me suis donc démerdé tout seul avec des benzos 

et de l'alcool, puis arrivé à 1mg, je lui en ai fait part et elle m'a jeté du CSAPA. Arrivé peu après 

dans une autre ville, j'ai été voir un addictologue du CSAPA (alors que j'avais arrêté la métha 

depuis 1 an), lui il m'a dit « vous reprendrez de l'héroïne, je vais vous prescrire du Suboxone » et 

"c'est moi qui décide quand mes patients doivent arrêter", alors je suis peut être mal tombé... 

Quand à arrêter par distraction quand on en a pris une dizaine d'année et que la 1ère chose à 

laquelle on pense au réveil, je n'y crois pas du tout ! 

Phil Armonique Si je dérange en quoi que ce soit "Le Flyer" je peux écrire en message privés 

Marc Reisinger Si vous y pensez au réveil, c'est que vous n'en prenez pas assez ou que vous ne 

divisez pas en 2 ou 3 prises/jour. 

Phil Armonique 180 mg (j'en prenais), mais il est vrai en une seule fois, par contre tous les UD 

que j'ai pu connaître n'avaient que ça dans la tête au réveil (et même des fois en rêve) 

Revue Le Flyer bonjour Phil ! Vous ne dérangez absolument pas la rédaction du Flyer, au 

contraire. Nous n'avons pas créé cette page FB pour dissimuler des échanges par ailleurs 

extrêmement constructifs...Je remercie par ailleurs Marc et East-Eric, pour leurs apports dans 

cette discussion ! Êtes-vous tous d'accord pour la publier dans son intégralité dans un prochain 

numéro ? 

East-Éric Rickey Delcourt pour ma part ça ne me pose aucun soucis, il est vrai que ce type 

d'échanges est constructif et plutôt intéressant... tant mieux d'ailleurs si vous percevez mon 

intervention comme ça, c'est également dans cette optique que je me suis permis de répondre 

directement à la question de Phil Armonique... parce que je connais bien le sujet et réponds 

régulièrement à ce type de questions au quotidien, pas du tout pour étaler un savoir... et encore 

moins court-circuiter les rédacteurs de la revue Le Flyer, qui est toujours une sorte de référence 

donc, à chaque fois dans un coin de ma tête, je me dis que de toute façon je parle sous votre 

contrôle… En tous cas merci d'ouvrir cet espace de discussion, c'est bénéfique pour tout le 

monde de pouvoir échanger nos expériences et/ou visions des choses... 

https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/east.eric
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/marc.reisinger.3
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/revue.flyer
https://www.facebook.com/east.eric
https://www.facebook.com/phil.armonique.71
https://www.facebook.com/revue.flyer
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Suite aux échanges que nous avons eus, un des protagonistes de la discussion précédente, ex-

usager de drogues puis de traitements de substitution  (et d’autres traitements psychotropes), a 

souhaité témoigner de sa sortie de ces traitements. Nous livrons ici son témoignage, sans 

jugement sur les prises en soin qu’il a sollicitées au cours de son trajet et dont il fait un 

rétrospectif ici. 

 

P.A., une longue histoire… 

 

Je commence par le début alors.  

 

J'ai 47 ans. A l'âge de 16 ans, j'ai commencé par sniffer de l'eau écarlate avec des copains, puis 

shit et un peu d'alcool. En 1984, j'ai commencé à sniffer de l'héro puis je me suis mis assez vite à 

la shooter. Puis, j'ai pris toutes sortes de drogues, LSD, psylo, coke (un peu en mélangeant avec 

l'héro), etc...  

 

Quand j'étais à Strasbourg, vers 1992, j'ai pris du sub en injection (ndlr : Temgesic probablement 

puisque le Subutex est apparu en février 1996) alors que je n'étais même pas suivi. Pourtant,  j'ai 

toujours été contre les produits de substitution, d'autres alors prenaient du Néocodion®, je n'ai 

jamais voulu essayer... Ça a duré une dizaine d'années puis ma psychiatre, addictologue dans un 

CSAPA du sud de la France m'a mis sous métha pour arrêter les injections, quelques années à 

180 mg. 

 

J'ai fais plusieurs sevrages de sub, puis métha, j'arrivais à arrêter puis rebelote, surtout le sub. 

Et puis il y a un peu plus de 2 ans, j'ai vraiment décidé de tout stopper. J'en ai parlé à ma psy qui 

m'a alors dit qu'on n'arrêtait pas la métha et que les endorphines naturelles ne reviendront jamais 

(elle m'a diagnostiqué bipolaire et j'ai pris des neuroleptiques, Zyprexa, pour rien pendant 3 

ans). Même si je comprends, je lui en veux, je n'avais pas d'autres choix que d'arrêter tout seul, 

de toute façon elle m'a jeté du CSAPA... 

 

Pour atténuer la souffrance, je me suis mis à boire, j'ai pris des benzos et je continuais à fumer du 

shit, même si ça n'aide pas ! Le sevrage a duré 1 an. J'en ai chié, physiquement et moralement, en 

fait, moralement ça va beaucoup mieux que depuis 6 mois. 

 

J'ai baissé de 5 en 5 toutes les 2 semaines, puis avec les gélules de 1 en 1. C'est une sacrée 

saloperie ce truc, ça vous accroche très fort, pas comparable avec l'héro. Même si j'en aurais pris 

de toute façon, je regrette de ne pas avoir été informé au commencement. 

 

J'ai l'impression que le corps médical nous prend pour des moutons, tous les mêmes les drogués, 

alors qu'on est bien tous différents... 

 

L'addictologue d’un autre CSAPA du sud de la France que j'ai rencontré une fois et après 1 an 

d'abstinence m'a dit que je reprendrai de l’héroïne et voulait me mettre sous Suboxone  (le con !). 

Lui aussi m'a dit qu’on n’arrête pas la métha, sauf si lui le décidait, il fumait comme un pompier, 

j'avais envie de lui dire au cas où il aurait envie d'arrêter "je ne vous sens pas prêt..." 

 

Peut-être qu'il faut se sentir prêt ? Aujourd'hui, je ne fume plus de shit (j'ai essayé une fois, ça me 

rend parano), ne bois plus sauf à l'occasion et très peu ; à ce sujet, encore un addictologue 

spécialisé dans l'alcool m'avait dit quand j'ai fait une cure : « vous ne pourrez plus boire une 

goutte, il faut aussi faire attention à l'alimentation, vinaigre, etc... ». Je ne prends plus de benzos 

(Xanax) et j’ai arrêté il y a peu les antidépresseurs (Seroplex). En fait tout ce qui peut agir sur 

mon cerveau, je n'aime plus, je tiens à garder ma conscience intacte. 

 

Quand je relis les mails que j'ai pu écrire à ma famille, mes amis quand j'étais substitué, je ne me 

reconnais plus, un vrai zombie ! Pareil pour les photos que j'ai de moi à l'époque.  
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J'ai lu quelque part que les neurones se régénèrent, je veux bien le croire... 

 

Donc, l'arrêt de la métha est dur, très dur, plus que pour le sub, ça dépend bien sûr du dosage et 

de la durée de la prescription. J'insiste, je ne le recommande que si l'on se sent prêt... 

 

J'ai rencontré une femme qui a 3 enfants il y a un an, ils me font tous de plus en plus confiance, 

c'est vrai qu'il y a 1 an il m'arrivait de boire encore (pour me défoncer...), ce n'est plus le cas 

maintenant. 

 

Aussi, ma conjointe a toujours cru en moi (contrairement à beaucoup d'autres), même ma 

famille a du mal, j'ai l'impression qu'ils n'attendent qu'une chose, que je replonge... 

 

Mais bon, je leur ai tellement menti, quelque part, je les comprends. Le mensonge des UD... 

avons-nous d'autres choix ? 

 

J'en reviens à mon état d'aujourd'hui, mes émotions, ressentis, etc.  sont revenus en force, je suis 

un autre homme, je crois (et espère) que j'ai fait le plus dur... 

 

Je me rends compte que j'ai beaucoup de mental, dû je pense à ma pratique de l'escalade et la 

montagne (j'en ai toujours fait), de mon éducation (aristo) et de mon vécu. Bref, je vais de mieux 

en mieux et j'aime la vie (la vie maintenant, parce qu'avant il m'est arrivé d'avoir des pensées 

suicidaires).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez LE FLYER comme ami pour suivre les 

dernières actualités sur Facebook ! 
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Commentaires de lecteurs 

 

A propos de l’article ‘Du rififi en Moselle’, Flyer 

51 

 
Tout le monde s’accorde à dire que l’accompagnement 

d’un usager de drogues doit être pluridisciplinaire. Ce qui 

implique par conséquent un travail en réseau. Le médecin 

généraliste est alors un maillon de cette prise en charge. 

Sa disponibilité et ses diverses compétences en font un 

partenaire indispensable. Afin que les médecins 

généralistes ne se retrouvent pas tous à leur tour dans la 

même situation que ces trois médecins généralistes, des 

mesures préventives doivent être prises. Dans l’hypothèse 

d’un scénario où les médecins généralistes se 

désinvestissent progressivement et prennent la décision 

de ne plus prescrire de TSO, tous les patients se 

retrouveront dans des centres spécialisés. Ces derniers ne 

pourront plus faire face à la demande. Des soins de 

proximité pour un accès facile au TSO ne seraient plus 

envisageables. 

 

Rappelons tout de même que sur le plan pratique les 

médecins généralistes doivent gérer seuls les patients 

dans leur cabinet. Ils sont parfois confrontés à la poly-

consommation, la manipulation, l’agressivité, 

l’intolérance à la frustration, la difficulté du patient à 

respecter l’horaire d’un rendez-vous, etc. Que proposer 

comme solution ?  

- L’utilisation des bandelettes urinaires, à la recherche 

de toxique et la vérification de la prise du MSO, 

permettrait d’avoir une réponse instantanée sur la 

situation du patient, même si elle est difficile à 

mettre en œuvre et ne peut être une réponse parfaite. 

- L’utilisation de la carte professionnelle de santé par 

les médecins généralistes qui, couplée à la carte 

vitale du patient, permet d’accéder à l’historique de 

remboursement des traitements. 

- Une surveillance plus rapprochée de la part de la 

sécurité sociale vis à vis des traitements remboursés 

aux patients permettrait de réagir avant d’atteindre 

des quantités anormales de médicaments délivrés. 

Mais bien sûr, aucune des propositions n’est parfaite ni 

applicable à tous aisément.  

 

Afin d’éviter la revente, il faudrait s’assurer de la prise du 

traitement. Il est possible de noter sur une ordonnance de 

MSO (si on le juge nécessaire) « délivrance et prise 

quotidienne du traitement à la pharmacie ».  

 

Résumer que les généralistes pourraient prescrire des 

TSO à but uniquement lucratif ne me paraît pas justifié 

puisqu’ils ont la possibilité d’être pleinement occupés par 

leurs autres patients non usagers de drogues, tout en 

sachant que leur profession est en sous effectif. 

 

 

Pour conclure, l’isolement du médecin généraliste dans 

l’accompagnement d’un usager de drogues n’est pas 

concevable. N’attendons pas que la situation s’aggrave ! 

 

Dr Sophie VELASTEGUI, Clermont 

 

A propos de l’article ‘Proposition de substitution 

nicotinique pour des patients hospitalisés en SSR 

Addictologie’, Flyer 51 

 
Dans l'article mentionné : la dépendance physique n'est 

qu'une partie de la dépendance, il est donc normal que le 

degré de dépendance physique ne soit pas corrélé à la 

baisse de consommation du tabac ; il aurait fallu évaluer 

les dépendances psychologiques et comportementales. 

On ne sait pas quels SN ont été utilisés. On nous dit 

timbres et/ou SNO : or les SNO aident aussi à gérer la 

dépendance psychologique et comportementale. N'a pas 

été évaluée l'aide au sevrage amenée par les consultations 

spécialisées : 2 groupes seraient nécessaires pour tester 

l'impact des SN versus SN + TCC. Enfin on nous indique 

qu'on ne sait pas la réelle consommation de tabac à la fin, 

car déclarative. La mesure du CO aurait aidé en début et 

fin pour évaluer non seulement la consommation mais 

aussi l'éventuelle auto-titration des patients, et mesurer 

l'impact réel de la prise en charge. Pour finir, le suivi est 

indispensable puisque la baisse temporaire est presque 

toujours suivie de retour à la consommation antérieure si 

on ne maintient pas le suivi au long cours. 

 

Quoi qu'il en soit, cette expérience est intéressante 

puisque de fait le tabac est négligé par la majorité des 

soignants alors que les patients vont, dans leur majorité, 

mourir de pathologies liées au tabac ! 

 

Dr Dominique BLANC, Marseille  

 

Ndlr : Concernant les critiques méthodologiques 

formulées par le Dr Dominique Blanc, nous en prenons 

acte. En l’occurrence, ce qui nous a paru pertinent dans le 

travail des Drs Lupuyau et Pitrat, c’est plus la démarche 

de réduction des risques liés au tabagisme par une offre 

de soin que la nature de l’évaluation scientifique de leur 

démarche qui, bien évidemment présente des biais 

méthodologiques. Ce travail a été fait à coût zéro, sur la 

base du bénévolat des auteurs et sans soutien 

institutionnel (équipes de recherche, industriels, 

PHRC…). Ils n’ont pas cherché à mesurer l’efficacité des 

substituts nicotiniques, connue par ailleurs, mais à 

évaluer simplement leur démarche de soins, sans préjuger 

du résultat ni se prévaloir de la rigueur scientifique d’une 

étude contrôlée. 

 

 

Vos réactions aux articles ou aux commentaires sur : 

revue.leflyer@gmail.com 
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