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PRÉAMBULE

!

« Il faut toujours être ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du temps
qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de
poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous!
Et si quelques fois, sur les marches d’un palais, sur l’herbe verte d’un fossé, vous vous réveillez, l’ivresse
déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l’étoile, à l’oiseau, à l’horloge; à tout ce qui fuit,
à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il
est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est l'heure de s'enivrer ; pour ne pas
être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à
votre guise. »
Charles Baudelaire,
Les petits poèmes en proses

!
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!

INTRODUCTION

!
!

!

Les addictions sont un véritable problème de santé publique en France et dans le
monde. C'est une pathologie qui touche toutes les classes sociales et toutes les classes
d'âge, seuls les produits et les modes de consommation diﬀèrent. L’addiction se définit
comme l'impossibilité répétée de contrôler un comportement ou la prise d’une substance
psycho-active en dépit de ses conséquences négatives, qui peuvent être physiques,
psychiques, familiales ou sociales. L’addiction peut concerner une substance licite
(alcool, tabac, médicaments) ou illicite (drogue) mais aussi des comportements (sexe,
jeu,...). Nous nous intéressons ici à l'addiction aux substances illicites.

!

L’addiction concerne, de par ses conséquences, la société et depuis de
nombreuses années des plans gouvernementaux se sont succédés pour essayer de
l'éradiquer ou au moins de la diminuer. Le dernier est le plan 2013-2017. Ce plan aborde
la prévention, le soin, la formation, la recherche mais aussi la lutte contre les trafics. Il
réaﬃrme le rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients présentant des
conduites addictives. Le pharmacien a un rôle dans la dispensation de traitements
substitutifs, et accompagne le patient. Il est aussi un des piliers de la prise en charge
globale du patient toxicomane. Il est souvent le premier recours, fait le lien avec le
médecin généraliste et intervient dans l'éducation thérapeutique pour favoriser la
réduction des risques liés à la consommation de drogue, il intervient aussi pour les
pathologies associées nombreuses chez le toxicomane. Il doit intervenir dans la
prévention et le dépistage de personnes à risque de dépendance qui se présentent à
l'oﬃcine.

!

Ces fonctions nécessitent des connaissances sur l’addiction, les substances
psycho-actives, les mécanismes neurobiologiques qui conduisent à l'addiction, les
traitements de substitution; mais aussi des compétences d'écoute et d'empathie pour
entourer et créer une relation de confiance avec les toxicomanes. La formation initiale et
continue est donc nécessaire et permet au pharmacien de devenir un véritable acteur de
premier recours des réseaux de soins des patients présentant une addiction. Il est montré
dans les études épidémiologiques qu’un pharmacien d'oﬃcine est confronté au moins
une fois par mois à un patient toxicomane. Le regard en 2016 des pharmacies à changer
sur le patient toxicomane, est passé de la suspicion à la considération, le toxicomane est
un patient « comme les autres ».

!

Dans ce travail nous aborderons d'abord les connaissances théoriques requises
pour aborder le patient présentant une addiction puis nous aborderons le rôle du
pharmacien dans la prise en charge de ces patients.
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I. Généralités

!
I.1. Définitions
!

Il est nécessaire de définir un certain nombre de notions quand on aborde la prise
en charge du toxicomane : drogue, addiction, toxicomanie, substitution, tolérance,
dépendance, sevrage. Plusieurs classifications internationales et lexiques les définissent
mais avec des variantes. Nous essaierons ici de les exposer.
Ainsi, il existe actuellement deux classifications internationales des maladies qui
font référence :
-la CIM-10, (10ème édition de la classification internationale des maladies) rédigée par
l'organisation mondiale de la santé (OMS) qui classe toutes les maladies dont les troubles
psychiatriques. La version 11 est en préparation et restera similaire. Cette classification
est la référence pour la cotation des actes dans les hôpitaux.
- la DSM-5 (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders ou
manuel
diagnostique et statistique des maladies mentales, 5 ème révision) rédigé par
l'association américaine de psychiatrie (APA) qui classe uniquement les troubles mentaux.
Cette classification est la référence pour la recherche en psychiatrie
Ces deux classifications ont de grandes similitudes mais des subtilités existent qui
relèvent du spécialiste.
L’OMS a également rédigé un lexique à l’usage du clinicien qui aborde les
définitions (Lexique terminologique de l’OMS sur l’alcool et les drogues, 1994).

!
I.1.1. Définition de drogue
!

L’utilisation du terme « drogue » est large dans le langage commun. Il n’existe pas
une définition du terme drogue mais des définitions suivant le filtre utilisé : scientifique,
législatif, littéraire …
D’un point de vue scientifique, le terme drogue a été utilisé très tôt : ainsi
Hippocrate et Gallien entendaient les drogues comme capables de « vaincre »
l’organisme, à la diﬀérence des aliments qui sont « vaincus », assimilés par l’organisme.(1)
Actuellement l’OMS définit le terme drogue ainsi : « en médecine il se rapporte à
toute substance qui a le potentiel de prévenir ou de guérir une maladie ou qui peut
améliorer le bienêtre physique ou psychique. En pharmacologie il se rapporte à tout agent
chimique qui modifie le fonctionnement biochimique ou physiologique des tissus ou
organes. Ainsi une drogue est une substance qui est ou qui peut être listée dans la
pharmacopée. Dans le langage commun, le terme drogue fait toujours référence aux
drogues psycho-actives et plus spécifiquement aux drogues illicites pour lesquelles il y a
un usage non médical en plus de l’usage médical.» Les professionnels parlent également
de drogue pour le tabac, l’alcool et le café dans le sens où ces substances sont prises au
moins en partie pour leur eﬀet psycho-actif. Dans ce travail nous les avons exclus.
La notion de substance psycho-active est également définie par l’OMS, comme «
une substance qui lorsqu’elle est ingérée ou administrée altère les processus mentaux
comme les fonctions cognitives ou l’aﬀect. Cette notion s’applique à toutes les
substances licites ou non qui présentent un intérêt pour les politiques de contrôles »
Cela inclut des substances naturelles, dès lors qu’elles modifient la fonction
psychique comme les champignons ayant des propriétés hallucinogènes ou aussi des
médicaments.

!
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A ces définitions scientifiques, s’ajoute aussi ce que la loi définit comme drogue.
Au niveau législatif le terme drogue est synonyme seulement de drogue illicite. Ainsi pour
la loi il y a ce qui est une drogue et ce qui ne l’est pas. Sur le plan légal, les drogues sont
donc les substances inscrites dans la liste des stupéfiants. (1)
Enfin, le terme drogue est présent dans la littérature et l’imaginaire collectif. Ainsi
l’évoquait Henri Michaux : « à toutes les drogues, ils demandent la même chose. (…) Ils
veulent que l’ivresse s’épaississe et les abatte, ils veulent être vaincus. »

!
I.1.2. Définition de l’addiction
!

L’étymologie du terme addiction est « addictus » qui est le terme latin utilisé pour
un esclave pour dette. Le terme addiction évoque une véritable perte de liberté.
L'addiction a été définie en 1990 comme « un processus par lequel
un comportement, pouvant permettre à la fois une production de plaisir et d'écarter ou
d'atténuer une sensation de malaise interne, est employé d'une façon caractérisée par
l'impossibilité répétée de contrôler ce comportement et sa poursuite en dépit de la
connaissance de ses conséquences négatives".
L’addiction concerne autant la consommation de substances psycho-actives que
d’autres comportements comme le jeu. Par contre, tout consommateur de substances
psycho-actives, ne présente pas forcément une addiction à celles-ci.
Ce terme d’addiction, très employé en médecine, est pourtant absent tel quel des
classifications internationales CIM10 et DSM5.

!

Dans la classification CIM 10, il regroupe plusieurs diagnostics :
-l’usage nocif définit comme un mode de consommation d’une substance psycho-active
qui est préjudiciable pour le sujet ou pour son entourage avec des conséquences
physiques (hépatite par exemple), psychoaﬀectives (dépression) ou sociales (isolement,
bagarre). Le sujet n’atteint pas le seuil de l’usage avec dépendance.
-l’usage avec dépendance définit comme l’impossibilité de s’abstenir de consommer
avec une dépendance physique et psychique. La dépendance physique se caractérise
par un phénomène de tolérance (nécessité d’augmenter les doses pour obtenir les
mêmes eﬀets) et un syndrome de sevrage (signes de manque physique et psychique). La
dépendance psychique se caractérise par le besoin irrépressible de consommer.
L’équivalent anglo-saxon est le terme craving
Dans la classification DSM V, on ne parle pas d’addiction mais des troubles de
l’usage qui sont définis en fonction de leur gravité en fonction du nombre de critères
présents, ainsi on parle de trouble léger (2 à 3 critères), modéré (4 à 5 critères) ou sévère (
plus de 6 critères).
Les critères sont les suivants :
- Craving
- Utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être physiquement
dangereux (par exemple, conduite d’une voiture ou d’une machine)
- La substance est souvent prise en quantité plus importante ou pendant une période
plus prolongée que prévue
- Désir persistant, ou eﬀorts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la
substance
- Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des obligations
majeures, au travail, à l’école, ou à la maison
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- Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les eﬀets de la substance
- Utilisation de la substance poursuivie bien que la personne sache avoir un problème
psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou
exacerbé par la substance
- Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou
réduites
- Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance, à
utiliser le produit ou à récupérer de ses eﬀets
-Tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
(a) besoin de quantités plus fortes de la substance pour obtenir une intoxication ou
l’eﬀet désiré
(b) eﬀet diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de la substance
-Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
(a) syndrome de sevrage (signes qui apparaissent quand le produit quitte l'organisme)
(b) la même substance est prise pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage.
L’usage avec dépendance tel que définit dans la classification CIM-10 correspond au
trouble de l’usage modéré à sévère de la classification DSM-V.
Au total autour du terme d’addiction gravite les termes de dépendance physique avec
tolérance et sevrage, de dépendance psychique ou psychique (ou craving).

!
I.1.3. Définition de Toxicomanie
!

Le terme toxicomanie provient des mots grecs « Toxikon » (poison par la flèche),
qui donnera « toxicum » (poison en latin), et « mania » (folie). (2)
L’OMS définit dés 1964 la toxicomanie comme suit :
« L’élément commun au diﬀérents abus de drogues est un état de dépendance psychique
et physique accompagné accessoirement d’une tolérance à la prise de toxiques. La
pharmacodépendance est un état psychique et quelquefois également physique,
résultant de l’interaction entre un organisme vivant et une substance, se caractérisant par
des modifications du comportement et par d’autres réactions, qui comprennent toujours
une compulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique afin de retrouver
ses eﬀets psychiques et ensuite d’éviter le malaise de la privation ». L’équivalent
anglosaxon du terme toxicomanie est « drug addiction » dans le lexique de l’OMS de
1994 et le terme addiction moins connoté négativement est désormais plus utilisé en
médecine que le terme toxicomanie. En fait, tous ces termes toxicomanie, addiction ou
pharmacodépendance sont des équivalents mais le sociologue parlera de toxicomanie
quand le psychiatre parlera d’addiction ou trouble de l’usage ou usage avec dépendance
et le pharmacologue de pharmacodépendance. (3)

!
I.1.4. Définition de Toxicomane
!

Le toxicomane est définit comme la personne sous emprise de toxicomanie, c’est
à dire sous addiction ou sous dépendance à une drogue.

!

Dans l’ouvrage lettre ouverte aux drogués et aux autres … s’il en reste Le Dr J.
Barsony parle des toxicomanes :
« entre prendre des drogues (stupéfiants, alcool ou médicaments) à la recherche de
plaisirs, de sensations fortes ou de soulagement, et devenir toxicomane ou alcoolique, il y
a un monde. La prise répétée de drogues apparaît comme une tentative de remédier à
une souﬀrance psychique qui va de la maladie mentale à la timidité pathologique ou
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même simplement à l’ennui. Car il faut insister lourdement et négliger de nombreux
signaux d’alerte pour arriver jusqu’à l’addiction. Ce n’est pas à la portée de n’importe qui.
On ne peut pas comprendre les drogues si on ne prend pas en compte l’individu qui en
use. Le mystère des drogues est moindre, en comparaison des nombreux mystères du
drogué. »

!
I.1.5. Définition de la substitution et du traitement de substitution
!

Le terme substitution signifie remplacer un produit par un autre. Pour la prise en
charge du patient toxicomane on parle donc de traitement de substitution, en particulier
pour les opiacés (TSO, traitement de substitution aux opiacés). Mais on regroupe sous le
terme de traitement de substitution, deux concepts: le traitement de substitution vraie qui
agit uniquement pour supprimer les symptômes de sevrage sans agir sur la dépendance
et les traitements de maintien de l’abstinence qui agissent sur la dépendance (4).

!

Le traitement de substitution vraie agit donc sur les conséquences de l’addiction,
on remplace la substance dont le patient est dépendant par une autre dont les dangers
sont réduits sans modifier le comportement. Le patient va ressentir le même eﬀet qu’avec
la substance initiale consommée. Les bénéfices attendus sont la réduction des risques
liés à la consommation comme la contamination infectieuse par exemple. La substitution
permet également l’intégration sociale. Mais la dépendance est toujours là.

!

A l’opposé le traitement de maintien de l’abstinence est le traitement de la
dépendance. L’agent pharmaceutique utilisé doit réduire l’envie ou le besoin de
consommer. Avec la substance de substitution il ne doit pas y avoir d’eﬀet dit
« renforçant », c’est à dire de perception rapide d’un eﬀet agréable.

!

Des substances identiques peuvent être utilisées pour les 2 types de traitement de
substitution, seule la galénique change permettant des temps d’action et de pic d’action
diﬀérents.
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I.2. Mécanismes neuro-biologiques de l’addiction

!

Les progrès des neurosciences ont permis de comprendre les mécanismes
aboutissant à l’addiction et à la dépendance à une substance psycho-active. Le
stéréotype du toxicomane qui manque de volonté doit être abandonné. En eﬀet les
substances psycho-actives, malgré des propriétés pharmacologiques diﬀérentes, ont en
commun lors d’une prise répétée d’entraîner des modifications durables du système
nerveux central en particulier du circuit de récompense, qui appartient au système
limbique, qu’elles stimulent. Ainsi il existe une altération des mécanismes d’apprentissage
cérébraux qui va modifier les processus de motivation et de prise de décision.

!

I.2.1. Le système limbique
Le système limbique est un réseau de voies nerveuses qui intervient dans la
mémorisation des souvenirs liés à une expérience et qui évalue la valeur émotionnelle
d’un événement. Il fait que l’être humain s’adapte à une situation. Il est en relation avec
l’hypothalamus qui régule les fonctions corporelles et également avec le cortex frontal
impliqué dans la prise de décision. Le système limbique renforce les comportements
permettant la survie de l’espèce comme l’alimentation, la défense. Les substances
psycho-actives agissent sur une partie spécifique du système limbique, le circuit de la
récompense

!

I.2.2. Le circuit de la récompense
C’est le circuit neuronal impliqué dans les eﬀets de renforcement positif d’une
drogue. Son existence a été évoquée dès 1954 (5) et son rôle dans le phénomène de
renforcement positif lié à la consommation de substances psycho-actives a été confirmé
dans plusieurs expériences animales ces dernières années. Ce circuit de la récompense
est une entité du système limbique (voir sur la figure 1) qui comprend les neurones
dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale (ATV) et le medial forbrain bundle (MFB)
qui est le faisceau de fibres reliant l’ATV au striatum ventral et en particulier au nucleus
accumbes.

!

Figure 1
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L’ATV est informée par d’autres parties du système limbique sur la satisfaction des
besoins fondamentaux comme le sommeil, la sexualité, l’alimentation … Cette
information est ensuite transmise au noyau accumbes par le MFB. Les actions positives
pour l’individu sont ainsi repérées et renforcées pour pouvoir les reproduire dans le même
contexte, on parle de renforcement positif induit par le circuit de récompense. L’individu,
par son SNC repère les conséquences positives d’un comportement et génère un signal
d’apprentissage pour mémoriser que le comportement a des conséquences positives ce
qui l’incite à le répéter. Le neurotransmetteur qui intervient est la dopamine.

!
I.2.3. La dopamine
!

Lorsqu’un individu ou un animal reçoit une récompense inattendue, il est observé
un pic inhabituellement élevé de dopamine. Si la récompense est attendue, les neurones
sécrètent un taux normal de dopamine par contre si une récompense attendue n’est pas
obtenue, la sécrétion de dopamine est inhabituellement basse. La sécrétion de dopamine
intervient donc comme un signal d’apprentissage qui associe une récompense à un
comportement dans un contexte donné. Lors de la consommation de substances
psychoactives le fonctionnement habituel du circuit de la récompense est bouleversé
puisque toutes les substances ont en commun d’entrainer un pic très élevé de sécrétion
de dopamine. Les mécanismes d’action sont soit directs par favorisation de la libération
de dopamine (par exemple pour les amphétamines) ou inhibition de la recapture de la
dopamine (par exemple la cocaïne), soit indirects par des substances qui lèvent
l’inhibition de la voie dopaminergique existant naturellement grâce à des interneurones
GABAergiques présents dans l’ATV. Sur ces interneurones GABA, il existe des récepteurs
aux opioïdes et au cannabis qui lorsqu’il y a consommation sont activés et entraînent la
diminution de la libération de GABA et donc diminue l’inhibition de la voie
dopaminergique avec une augmentation du pic de dopamine. En consommant une de
ces substances l’individu induit un signal d’apprentissage qui associe la consommation à
une récompense positive et favorise ultérieurement la répétition de cette consommation.
Le cerveau va alors s’adapter pour retrouver un équilibre, par divers mécanismes comme
la baisse des récepteurs dopaminergiques à la surface des neurones, la modification des
seuils de sensibilité des récepteurs … C’est ce qui explique la tolérance qui apparaît avec
la consommation de drogue, c’est à dire la nécessité d’augmenter les doses pour obtenir
un eﬀet positif recherché. Ces modifications sont lentes et expliquent également le
syndrome de sevrage, puis que l’arrêt brutal de la consommation d’une substance
entraine la disparition du pic de dopamine et le cerveau ne peut s’adapter rapidement. La
neurobiologie continue de progresser dans la compréhension de ces modifications de
fonctionnement cérébral, les chercheurs ont trouvé des modifications à l’étage
moléculaire et biochimique.
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I.3. Etude des diﬀérentes drogues

!
I.3.1. Classification des drogues
!

Le nombre de substances psycho-actives est très grand, la fabrication de drogues
synthétiques permanente, faisant apparaitre régulièrement de nouvelles drogues. Les
drogues peuvent être classées de diverses manières :
selon leur eﬀet comme dans la classification de Lewin détaillée ci-dessous
selon le cadre législatif internationale (4 tableaux) transposé dans le droit français
(6)

I.3.1.1. La classification de Lewin :
Chacune des drogues ne peut avoir un eﬀet spécifique. Ainsi on peut les classer
par familles d’eﬀets. (1) Cinq eﬀets se distinguent: euphorie, excitation, sédation, ivresse,
hallucination. (1) Ces eﬀets ont été décrits dans les années 20 par le chimiste Ludwig
Lewin. Ils seront interprétés par l’individu selon sa personnalité et le contexte. Il a
distingué cinq groupes de drogues classés suivant leurs eﬀets cliniques:
- Les euphorisantes : opiacés, opium, héroïne, morphine, …
- Les excitantes : cocaïne, amphétamines, ecstasy,…
- Les enivrantes : alcool, solvants, …
- Les sédatives : somnifères (benzodiazépines ou autre), barbituriques,…
- Les hallucinogènes : LSD, psilocybine, mescaline, kétamine, acide
gammahydroxybutyrique (GHB), …

!

La notion de doses est absente de cette classification. La notion de dépendance
créée n’est pas prise en compte. Les stimulants ne provoquent pas de dépendance
physique mais une dépendance psychologique puissante. Les hallucinogènes ne
provoquent pas de dépendance. Le cannabis est un cas particulier, il peut présenter un
peu chaque eﬀet, mais plus discrètement, et de manière non automatique et
indépendante (nous détaillerons dans la partie I.2.2.). (1) Chez les opiacés, le plus sédatif
est l’opium, puis la morphine, enfin l’héroïne. Parmi les stimulants, l’ecstasy a un eﬀet
hallucinogène annexe dont les autres stimulants sont dépourvus. Les amphétamines ont
une durée d’action plus longue que la cocaïne entraînant une plus grande tolérance. (1)
Les sédatifs peuvent paradoxalement devenir des excitants très puissants à certaines
doses. Parmi les hallucinogènes est classée la mescaline, bien qu’elle soit chimiquement
une amphétamine (7), en raison de ses eﬀets. Il en est de même pour d’autres molécules
(kétamine, GHB).
En dehors des hallucinogènes proprement dits, des distorsions profondes de la
perception peuvent se produire, avec divers drogues consommées à fortes doses
(psychose amphétaminique) et lors de sevrage de certains médicaments (somnifères). Un
délirium tremens peut se produire à l’arrêt de l’intoxication alcoolique.
La classification de Lewin a l’avantage d’être pratique en clinique et permet de
connaitre toutes les drogues: actuelles ou futures (1).

!
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I.3.1.2. La classification internationale en tableaux : (6)

!

L'Organisation des Nations Unies a établi plusieurs conventions internationales afin
de contrôler les stupéfiants et les psychotropes au niveau mondial.
• La Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, amendée par le protocole de 1972,
est de compétence nationale
• La Convention de 1971 sur les substances psychotropes, est de compétence nationale
• La Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants est de la compétence
communautaire.
Classement des stupéfiants
La Convention de 1961 sur les stupéfiants classe ces substances en 4 tableaux :
•Le tableau I concerne les abus et les eﬀets nocifs comparables à la morphine, la
cocaïne ou le cannabis
•Le tableau II concerne les risques comparables à la codéine ou au
dextropropoxyphène
•Le tableau III rassemble les préparations des substances classées dans les
Tableaux I et II
qui sont sans risque d'abus ni d'eﬀets nocifs ainsi que les substances non aisément
"récupérables " ou extractibles
•le tableau IV fait état des substances du Tableau I ayant un potentiel d'abus fort
et des eﬀets nocifs importants, sans valeur thérapeutique notable
Classement des psychotropes
L'inscription d'une substance à un Tableau de la Convention de 1971 repose sur
l'évaluation du potentiel de dépendance et de l'activité sur le système nerveux central ou
de l'existence d'un potentiel d'abus et d'eﬀets nocifs comparables à ceux des
substances déjà inscrites ainsi que sur l'évaluation des risques de santé publique ou
sociaux encourus.
Comme pour les stupéfiants, les psychotropes sont classés au niveau international
en 4 tableaux :
•Le tableau I : substances dont le potentiel d'abus présente un risque grave pour
la santé publique et dont la valeur thérapeutique est faible
•Le tableau II : substances dont le potentiel d'abus présente un risque sérieux
pour la santé publique et ayant une valeur thérapeutique considérée comme faible à
moyenne
•Le tableau III : substances ayant un potentiel d'abus présentant un risque sérieux
pour la santé publique mais possédant une valeur thérapeutique moyenne à grande
•Le tableau IV : substances avec un potentiel d'abus présentant un risque faible
pour la santé publique mais présentant une valeur thérapeutique faible à grande

!
!
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Transposition en droit français (6)
Par l'arrêté du 22 février 1990 modifié, le classement des stupéfiants au niveau
international a été transposé ainsi en droit français.
La liste des substances classées comme stupéfiants au niveau national comprend 4
annexes :
• Les annexes I et II correspondent aux tableaux I et IV de la Convention Internationale sur
les stupéfiants de 1961
• L'annexe III comprend les substances des Tableaux III et IV et certaines substances des
tableaux I et II de la Convention Internationale sur les psychotropes de 1971
• L'annexe IV est constituée de substances psychoactives non classées au plan
international et de certains précurseurs

!

De même, le classement des stupéfiant à été transposé. La transposition a été
eﬀectuée par un arrêté en date du 22 février 1990 modifié. Le classement français des
psychotropes se fait selon 3 parties :
• La première partie correspond aux tableaux III et IV de la Convention internationale
sur les psychotropes
• La deuxième partie est composée des préparations de substances classées comme
stupéfiants en France
• La troisième partie est un classement à titre français c'est à dire qu'elle regroupe des
substances non classées au niveau international
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Nous allons nous intéresser aux principales drogues consommées en France : héroïne,
opiacés, cocaïne, cannabis, et amphétamines.

!

I.3.2. LE CANNABIS
I.3.2.1. Description

!
!
!
!
!
!
Figure 2
!

Le Cannabis est une plante originaire d'Asie centrale ou d'Asie du Sud.
Elle est aujourd’hui cultivée pour deux raisons principales : l’utilisation des fibre
dans la confection de textile ; la production de drogue à eﬀets psychotropes.
La classification dans ce genre est encore discutée. Si de nombreuses
classifications existent, aujourd’hui les auteurs s’accordent pour déterminer une seule
espèce : Cannabis Sativa dont sont issues diﬀérentes variétés et sous variétés.
Parfois décrite comme présentant 4 phénotypes distincts : (8)
- Le phénotype dit Cannabis sativa L. usage psychotrope
- Le phénotype Cannabis indica Lam. ( ou chanvre Indien) usage psychotrope
- Le phénotype Cannabis ruderalis pas d’usage psychotrope (THC 0,5% max)
- Le phénotype Cannabis afghanica (ou chanvre afghan) usage pour cultiver du
hashish
Parfois décrite en 2 variétés : (9)
- Cannabis sativa sativa d’où sont issues les sous variétés utilisées dans la
confection de textiles
- Cannabis sativa Indica —> psychotrope
Les phénotypes indica Lam, ruderalis, et afghanica étant des sous-variétés de
Indica

!

Les variétés ayant des propriétés psychotropes présentent sur les inflorescences
femelles une sécrétion oléo-résineuse qui adhère aux fleurs et feuilles (comme on peut
voir sur la figure 2). Cette résine est riche en Tétrahydrocannabinol (THC), molécule
responsable des eﬀets psychotropes.
Diﬀérentes présentations sont proposées pour l’utilisation en drogue : l’herbe, le
hashish et l’huile (voir figure 3).

!
!
!
!
!
!
!
Figure 3
!!
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I.3.2.2. Mécanisme d’action

!

Les eﬀets du cannabis (euphorie, relaxation, perceptions auditives et visuelles
modifiées, que nous décrirons dans le paragraphe I.1.1.3.) s’expliquent par son action sur
les récepteurs cannabinoïdes.
Le cannabis peut agir au niveau de deux récepteurs cellulaires :
◦
le récepteur CB1 au niveau du cerveau principalement (sur les neurones),
c'est surtout le Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) qui agit sur ces
récepteurs.
◦
le récepteur CB2 sur les cellules immunitaires, c'est surtout le cannabidiol
(CBD) qui réagit avec ces récepteurs.

!

Le THC et le CBD sont les deux grands principes actifs du cannabis.

Ce sont des récepteurs endogènes dont on a identifié la molécule qui s’y lie
naturellement : l’anandamide.

!

Le phénomène est comparable à celui des opiacés qui se lient directement sur les
récepteurs aux endorphines, nos « morphines naturelles ».
Ces récepteurs sont présents un peu partout dans le cerveau, en quantité très
importante surtout dans les structures subcorticales du système limbique, c'est à dire les
parties du cerveau servant à réguler les émotions et la formation de la mémoire.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!L’anandamide
!
!
!
!
!
!
!

Le Cannabidiol (CBD)

Delta-9-tetrahydrocannabinol

L’anandamide participe à la régulation de l’humeur, de la mémoire, de l’appétit, de
la douleur, de la cognition et des émotions. Ainsi le principe actif du cannabis, le Delta-9tetrahydrocannabinol (ou THC), peut perturber toutes ces fonctions lorsqu’il est introduit
dans l’organisme.

!

En réalité, l'étude des récepteurs cérébraux a suggéré l'existence de
"cannabinoides endogènes". En eﬀet, l'anandamide, dérivé d'un acide gras, l'acide
arachidonique, a été isolé en 1992. Il semble se lier aux récepteurs CB1 dans le but de
reproduire des eﬀets pharmacologiques similaires à ceux produit par le THC : comme
l'analgésie, la régulation de l'hypothermie . . .
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L'anandamide est naturellement présente en grande quantité dans le cerveau. Par la
suite, on a découvert d'autres cannabinoïdes présents naturellement dans notre corps
comme le 2arachidonylglycerol qui se trouve en quantité encore plus abondante que
l'anandamide dans le cerveau.

!

Le THC commence par se fixer sur les récepteurs CB1 de l’anandamide. Ce
récepteur modifie alors l’activité de plusieurs enzymes intracellulaires, dont l’AMPc
(Adénosine monophosphate cyclique) dont il diminue l’activité. La baisse d’activité de
cette enzyme aﬀectera les canaux potassiques et calciques de façon telle que la quantité
de neurotransmetteurs relâchés sera diminuée. L’excitabilité générale des réseaux de
neurones s’en trouvera donc elle aussi amoindrie. (voir figure 4)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figure 4: mécanisme d’action du THC

Toutefois, dans le circuit de la récompense, on observe comme pour les autres
drogues une augmentation de la libération de la dopamine. Comme pour les opiacés, cet
accroissement paradoxal s’explique par le fait que les neurones dopaminergiques de ce
circuit ne possèdent pas de récepteurs CB1 mais sont inhibés par des neurones
GABAergiques qui eux en possèdent. Le cannabis va donc provoquer une levée de
l'inhibition des neurones au GABA et par conséquent activer les neurones à dopamine.
Enfin, la perte de récepteurs CB1 au niveau des artérioles cérébrales des
consommateurs chroniques provoque la réduction du flux sanguin et, par conséquent, de
l’apport en glucose et en oxygène. Ceci se traduit principalement par des troubles de
l’attention, des capacités mnésique et de l’apprentissage. (10)
La plupart des eﬀets, quand ils sont récepteur-dépendants, sont médiés par CB1.
CB2, en revanche, ne semble être impliqué que dans l’immunomodulation et l’eﬀet proapoptotique du D9-THC. L’existence d’un troisième récepteur cannabinoïde reste à
confirmer pour expliquer les eﬀets atypiques des cannabinoïdes endogènes sur le
système vasculaire. (11)

!

En réalité, l'étude des récepteurs cérébraux a suggéré l'existence de
"cannabinoides endogènes". En eﬀet, l'anandamide, dérivé d'un acide gras, l'acide
arachidonique, a été isolé en 1992. Il semble se lier aux récepteurs CB1 dans le but de
reproduire des eﬀets pharmacologiques similaires à ceux produit par le THC : comme
l'analgésie, la régulation de l'hypothermie . . .

!
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L'anandamide est naturellement présente en grande quantité dans le cerveau. Par la
suite, on a découvert d'autres cannabinoïdes présents naturellement dans notre corps
comme le 2arachidonylglycerol qui se trouve en quantité encore plus abondante que
l'anandamide dans le cerveau.

!
I.3.2.3. Eﬀet / Toxicité
!

Le cannabis est qualifié de drogue douce car la notion de dose « mortelle »
n’existe pas. (9)
Sa consommation est presque exclusivement associée au tabac (la prise de
cannabis « pure » est marginale). Environ 80% des usagers réguliers de cannabis fument
du tabac à côté. Les eﬀets d’une intoxication aiguë surviennent dans les minutes qui
suivent la prise, jusqu’à 2h après. Des perturbations cognitives, touchant la mémoire,
l’attention et la concentration sont constatés et durent 24h. (12)

!
A/ les eﬀets recherchés
!

La plupart des consommateurs expliquent qu’ils consomment pour se relaxer, ou
pour obtenir du plaisir ou une forme de bien-être.
Généralement, le consommateur, qu’il soit occasionnel ou régulier, recherche un
état d'ivresse transitoire, un eﬀet de relaxation. Il existe autant de motivations poussant à
rechercher cet eﬀet que de consommateurs. Certains consomment de manière festive,
d'autres pour "oublier" des préoccupations diﬃciles, d'autres encore parce que leur
entourage consomme et parce qu'ils ont peur de se faire rejeter.
Parfois, le consommateur recherche un eﬀet plus prononcé, correspondant à une
modification de l'état de conscience, qu'on peut appeler une expérience psychédélique
avec une altération des perceptions et une perturbation de la relation « cause-eﬀet ».
Cette expérience peut aussi s'avérer angoissante compte tenu de ces perturbations
sensorielles et cognitives.

!

Dans l’étude Spencer de 2002, avec des adolescents (16-22 ans), environ 91%
estiment qu’ils fument "juste pour être pété" et 73% fument pour "améliorer une activité",
enfin, 70% pour "rendre une activité moins ennuyeuse". En recherche clinique, on fait
l’hypothèse selon laquelle les personnes utilisent et maintiennent leur consommation de
cannabis, notamment pour faire face à des émotions négatives (l’anxiété ou la déprime,
par exemple) ou des pensées désagréables (des soucis) (13)
Les résultats de cette recherche concordent avec d'autres. De façon général les
consommateurs de cannabis recherchent une diminution des émotions négatives telles
que l’anxiété (Buckner, 2007 (14) ; Hathaway, 2003 (15), Patton et al., 2002 (16)).
Selon une étude belge (Ministry of Public Health of Belgium, 2002 (17)), les
principales raisons évoquées pour maintenir une consommation régulière de cannabis
sont :
•
la détente, la relaxation
•
la sensation de bien-être
•
une meilleure appréciation de la musique, de films, etc.
•
une meilleure sociabilité

!
!
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B/ Les eﬀets psychiques:

!

Intoxication aiguë
On parle d’ivresse cannabique lors d’une intoxication aiguë. Les eﬀets
neuropsychique du cannabis apparaissent environ 15 à 20 min après son inhalation chez
un consommateur occasionnel, un peu plus tard chez un consommateur régulier et ils
peuvent être décalés de quelques heures si le cannabis est ingéré. La durée des eﬀets et
de 3 à 4 heures et sont prolongés en cas de prise orale.
La prise de cannabis entraîne en général un sentiment de bien-être puis une
euphorie avec sensation de grandeur et rires inappropriés, suivie d’une somnolence et
d’un aﬀaiblissement de la mémoire à court terme, une distorsion de la perception
sensorielle (hallucinations), une altération des performances motrices et des troubles de
l’attention. Le consommateur a également la sensation que le temps passe lentement.
Ensuite une anxiété généralisée peut apparaître pouvant aller jusqu’à la sensation
de dépersonnalisation, déréalisation, une dysphorie ou le retrait social. Les performances
cognitives sont altérées jusqu’à 24 heures après la prise : pas de mémorisation à court
terme et diﬃculté à réaliser des taches complexes.

!

Intoxication chronique
Une consommation chronique peut conduire à un désintérêt pour les activités
habituelles, à une fatigue physique et intellectuelle, à des diﬃcultés de concentration et
de mémorisation et à une humeur dépressive (19). On observe une indiﬀérence aﬀective,
un syndrome amotivationnel et un rétrécissement de la vie sociale pouvant aller jusqu’à la
marginalisation.
À un niveau de consommation élevé, apparaît le risque de dépendance –
psychique surtout – et peuvent survenir des problèmes relationnels, scolaires et
professionnels. L’usage régulier de cannabis peut, par ailleurs, accompagner ou aggraver
l’apparition de troubles psychiatriques (20).
Les principaux eﬀets perçus par le consommateur sont : joie de vivre/euphorie,
relaxation, gaité, diminution des sentiments négatifs, et une ouverture au relations
sociales parmi les eﬀets positivement perçus; des déficits cognitifs et attentionnels, une
irritabilité, et une perte de contrôle parmi les eﬀets ressentis négatifs. (liste non
exhaustive) (21). Les eﬀets peuvent varier en fonction de la quantité et de la concentration
de THC dans le produit, des attentes du consommateur ou de ses dispositions
psychiques et physiques. La fréquence de la consommation (une tolérance s’installe chez
les consommateurs réguliers), son mode (fumé ou ingéré) et son contexte (par exemple,
l’ambiance liée à un endroit) ont également un rôle décisif. Les eﬀets sont aussi
dépendants des attentes du consommateur par rapport au produit. Par exemple, si une
personne anticipe que fumer un joint va la détendre, cette attente d’un eﬀet relaxant
augmentera la possibilité d’obtenir réellement l’état recherché. Au contraire, une crainte
liée à la consommation peut précipiter un état anxieux (22). Un syndrome de sevrage peut
apparaître 10h après la dernière consommation avec un pic à la 48ème heure avec
agitation, anxiété, insomnie, dysphorie, anorexie, tremblements, diarrhées et sueurs. Ces
symptômes disparaissent après 3 semaines.

!
!
!

Les complications
Les complications psychiatriques de la consommation de cannabis existent. D’une
part, un trouble psychotique bref et/ou un trouble anxieux peut être constaté. En clinique,
certains patients décrivent une amplification émotionnelle. C’est pourquoi ils
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déconseillent parfois l’usage du cannabis lorsque l’humeur est basse ou lorsqu’une
personne est anxieuse car cela peut également augmenter l’intensité de ces émotions et
éventuellement conduire à un sentiment d’angoisse, de déprime ou, au pire, produire ce
que les consommateurs appelle un « bad trip » (23). D’autre part, un lien est désormais
établi avec la schizophrénie, la consommation de cannabis chronique peut soit précipiter
l’entrée dans la maladie soit aggraver son évolution.
Les patients peuvent avoir besoin de traitement à type de benzodiazépine à visée
anxiolytique ou de neuroleptiques en cas de symptômes psychotiques.

!
C/ Les eﬀets physiques
!

Le cannabis a des eﬀets sur le corps et sur les sensations physiques. Les
sensations étant étroitement liées aux eﬀets psychologiques du cannabis, il est parfois
diﬃcile de diﬀérencier les eﬀets physiques et psychologiques.
Cependant certains eﬀets physiques sont indiscutables. Tout d’abord le cannabis
va agir au niveau du système cardiovasculaire, produisant un eﬀet de vasodilatation des
vaisseaux, responsable d’une hyperhémie conjonctivale (yeux rouges) et d’une mydriase,
parfois d’une modification du rythme cardiaque avec tachycardie et hypotension. Un
assèchement des muqueuses est également constaté par diminution de la salivation.
Après un délai variable, l’appétit peut être augmenté.
Ces eﬀets somatiques, immédiats et à court terme, sont variables. Ils tendent à
diminuer avec une consommation chronique, par un phénomène de tolérance. (24)

!

Les complications somatiques sont variées avec au niveau cardiovasculaire
essentiellement un risque de syndrome coronarien aigu augmenté chez des patients
parfois très jeunes, des accidents cardio-vasculaires cérébraux, des artérites. Au niveau
pulmonaire il existe des complications à type de bronchite chronique, de cancers
pulmonaires. Des cancers ORL ont été également reliés à la consommation de cannabis.
La co-intoxication avec le tabac est un facteur de risque supplémentaire. Des
conséquences gynécologiques et obstétricales sont décrites et les femmes enceintes
doivent être informées avec un risque de complications pendant l’accouchement,
prématuré, retard de croissance, mort subite, … (25) (26)

!
I.3.2.4. Les chiﬀres de la consommation:
!

Les études épidémiologiques concernant le cannabis montrent que sa
consommation est actuellement en France un véritable problème de santé publique.
En France, parmi les 11-75 ans (soit environ 49 millions de personnes), on estime à
17 millions le nombre de personnes ayant expérimenté le cannabis au moins une fois
dans leur vie en 2015, dont 4,6 millions de consommateurs « actuels » (consommateur
dans l’année) et 1,4 million en consomment régulièrement (au moins 10 consommations
de cannabis dans le mois). Enfin 700 000 personnes en consomment quotidiennement.
(27)

!

Le cannabis est le produit illicite le plus consommé en France.
Parmi les 18-64 ans, 42 % l’ont déjà expérimenté (50 % parmi les hommes et 33
% parmi les femmes) et 11 % déclarent en avoir consommé au cours de l’année (15 %
parmi les hommes, 7 % parmi les femmes). Proportionnellement, les hommes se
déclarent nettement plus souvent consommateurs que les femmes. Cet écart s’accentue
avec l’élévation du niveau d’usage.
Page 17

La proportion d’usagers au cours du mois atteint 6 %. Ces usages étant
principalement le fait des plus jeunes générations : 17 % des 18-25 ans ont fumé du
cannabis au cours du dernier mois (8 % en sont usagers réguliers et 4 % quotidiens).
Après avoir presque doublé au cours des années 1990, les usages de cannabis au cours
de l’année ou au cours du mois se sont stabilisés depuis 2000. Depuis 2011 les
indicateurs de consommation de Cannabis repartent à la hausse (28).

!

Le cannabis est la première substance illicite consommée par les adolescents. Son
expérimentation progresse rapidement entre 11 et 15 ans (29).
En 2010, l'expérimentation du cannabis concerne un collégien sur dix. De
marginale en classe de sixième (1,5 %), l’initiation au cannabis concerne pratiquement un
adolescent sur quatre en troisième.
En 2014, 47,8 % des jeunes de 17 ans déclarent avoir fumé du cannabis au cours
de leur vie (41,5 % en 2011) (28)

!

L'enquête scolaire ESPAD de 2011 (30) permet de situer la France par rapport à la
plupart des autres pays européens. Les niveaux d’usages de cannabis opposent
aujourd’hui schématiquement l’Europe occidentale à l’Europe de l’est, les niveaux
d’usage diminuant progressivement. Par ailleurs, la France se distingue clairement en
Europe, en étant le seul pays avec un niveau largement supérieur à 15 %.

!

Le nombre de prises en charge dans les centres de soins est croissant. L’usage de
cannabis conduit une partie des consommateurs à entrer en contact avec des structures
ou des professionnels de santé. Ces usagers sont le plus souvent accueillis dans les
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). Ils sont
aussi vus dans des services ou établissements hospitaliers sans centre spécialisé mais
disposant de consultations ambulatoires en addictologie ou en médecine de ville.
En 2010, les CSAPA ont reçu 38 000 personnes principalement consommatrices
de cannabis (31). Plus de la moitié d’entre elles ont été vues dans le cadre d’une
consultation jeunes consommateurs (CJC), dispositif géré, à quelques exceptions près,
par les CSAPA.
Créées fin 2004, les CJC proposent un accompagnement aux jeunes usagers de
cannabis et d’autres produits (l’âge moyen des consultants avoisinant 23 ans) ainsi qu’à
leurs familles. En pratique, le dispositif touche une majorité d’usagers de cannabis (92 %).
La moitié du public reçu à la CJC est adressée par la justice : parmi eux, les jeunes
majeurs (18-25 ans), de sexe masculin, consommateurs occasionnels de cannabis, sont
majoritaires. Environ un tiers du public présente, à l’inverse, une dépendance au cannabis
: il s’agit souvent de consultants plus âgés, venus spontanément ou adressés par un
professionnel de santé. Cette frange du public comprend en outre une part plus
importante de femmes.
En dehors des CSAPA, des consommateurs de cannabis peuvent également être
vus par des médecins généralistes. En 2009, 59 % d’entre eux déclarent avoir reçu en
consultation au moins un patient au cours de l’année pour usage de cannabis (32).

!
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I.3.3. Les opiacés

!
I.3.3.1. Description
!

Les opiacés constituent une famille de produits obtenus à partir de l’opium, produit
sédatif d’origine naturelle obtenu à partir de certaines plantes de pavot. On distingue les
opiacés naturels comme la morphine, semi-synthétiques comme l’héroïne principale
drogue opioïde consommée et synthétique ayant une action morphinique. Il s’agit de
médicaments tels que le sulfate de morphine, la méthylmorphine (codéine) sont utilisés
dans la pharmacopée légale comme antalgiques (Skenan®, Moscontin®, Codoliprane®).
Leur usage peut être détourné (principalement injection). Une de leurs
caractéristiques majeures est leur capacité à induire une dépendance psychique et
physique. Nous nous intéresserons ici particulièrement à l’héroïne.

!

L’héroïne du terme allemand heroisch (« héroïque ») est une préparation brute de la
diacétylmorphine. Il s’agit d’un produit semi-synthétique obtenu par acétylation de la
morphine, un produit naturel présent dans l’opium, à savoir le latex séché de certaines
espèces de pavot (p. ex. Papaver somniferum L.)
C’est l’opiacé le plus recherché en tant que drogue.
Elle se présente sous forme de poudre blanche (sel acide) ou marron (sel basique)
(comme sur la figure 5) qui est généralement « coupée » avec des sucres, de l’amidon, du
lait en poudre, ou de la quinine.
L’héroïne pure est une poudre blanche au goût amer (qui provient principalement
d’Amérique du Sud et, dans une moindre mesure, de l’Asie du Sud-Est) et peut être
injectée en intraveineuse, sniﬀée ou fumée. (33)

!
!
!
!
!
!
!
!

Figure 5 : différents aspects de l’héroïne

!
!
!
!

Diacétyl morphine

nom UICPA diacétate de (5α,6α)-7,8-didéhydro-4,5-époxy-17-méthylmorphinan-3,6-diol
formule brute : C21H23NO5
Demie vie de 3minutes

!
I.3.3.2. Mécanisme
!

d’action

Les opiacés alcaloïdes agissent sur des récepteurs spécifiques au même titre que
les peptides dits opiacés endogènes. Ceux-ci sont répartis en trois familles, les
endorphines, les enképhalines et les dynorphines, et sont produits dans des neurones,
des cellules nerveuses sécrétrices et des cellules endocrines.
Comme on le voit sur la figure 6, trois grands types de récepteurs des opiacés, Mu
(μ), Delta (δ), Kappa (κ) ont été identifiés au niveau du système nerveux central (SNC) et
d’autres tissus.

!
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Figure 6 : Caractérisation des diﬀérents types de récepteurs opioïdes.

Les récepteurs opioïdes appartiennent à la famille de récepteurs métabotropiques
couplés aux protéines G (voir figure 7), à 7 domaines transmembranaires, interagissant
avec les protéines G hétérotrimériques. Ces protéines présentant une activité GTPasique
intrinsèque sont composées de 3 sous unités (α, β, γ).
Figure 7 : Représentation schématique du
récepteur μ et de l’interaction avec la protéine G.
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L’activation de ces récepteurs induit une dissociation de la sous unité α des sous
unités β, γ, puis une inhibition des canaux calciques voltage-dépendants d’une part, soit
une diminution de l’entrée de Ca++ dans le neurone pré-synaptique responsable d’une
diminution de la libération de neurotransmetteur. Une inhibition du taux d’adényle cyclase
et une stimulation de l’ouverture des canaux potassiques K+ d’autre part, soit une
augmentation de l’entrée de K+ dans le neurone post-synaptique entrainant une
hyperpolarisation (voir sur la figure 8).
Survient ainsi, une diminution de la libération de neuromédiateurs excitants tels
l’acétylcholine, la noradrénaline, la sérotonine, la substance P par les neurones présynaptiques, une diminution de la transmission synaptique et une hyperpolarisation de la
membrane neuronale post synaptique. Un blocage du signal nociceptif apparait,
responsable de l’eﬀet analgésique.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figure 8: action des opioïdes au niveau céllulaire

Les opioïdes sont classés selon leur action au niveau des récepteurs opioïdes,
ainsi nous distinguons plusieurs classes :
- Action agoniste : les agonistes purs comme la morphine vont directement sur les
récepteurs opioïdes et reproduisent tous les eﬀets de la morphine, en augmentant les
doses on peut atteindre un eﬀet maximal.
- Action agoniste/antagoniste ou agoniste partiel : ils ont une eﬃcacité limitée car ils ont
un eﬀet plafond même si l'on augmente les doses. Ils ne reproduisent pas tous les
eﬀets de la morphine et s'ils prennent la place d'un agoniste pur ils en réduisent l’eﬀet.
- Action antagoniste : (la Naloxone) Ils se fixent sur un des récepteurs opioïdes mais ne
l'activent pas et empêchent les agonistes d'agir. C'est donc l'antidote de la morphine
en cas d’intoxication.

!
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Figure 9

La figure 9 présente le mode d’actions des principaux opiacés.

A noter : La prise chronique d’opiacés inhibe la production d’AMPc, inhibition qui est
compensée à long terme par d’autres mécanismes de production d’AMPc. Lorsque la
disponibilité de la drogue vient à manquer, cette capacité accrue de production de
l’AMPc est dévoilée et produit l’hyperactivité neuronale et le sentiment de manque.

!
I.3.3.3. Eﬀets
!

Les propriétés pharmacologiques de l’héroïne, substance sédative, sont
comparables à celles de la morphine mais elle agit plus vite, plus intensément et plus
brièvement. L'héroïne provoque l'apaisement, l'euphorie et une sensation d'extase. Cet
eﬀet de plaisir intense est suivi d'une sensation de somnolence accompagnée parfois de
nausées, de vertiges et d'un ralentissement du rythme cardiaque.

!

La pratique de l'injection peut être à l'origine d'infections locales (abcès). La mise
en commun du matériel d'injection et des autres objets de préparation expose en outre à
un risque très élevé d'être contaminé par le virus du sida ou de l'hépatite C.
Les eﬀets des opiacés sont similaires pour toutes les substances, avec des
vrillions dans la durée et dans l’intensité.
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A/ Les eﬀets cliniques de l’héroïne

!

Les eﬀets cliniques psychiques de l’héroïne lors d’une intoxication aigüe, (qui sont
également les eﬀets recherchés par le consommateur) sont décrits en 3 phases comme
suit :
-Sensation de bien être intense durant moins de 30min en général avec flash orgasmique,
sensation d’extase intense.
-Somnolence et apathie durant de 2 à 5 h
-Anxiété et troubles de comportement

!

Les eﬀets physiques constatés sont dépression respiratoire avec bradypnée,
myosis sérré, hypothermie, trouble de conscience avec coma stuporeux au maximum,
bradycardie et hypotension pouvant aller jusqu’au choc cardiogénique. Des troubles
digestifs peuvent être notés : vomissement. Le risque de l’intoxication aigüe avec
overdose est donc le décès.

!

Une dépendance s’installe rapidement avec la consommation d’opioides. La
dépendance aux opiacés répond aux critères diagnostiques de dépendance des
classifications internationales CIM10 et DSM V. Avec l’héroïne comme tout opiacé, un
comportement compulsif de consommation (craving) est associé aux manifestation de
tolérance et de sevrage. Les opiacés sont les seules substances pour lesquelles un
traitement spécifique de la dépendance peut être proposé : la méthadone chlorydrate ou
la buprénorphine (subutex)

!
B/ syndrome de sevrage
!

Le syndrome de sevrage de l’héroïne se manifeste par l’apparition des la 12ème
heure après la dernière prise de produit, quelque soit sa voie d’administration de :
-Signes généraux : fièvre, frissons, myalgies avec contractions musculaires, anorexie,
douleur abdominale, diarrhées et vomissement
- Signes neurovégétatifs: bâillements, larmoiement, rhinorrhée, mydriase, sueurs
hypertension artérielle
- Signes psychiatriques : anxiété, irritabilité, insomnie avec agitation, anorexie, sensation
de manque avec craving
- Signes biologiques : hémoconcentration et hyperglycémie

!

L’évolution est sur plusieurs jours avec au 3ème jour: diarrhée, vomissements,
déshydratation, tachycardie, hypertension artérielle, angoisse majeure puis au 8ème jour,
la symptomatologie régresse mais l’anxiété, l’insomnie et l’asthénie peuvent persister. Ce
tableau clinique régresse en 5 à 10jours
Pour les autres opioïdes l’apparition du sevrage dépend de la demi-vie du produit

!
C/ complications
!

Des complications psychiatriques sont décrites : il existe plus d’épisodes
dépressifs, de stress post traumatique et de trouble de la personnalité à type antisocial
chez les patients dépendants.
Des complications physiques sont également importantes avec une dégradation
rapide de l’état de santé du consommateur.
On retrouve notamment les complications somatiques suivantes:
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- infectieuses : liées en particulier à l’injection intraveineuse de l’héroïne dans des
conditions d’asepsie et de stérilité du matériel médiocres: abcès cutanés,
pneumopathies, endocardites, cellulite hépatites B et C, VIH
- cardiovasculaires : hypertension artérielle, syndrome coronarien, endocardite
- gynécologique et obstétricales : retard de croissance intra utérin, accouchement
prématuré, aménorrhée, mort foetale in utero, mort subite du nourrisson, syndrome de
sevrage du nouveau né à la naissance
- complications ORL avec perforation de la cloison nasale avec la prise par sniﬀ

!

L’overdose ou surdose en opiacés doit être évoquée devant un coma
hyporéflexique avec dépression respiratoire et myosis bilatéral. D’autres complications
sont : l’œdème pulmonaire, les troubles du rythme, et les convulsions.
Le traitement de l’overdose est la nalaxone (Narcan) en titration. Un traitement
symptomatique adapté aux complications est réalisé.

!
I.3.3.4. Les chiﬀres
!

On constate très peu d’expérimentation d’Héroïne dans la population. En 2010, on
estime que 500 000 personnes ont pris de l’héroïne au moins une fois au cours de leur
vie, soit 1,2 % de l’ensemble de la population âgée de 18 à 64 ans (1,9 % chez les
hommes et 0,6 % chez les femmes).
Parmi elles, 90 000 personnes, soit 0,2 % de la population, en ont consommé dans
l’année.
Reflet d’une diﬀusion persistante, le niveau d’expérimentation est en hausse
significative par rapport au début des années 2000 (0,7 % en 2000 et 0,8 % en 2005).
L’usage des médicaments de substitution au cours de la vie, encore plus rare, est
diﬃcilement observable par les enquêtes réalisées auprès de l’ensemble de la population.
Quant aux jeunes de 17 ans, la proportion d’expérimentateurs d’héroïne, après une
hausse entre 2005 et 2008, diminue, passant de 1,1 % en 2008 à 0,9 % en 2011.

!

En 2010, environ 145000 personnes ont bénéficié de traitements de substitution
aux opiacés. La buprénorphine est toujours largement majoritaire: 75% de bénéficiaires
contre 25% pour la méthadone.

!
!

Une diversification de consommation :
Cependant, les opiacés occupent une place importante dans les consommations
des usagers actifs de drogues : en 2010, plus de 70 % de ceux accueillis dans les
centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques (CAARUD) ont
consommé au moins un opiacé au cours du mois.
Contrairement à la situation des années 1980, ce type de substances, et
notamment l’héroïne, ne constituent plus l’essentiel des produits consommés, mais
s’intègrent à la palette de ceux alimentant le poly-usage.

!
!
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CAARUD : centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des
risques!

!

C S A PA : c e n t r e d e s o i n s ,
d’accompagnement et de prévention
en addictologie

Figure 10

La Figure 10 présente la présence de l’usage d’opiacés parmi les usagers des
structure socio-sanitaires, en 2010-2011. Ainsi, parmi les 31,3 % d’usagers des CAARUD
qui consomment de l’héroïne au cours d’un mois donné, moins d’un quart en prend
quotidiennement. Dans cette population, la buprénorphine haut dosage (BHD) est le
produit le plus consommé (39,5 %), dans une visée thérapeutique ou non, après le
cannabis (71,7 %) et l’alcool (63 %).
En eﬀet, parmi ces usagers actifs, la buprénorphine est également fréquemment
consommée comme une drogue ou pour éviter un syndrome de sevrage entre deux
consommations d’héroïne, en particulier parmi les jeunes polyusagers précaires (jeunes
en errance) et les usagers les plus pauvres et les plus désocialisés. Cette situation
découle notamment de la forte disponibilité du produit et de son faible coût sur le marché
illicite (environ 5 à 8 euros le comprimé en moyenne).

!

Un développement des alternatives à l’injection
Parmi les usagers d’héroïne vus dans les structures de réduction des risques, la
voie d’administration prédominante de l’héroïne est l’injection. Mais elle diminue
progressivement au profit du sniﬀ et de l’inhalation à chaud (inhalation des vapeurs) :
représentant respectivement 60% et 42%.
Parmi les usagers pris en charge dans les centres de soins, d’accompagnement et
prévention en addictologie, ou en médecine de ville, la voie prédominante est désormais
la voie nasale 69 % des usagers au cours de la dernière semaine en 2011, alors que
l’injection et l’inhalation en concernent respectivement 23 % et 22 % (34)

!
!
!
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I.3.4. Cocaïne et Crack

!
I.3.4.1. Description
!

L’usage de la cocaïne sous sa forme actuelle est une évolution de la pratique
ancestrale du « coqueo » ou mastication traditionnelle des feuilles de coca par les
peuples andins.
C’est Niemann en 1862 qui livra la formule de l’alcaloïde de coca : C17H21NO4.
C’est un alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca. (35)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Nom UICPA : (1R,2R,3S,5S)-3-(benzoyloxy)-8-méthyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2carboxylate de méthyle

!

Aujourd’hui la cocaïne se présente généralement sous la forme chlorhydrate d’une
poudre hydrosoluble, le chlorhydrate de cocaïne, ou sous une forme base solidifiée par
l’adjonction d’une base qui constitue le crack (voir figure 11). Le crack est une forme
dérivé de la cocaïne, obtenue par adjonction de bicarbonate ou d’ammoniaque au
chlorhydrate de cocaïne. (36)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figure 11: cocaïne et crack
!

La cocaïne n’est pas un composé simple. La diversité de ses appellations
(cocaïne, cc, coke...) semble faire écho à la diversité du produit lui-même (basé ou non,
coupé avec nombre de produits) et des voies d’administration (inhalée, injectée, fumée),
aux conséquences tout aussi variées.
Considérée hier comme une drogue de la performance, en phase avec une société
toujours plus exigeante, l’image de la cocaïne pourrait aujourd’hui être « bousculée » :
concurrencée sur le marché des stimulants par l’essor des nouvelles drogues de
synthèse, et stigmatisée pour ses conséquences sanitaires et sociales. Et ce, pas
uniquement à propos de sa forme crack, depuis toujours considérée comme
dévastatrice. (37)
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Sa forme chlorhydrate, hydrosoluble et thermolabile, peut être injectée ou sniﬀée
mais pas fumée, contrairement à la forme basée. Le free base peut également – dans une
moindre mesure que le chlorhydrate – être injecté, certains usagers considérant la forme
basée comme une forme plus pure et sans adultérant, comparativement à la poudre
disponible sur le marché, la rendant à leurs yeux plus adaptée à l’injection et plus
puissante dans ses eﬀets.

!

Tandis que la cocaïne est sous forme de poudre, le crack se présente sous forme
de petits cailloux (cristaux). Le crack est la forme la plus puissante du produit, puisqu’il
est composé de 70 à 100% de cocaïne pure (contre 20 à 30% pour la cocaïne
« traditionnelle »). C’est aussi la forme la plus dangereuse. Le consommateur chauﬀe le
produit et en inhale les vapeurs (souvent dans une pipe à crack). La combustion engendre
des petits « craquements » audibles, d’où son nom.
Lorsque le crack (ou free base) est consommé par inhalation, le cerveau est très
vite atteint ce qui rend donc les eﬀets immédiats et très puissants, mais d’assez courte
durée (10 à 20 minutes contre 1h environ pour la cocaïne sous sa forme classique).

!
I.3.4.2. Mécanisme d’action
!

La cocaïne agit en bloquant la recapture de certains neurotransmetteurs comme la
dopamine, la noradrénaline et la sérotonine.
Elle se fixe sur les transporteurs chargés d’éliminer l’excès de ces
neurotransmetteurs de la fente synaptique, ce qui les empêche d’être recaptés par le
neurone émetteur, faisant ainsi augmenter leur concentration dans la synapse (comme le
montre la figure 12).
L’eﬀet naturel de la dopamine sur le neurone post-synaptique est ainsi amplifié.
L’ensemble des neurones ainsi modifiés produit une plus grande dépendance (dopamine),
le sentiment de confiance (sérotonine) et d’énergie (noradrénaline) typiques de la prise de
cocaïne.
De plus, les neurones à noradrénaline du locus coeruleus projetant leurs axones
sur toutes les principales structures télencéphaliques et diencéphaliques, la cocaïne
exerce un eﬀet global et puissant. (38)

Figure 12: !
mécanisme d’action de la cocaïne
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Après son administration, la cocaïne est rapidement hydrolysée par des enzymes
salivaires et digestives. Sa demi-vie plasmatique est de 45 à 90 minutes et ses
métabolites sont encore détectables dans le sang ou les urines pendant 24 à 36 heures.
Sa cinétique varie suivant la voie d’absorption utilisée: la voie intranasale (sniﬀ) freine
l’absorption de la cocaïne du fait d’une anesthésie locale et d’une vasoconstriction,
l’injection et surtout l’inhalation de vapeurs entraînent très rapidement des symptômes
(eﬀets « flash » avec élévation de l’humeur, sensation de toute puissance et de bien-être).

!

Ainsi, des eﬀets cliniques apparaissent trois minutes après un sniﬀ de cocaïne et
peuvent persister jusqu’à une heure, alors qu’ils ne dureront que dix minutes après une
prise de crack ou de free base, mais qu’ils seront apparus en cinq à dix secondes du fait
d’un passage direct au niveau artériel pulmonaire. La voie intraveineuse entraîne, quant à
elle, des eﬀets en seize à vingt secondes, et les taux sanguins les plus élevés sont
retrouvés en moins de deux minutes.

!

La dose type de cocaïne consommée est d’environ 100 mg lorsqu’elle est sniﬀée,
de 10 à 25 mg lorsqu’elle est injectée, et de 81 mg en moyenne lorsqu’elle est inhalée («
street dose » du crack). Les doses létales sont estimées de 0,5 à 1,3 g/j par voie orale
(fumée), de 0,05 g à 5 g/j par voie nasale et de 0,02 g par voie intraveineuse. (37)

!

Avec la prise chronique de cocaïne, le cerveau tend à ne s’en remettre qu’à cette
drogue exogène pour maintenir un niveau élevé de plaisir associé à l’élévation artificielle
du taux de certains neurotransmetteurs dans ses circuits de la récompense. La
membrane post-synaptique va même aller jusqu’à s’adapter à ce haut taux de dopamine
en synthétisant de nouveaux récepteurs. Cette sensibilité accrue provoquera la
dépression et le sentiment de manque quand cessera l’apport extérieur de la cocaïne et
le retour à la normale du taux de dopamine.
La dépendance à la cocaïne est donc intimement lié à son action sur les neurones
du circuit de la récompense.

!
I.3.4.3. Eﬀets/Toxicité
!
A/ Eﬀets

Les consommateurs recherchent ce qu’ils appellent le « flash » ou « le rush », qui
est une réaction violente et quasi immédiate de type orgasmique. Il s’en suit alors une
forte excitation tant sur le plan physique que psychique.
La consommation de cocaïne provoque immédiatement certains eﬀets psychiques
recherchés : un accroissement de l’activité mentale, une amélioration de l’humeur, une
augmentation de la force musculaire et un sentiment de disparition de fatigue et de la
douleur, un état du « tout possible » ou de « toute puissance ». Les eﬀets physiques
peuvent être la suppression de l’appétit et de sommeil.
Cet état passager laisse très vite place à la « descente » ou au « crash » état quasi
dépressif marqué par la tristesse, l’anxiété, l’irritabilité, l’hyperphagie, l’asthénie,
l’hypersomnie.
Le sujet est alors souvent amené à consommer tout son stock par prises
successives, appelées « binges » afin de retarder au maximum la descente. Suit alors le
craving : l’envie irrépressible de re-consommer, induisant des comportements de
recherche avec toutes les conséquences médicales et sociales que l’on peut imaginer.
Que l’on parle de crack ou de cocaïne et que la consommation soit ponctuelle ou
régulière, elle peut avoir un réel impact psychique et physique sur le consommateur. Peu
Page 28

importe la quantité, la manière de la consommer, ou encore la cadence des prises, des
conséquences graves peuvent survenir : un fort état dépressif, une forte dépendance au
produit, une exclusion sociale et financière, un état physique diminué.

!
B/ Syndrome de sevrage
!

Il survient lors de l’arrêt d’une consommation qui a été massive et prolongée. Le
consommateur présente une humeur dysphorique dans les heures ou jours après, avec
au moins 2 des manifestations suivantes : fatigue, rêves déplaisants, insomnie ou
hypersomnie, augmentation de l’appétit, agitation ou ralentissement psychomoteur. Ces
manifestations causent une souﬀrance cliniquement significative avec altération des
rapports sociaux, professionnels et dans d’autres domaines importants. Ces troubles ne
sont ni expliqués par une aﬀection générale ni par un autre trouble mental.

!!
C/ Complications psychiatriques
!

On constate des détériorations cognitives essentiellement dans le domaine
attentionnel et exécutif. Les troubles de l’humeur sont également nombreux et variés :
états d’agitation (le sujet peut être violent, agressif, …) et d’excitation psychomotrice ou
dépression profonde, avec un fort ralentissement psychomoteur et des idées suicidaires.
Des troubles bipolaires de type III, avec des épisodes dépressifs majeurs et phases
maniaques ou hypomaniaques induites par la consommation de cocaïne, peuvent se
déclarer dans le cadre de son usage. Enfin, les complications psychotiques peuvent être
très impressionnantes.
Il semblerait qu’il existe un phénomène de sensibilisation, leur fréquence
s’accroissant avec le temps (début après trois ans d’usage) et leur déclenchement
survenant de plus en plus rapidement. C’est là toute la problématique de cette
substance, au départ récréative, qui peut conduire à un état permanent de peur,
d’angoisse, de panique et d’interprétation paranoïaque.
Peuvent faire partie du tableau : hallucinations cénesthésiques, acousticoverbales,
visuelles, toujours dans le registre persécutif avec la perception d’ombres les épiant.

!
D/ Complications physiques
!

Le consommateur peut ressentir certains eﬀets de manière immédiate : il peut se
sentir nauséeux ou avoir des troubles digestifs, être temporairement fatigué (ce qui
provoque souvent la surconsommation), ou être victime de crampes, de spasmes, de
tremblements plus ou moins importants, ou être épris de douleurs musculaires plus ou
moins intenses.
Les propriétés vasoconstrictrices de la cocaïne sont à l’origine de nombreuses
manifestations cardio-pulmonaires ou neurologiques. Ainsi, parmi les plus graves, la
survenue d’infarctus du myocarde dus à la vasoconstriction coronaire chez des patients
jeunes ( les recommandations actuelles sont de rechercher la prise de cocaïne en cas
d’infarctus du myocarde sans facteur de risque cardiovasculaire habituels ref HAS), une
hypertension artérielle, une dissection aortique, des troubles du rythme, un OAP
cardiogénique ou lésionnel, une pneumopathie d’inhalation (syndrome de Mendelson), un
AVC, une rhabdomyolyse, des ischémies d’organes viscéraux (infarctus mésentérique),
mais aussi des perforations de la cloison nasale (sur les sniﬀs).
Peuvent également se rencontrer l’asthme dû à la présence d’allergènes dans la
poudre, le tableau clinique du « poumon du crack » (associant fièvre, hémoptysie, toux,
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bronchiolite oblitérante, oedème pulmonaire non cardiogénique, exacerbation d’asthme,
bronchospasme, altération des échanges gazeux, altération de la fonction
macrophagique, activation des neutrophiles et infiltrat radiologique).
En cas d’injection, la transmission des maladies virales, VIH, VHB ou VHC, et les
autres complications (phlegmon, endocardites, etc.), est une préoccupation majeure. En
cas de partage de paille à sniﬀer ou de pipe à crack, les risques sont moins importants
mais semblent exister néanmoins.
Le caractère aphrodisiaque de la cocaïne peut induire et entretenir une
consommation mais lors de l’usage chronique, ce sont surtout des troubles sexuels qui
sont au premier plan (anorgasmie, frigidité, etc.).
(39)(40)

!
I.2.4.4. Les chiﬀres de la consommation
!

La cocaïne est le deuxième produit illicite le plus consommé en France
métropolitaine. Cependant son niveau d’usage reste très loin de celui du cannabis.
En 2015 en France, elle est expérimentée par 3 % des jeunes de 17ans, et 3,8%
des 18-64ans déclarent l’avoir expérimentée, enfin 0,9% de la population générale en a
consommé dans l’année. La consommation est plus importante chez les jeunes adultes
(15-34ans). La prévalence de l’expérimentation au cours de la vie est de 5% en France
chez les 15-16ans (données identiques au Royaume Uni, pays européen le plus touché
en 2011).
Les données de 2011 dévoilent en France 1,5 million d’expérimentateurs
(personnes en ayant consommé au moins une fois dans leur vie) parmi les 11-75 ans.
C’est moins que le cannabis (environ 10fois moins), mais plus que l’ecstasy (1,1million) et
l’héroïne (0,5million). Son usage au cours des 12 derniers mois était estimé à 400 000
personnes.

!

En population adolescente âgée de 17 ans, 3 jeunes sur 100 (3,0 %) déclarent en
2011 avoir expérimenté la substance. Près de 1 % des jeunes de 17 ans déclare avoir
consommé de la cocaïne au cours des douze derniers mois, ce qui est un niveau de
prévalence nettement supérieur à toutes les autres drogues illicites, hormis le cannabis.
Les hommes sont plus concernés que les femmes. L’usage, comme
l’expérimentation, concerne environ trois fois plus d’hommes que de femmes.
La prévalence de la dépendance est diﬃcilement évaluable, mais les chiﬀres
indiquent que 5% des usagers de cocaïne seront dépendants dès la première année, et
20% environ le seront à terme.
Enfin, même si la forme chlorhydrate (poudre) est la plus fréquente en 2010, 12 %
des 18-64 ans qui ont expérimenté la cocaïne aﬃrment avoir déjà basé le produit pour le
consommer.

!

Les milieux sociaux concernés par la diﬀusion de la cocaïne sont devenus
tellement larges et hétérogènes qu'il est diﬃcile aujourd'hui de dresser un portrait type du
consommateur. Toutefois, une analyse par catégories socioprofessionnelles montre que
ce sont les artisans et commerçants (7,2 %), les ouvriers (5,3 %) et les cadres (4,9 %) qui
ont les niveaux d’expérimentation les plus élevés. Cependant, c’est au sein de la
population active au chômage que l’on trouve le taux d’expérimentation le plus important
(7,6 %).
Par ailleurs, certains groupes, polyconsommateurs, sont particulièrement
concernés par l’usage de cocaïne : les personnes qui fréquentent les espaces festifs,
notamment ceux rattachés à la musique techno, et depuis la seconde moitié des années
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1990, les usagers de drogues désocialisés, dont les consommations se concentraient
jusqu’alors sur l’héroïne.

!

Même si, depuis 2000, des apparitions sporadiques de crack ont pu survenir dans
d’autres régions françaises, sa disponibilité et son usage demeurent globalement
circonscrits à la région parisienne et à certains départements d’outre-mer (Guadeloupe,
Martinique, Guyane).
En métropole, le nombre de consommateurs est estimé entre 11 350 et 20 000
individus. Sur le plan socio-démographique, les usagers de crack parisiens sont en
moyenne plus âgés que les autres populations consommatrices de drogues (38,0 ans
contre 34,1 ans pour l’ensemble), avec une sur- représentation des femmes (29 % – au
regard de celles qui sont rencontrées pour l’usage d’une autre substance). Ils vivent
majoritairement dans des conditions de précarité extrêmes, caractérisées par l’absence
de logement fixe et de travail.
Dans les DOM, les caractéristiques des consommateurs se rapprochent de celles
observées en métropole, à l’exception de la forte représentation féminine.
(34)(41)

!
!
I.3.5. Amphétamines et Ecstasy
!
I.3.5.1.description
!

L’amphétamine est le chef de file d’un groupe de molécules, les dérivés
amphétaminiques. La MDMA en est l’élément le plus connu. Leur consommation
récréative s’est beaucoup développée en France dans les années 1990.
Son prix modique et ses eﬀets stimulants amènent les usagers à qualifier le speed
de « cocaïne du pauvre » pour ses eﬀets « peu raﬃnés ».
Ces drogues appartiennent, selon la classification de Lewin aux excitants (aussi
appelés stimulants).

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figure 13 : comprimé d’ecstasy, MDMA en poudre, cristaux de Methamphétamine
!
A/ La MDMA, 3,4 méthylènedioxyméthamphétamine
!

Sous forme de comprimé, elle sera appelée : « taz », « ecsta », « bonbon », « X », «
XTC » ... sous forme de poudre: « MDMA », « MD » (voir sur figure 13). Il s’agit d’un
psychostimulant anorexigène de synthèse, dérivé amphétaminique, classé comme
stupéfiant en France. Elle se présente sous la forme de comprimés, de gélules ou de
poudre (plus ou moins cristallisée) et se consomme par voie orale, en sniﬀ et quelquefois
inhalée en fumée.
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Les prix rapportés, en 2013 en France, oscillent entre 10 et 20 € les 3 comprimés
dits d’ecstasy; et entre 40 et 70 € le gramme pour la MDMA. Drogue phare des
mouvements musicaux come la techno ou l’électro , c’est sa forme comprimé (connue
sous le nom d’ectazy) qui, jusqu’à ces quatre dernières années environ, avait la
préférence des consommateurs. La détérioration réelle ou supposée de la qualité des
comprimés présents sur le marché s’est accompagnée ces années passées d’une plus
forte attraction pour la forme poudre (depuis 2005) et donc d’autres modes de
consommation sont apparus. (37)
La forme poudre comporte plus ou moins de cristaux (jusqu’à être un caillou
cristal). Sa couleur varie entre le beige et le rosé. L’appellation « MDMA Cristal », par la
présence visible de cristaux, atteste pour les usagers du niveau élevé de pureté de la
poudre. Elle s’achète soit au gramme soit à la gélule qui permet d’isoler la poudre de la
paroi digestive. Même si elle est souvent consommée par ingestion ou « gobée » qui
permet un eﬀet plus long et plus doux, la consommation en sniﬀ se répand. Si certains
consommateurs reconnaissent les risques de la consommer en « trace » (hémorragies
des cloisons nasales) ils admettent préférer son pic d’action plus rapide avec cette voie
de consommation.

!
B/ Les amphétamines
!

Au plan pharmacologique, les amphétamines (au pluriel) sont des dérivés de la
phényléthylamine. Les amphétamines ont des propriétés communes : stimulation de la
vigilance, de l’endurance et un eﬀet anorexigène. En fonction du travail de synthèse
opéré sur la molécule de phényléthylamine, les eﬀets ne sont pas constants et l’un des
eﬀets pourra être renforcé au détriment d’un autre.
Longtemps utilisé par l’industrie pharmaceutique notamment comme coupe-faim
(traitement de l’obésité), elle est encore utilisée dans le traitement des troubles de
l’hyperactivité chez l’enfant (*) ou la narcolepsie.
Lorsque les consommateurs parlent d’amphétamines, il semblerait qu’ils décrivent
une substance aux propriétés principalement stimulantes permettant d’augmenter
l’endurance. Ainsi le « speed », les « amphets », le « de spi »... se présentent le plus
souvent sous forme de poudre et sont aussi disponibles plus exceptionnellement sous
une forme dite de « pâte ». Le speed est consommé soit en sniﬀ soit ingéré sous forme
de « parachute » lorsque sa texture, plus « grasse, pâteuse », ne permet pas le sniﬀ. Cette
substance se caractérise par une odeur spécifique assez forte que certains usagers
décrivent comme « proche de l’odeur synthétique de produit pharmaceutique ».

!
!

(*) Les dernières indications médicamenteuses des amphétamines concernent le traitement de
certaines aﬀections chez l’enfant essentiellement, mais dans le cadre de contraintes réglementaires
qui préviennent tout tournement à une échelle significative.

C/ Les Metamphétamines

!

La méthamphétamine, dérivé synthétique appartenant à la famille des
phénéthylamines, appelé aussi « yaba », « ice » ou « crystal meth », se distingue par ses
eﬀets particulièrement puissants et durables et par son potentiel addictif. Sa
consommation demeure marginale en France en dépit de son arrivée régulièrement
annoncée par la presse. Elle circule dans des micro-milieux qui l’ont obtenue en général
soit par le vecteur Internet soit lors de déplacements touristiques à l’étranger.

!!
!
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D/ Le 2CB ou Nexus

!

Les appellations Nexus et 2 CB correspondent à une même substance dérivée
amphétaminique : le 4-bromo-2,5-diméthoxyphénéthylamine. Cette substance, nouvelle,
semble surtout utilisée dans l’espace festif. Bien que disponible sous forme de poudre, le
prix du gramme est très élevé, compris entre 120 € et 150 € le gramme. Pour autant, elle
est souvent reconditionnée en gélule de 0,05 gramme vendue à hauteur de 20 € la dose.
Les eﬀets décrits sont des hallucinations, une attitude prostrée, et peuvent durer 4
heures.
La présence de cette substance est rapportée en milieu festif de type festivalier.
Elle est décrite comme une « substance consommée entre initiés ».

!
!
I.3.5.2.mécanisme d’action
!

Les amphétamines sont des sympathicomimétiques indirects facilitant la libération
des catécholamines à partir des fibres post ganglionnaires périphériques et des vésicules
synaptiques du cerveau. De plus, elles sont responsables de la libération de dopamine
dans les noyaux gris centraux ; elles stimulent le largage et inhibent la recapture de la
sérotonine.(46)

!

Comme la cocaïne, les amphétamines augmentent la concentration de dopamine
dans la fente synaptique mais par un mécanisme distinct. Les amphétamines entreraient
dans le bouton pré-synaptique par les transporteurs à dopamine (grâce à leur structure
qui ressemble à celle de la dopamine) ainsi qu’en diﬀusant directement à travers la
membrane. Une fois à l’intérieur du neurone pré-synaptique, les amphétamines feraient
sortir les molécules de dopamine de leurs vésicules de stockage, et expulseraient cellesci dans la fente synaptique en faisant fonctionner en sens inverse les transporteurs à
dopamine

!
ci dessous, Figure 14: le fonctionnement des synapse sans amphétamine:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ci dessous, Figure 15: le fonctionnement avec amphétamine:
!
!
!
!
!
!
!
!
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Les amphétamines agiraient aussi par plusieurs autres mécanismes. Par exemple,
elles diminueraient la recapture de la dopamine et, à forte concentration, inhiberaient la
monoamine oxydase A (MAO-A).
Les amphétamines pourraient aussi exciter les neurones dopaminergiques par
l’entremise des neurones au glutamate. Les amphétamines lèveraient alors un eﬀet
inhibiteur dû aux récepteurs métabotropiques au glutamate. En enlevant ainsi ce frein
naturel, les amphétamines rendraient ainsi les neurones dopaminergiques plus facilement
excitables. (42)(43)44)

!

Le mode d'action des amphétamines paraît multiple et complexe. Au niveau du
système nerveux central, la dexamphétamine augmente la libération dans l'espace
synaptique des neurotransmetteurs catécholaminergiques (dopamine et noradrénaline).
Le dérivé lévogyre, la lévamphétamine, est beaucoup moins actif. Cette stimulation de la
transmission nerveuse au niveau des synapses catécholaminergiques serait responsable
des eﬀets psychomoteurs de la drogue. En ce qui concerne l'eﬀet anorexigène, il apparaît
diﬃcile de le relier à l'activité de tel ou tel système neuronique. Par exemple, la
fenfluramine et la norfenfluramine, qui entraînent l'activation des systèmes
sérotoninergiques, ne sont plus anorexigènes après un traitement préalable au
méthysergide ou à la parachlorophénylalanine, qui sont deux antagonistes de la
sérotonine. L'existence d'un lien entre certains neurones sérotoninergiques et
l'anorexie est ainsi fortement suggérée. (45)
Lors de l’administration par voie veineuse (speed-freaks) ou sous forme de poudre
(ou crystal), plus que lors de l’administration orale, l’absorption est rapide et totale au
niveau de l’estomac et du grêle, et le pic d’action au niveau cérébral est très rapidement
et intensément atteint. La dégradation est hépatique et l’élimination urinaire.(46)

!
I.3.5.3. eﬀets/toxicité
!
A/ Eﬀets
!

Les dérivés amphétamine agissent suivant le type de molécule comme un
psychostimulant ou un euphorisant par renforcement de la transmission
sympathomimétique ou sérotoninergique.
Ils dissipent les sensations de fatigue et de faim, prodiguent un sentiment
d’euphorie de bien être et d’hyper-concentration. Ils renforcent la confiance en soi, et
facilitent contacts et communication (eﬀet entactogène ou empathogène) surtout décrit
avec l’ecstasy. On remarque également une accélération du déroulement des pensées et
une augmentation du désir sexuel. La métamphétamine est plus puissante que les autres
dérivés et la voie d’ingestion joue également : 3 à 5 min après inhalation et plus de 30 min
par voie orale.
Des eﬀets cardiovasculaires et pulmonaires existent avec augmentation de la
pression sanguine, de la fréquence cardiaque

!
B/ Complications
!

Un syndrome d’intoxication aigüe peut entrainer des manifestations qui peuvent
aller des eﬀets cités ci-dessus jusqu’au décès du consommateur.
De l’anxiété, des troubles cognitifs, de l’agitation, voire un bad trip ou un état
délirant aigüe sont possibles même après un premier usage. Les eﬀets psychotropes
apparaissent dans les 30 à 120 minutes après la consommation, et peuvent durer 3 à 6h.
Des symptômes somatiques tels que des nausées, une hyperthermie, des sueurs, un
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bruxisme involontaire, des crampes musculaires, un trouble de la vision sont rapportés. Il
a été décrit des syndromes d’hyperthermie maligne avec coma et défaillance
multiviscérale conduisant au mieux le patient en réanimation au pire au décès. Plus le
milieu est confiné avec une foule plus le sujet est à risque et c’est ce qu’il se passe dans
les festivals.
Les autres complications sont nombreuses. Le risque indirect d’IST est non
négligeable par des comportements à risque. Des évènements cardiovasculaires comme
l’infarctus du myocarde, des troubles du rythme sont décrits ainsi que des complications
neurologiques comme des AVC ou des hémorragies méningées. Des complications
psychiatriques ont été rapportées à type de troubles anxieux, épisodes délirants aigües,
troubles de l’humeur.
Les eﬀets à long terme d’une consommation chronique sont une altération des
fonctions cognitives, une dépression, des comportements anorexiques, des troubles du
sommeil, un état délirant, une baisse de la libido. L’ecstasy est le plus souvent
consommée de manière abusive, mais le potentiel addictogène est non négligeable. Elle
est souvent achetée et consommée entièrement durant la soirée ou en matinée (on
retrouve chez certains consommateurs l’expression de « petit déjeuner » désignant le
moment où, pour ne pas aller se coucher le matin venant, ils prennent une ou deux «
traces » de speed).
Aucun médicament n’a l’AMM dans le traitement de la dépendance aux
amphétamines même si certaines molécules ont permis une diminution de la
consommation comme le bupropion et la naltrexone. (47)

!
C/ Le syndrome de sevrage
!

Il s’observe après l’arrêt d’une consommation qui a été massive et durable, les
symptômes sont les mêmes que pour la cocaïne. Son traitement est symptomatique.

!
I.2.5.4.Chiﬀres clefs
!

En 2010, 2,7 % des 18-64 ans ont expérimenté la MDMA (ou l’ecstasy), soit un
peu plus de 1 million de personnes, tandis que la consommation dans l’année ne
concerne que 0,3 % de cette population, soit 130 000 personnes.
Les tranches d’âges les plus concernées sont les 26-34 ans (6,8 %
d’expérimentateurs), ou les 18-25 ans (4,2 %) comme le montre la figure 16.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figure 16
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Chez les jeunes de 17 ans, en 2011, l’expérimentation s’établit à 1,9 % (2,2 % des
garçons et 1,6 % des filles) (voir figure 17) et diminue sensiblement par rapport à 2003,
où elle concernait 3,2 % des jeunes de 17 ans. Pendant la décennie 2000, l’usage du
comprimé d’ecstasy a poursuivi un mouvement de baisse et le nombre d’usagers dans
l’année serait passé de 200 000 à 150 000 entre 2005 et 2010. (24)(47)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figure 17

S’agissant de l’amphétamine, l’expérimentation ne touche que 1,7 % des 18-64
ans et atteint ses niveaux les plus élevés chez les 26-34 ans et les 18-25 ans, avec
respectivement 3,1 % et 2,1 %. Seulement 0,2 % de la population française en a
consommé dans l’année. Parmi les jeunes de 17 ans, l’usage au cours de la vie est en
baisse et concerne, en 2011, 2,4 % d’entre eux, contre 2,7 % en 2008.

!

La méthamphétamine est très consommée en Amérique du nord et en Extrêmeorient. En Europe on la retrouve essentiellement en république tchèque et en Slovaquie.
Mais la disponibilité et l’usage de cette substance sont sporadiquement rapportés dans
d’autres pays.

!

Des niveaux de consommation inférieurs à la moyenne européenne:
En matière d’usage d’ecstasy et d’amphétamines dans l’année chez les 15-34 ans,
tranche d’âge la plus concernée par ces consommations, la France fait partie des pays
européens où la prévalence est la plus faible (respectivement 0,4 % et 0,5 %). Elle se
situe largement au dessous de la moyenne européenne (respectivement 1,2 % et 1,3 %)
et connaît, pour les deux substances, des taux d’usage récent chez les jeunes adultes
quatre à cinq fois moindre par rapport aux pays (Royaume-Uni, Allemagne) où les
prévalences d’usage sont les plus élevées.

!

Une consommation répandue en milieu festif
C’est principalement dans les espaces festifs relevant du milieu techno que les
usagers de MDMA sont le plus fréquemment rencontrés. En 2004-2005, 70 % des
personnes interrogées dans les lieux relevant de cette culture (bars, clubs, discothèques
ou événements alternatifs) avaient expérimenté l’ecstasy et jusqu’à 90 % dans le milieu
alternatif (technivals, free parties, zones oﬀ des festivals, etc.)[209]. Un tiers des
personnes en avait consommé au cours du mois précédent (et 54 % en milieu alternatif).
L’amphétamine, moins consommée – en 2004-2005, 51 % de l’ensemble des personnes
l’avaient expérimentés et 13 % en avaient consommés au cours du mois précédent – a
bénéficié depuis, de la moindre appétence pour l’ecstasy. Elle a en eﬀet élargi son espace
de consommation à des publics nouveaux. Alors qu’elle était essentiellement
consommée par une population à dominante masculine fréquentant l’espace festif
alternatif (« hardcore » et « gabbers »), le speed a gagné de nouveaux adeptes au sein
d’un public plus jeune déçu par la dégradation de la qualité du comprimé d’ecstasy. Les
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usagers le considèrent comme un produit aux eﬀets stimulants plus eﬃcaces.
L’amphétamine, bien plus que la MDMA, peut être également consommée par des
usagers marginalisés qui fréquentent les centres d’accueil et d’accompagnement à la
réduction des risques

!

Le déclin du comprimé au profit d’autres amphétamines
La consommation d’ecstasy est apparue en France au milieu des années 1980 et a
connu une phase de progression importante jusqu’en 2002 environ. Depuis, on note une
altération de l’image du comprimé au profit d’autres formes comme la poudre ou le
cristal, alors appelés MDMA, à tel point que la jeune génération des usagers considère la
MDMA comme une nouvelle drogue. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette
désaﬀection. Le premier tient à une sorte de « ringardisation » du comprimé auprès de la
frange la plus expérimentée des usagers, laquelle a la sensation d’avoir « fait le tour » du
produit et est à la recherche de substances nouvelles. Le deuxième tient à la baisse
supposée de la qualité du produit.
(24)(47)
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II.
La prise en charge du toxicomane à l'oﬃcine : les
traitements de substitution et les autres rôles du pharmacien

!

Les pharmaciens jouent un rôle central dans la prise en charge du toxicomane. Un
rapport de l’institut national de la santé et de la recherche médicale, l’INSERM, de 2010
(48) montre que 85% des oﬃcines reçoivent au moins 1 usager de drogue par mois. Le
rôle du pharmacien touche plusieurs champs dans le domaine de l’addiction. Ainsi il
prend part à la prise en charge ambulatoire du toxicomane et délivre les traitements
médicamenteux substitutifs. Les seuls ayant une AMM en France sont les médicaments
substitutifs aux opiacés (MSO) dans le cadre des TSO, de plus il prend part au dispositif
multidisciplinaire de réduction des risques chez les usagers de drogue, en particulier
infectieux et participe à la prévention et au dépistage. Un guide de l’addictologie en
oﬃcine est disponible (49).

!

II.1. Introduction des traitements de substitution aux opiacés
(TSO)

!

Le TSO est un ensemble de mesures de la prise en charge du toxicomane aux
opiacés, il comprend les médicaments de substitution aux opiacés (MSO) dont 2 seules
molécules ont l’AMM en France, mais aussi la recherche d’une alliance thérapeutique et
d’une prise en charge plus globale du patient. Le pharmacien a une place de choix dans
le TSO en ville. La finalité des TSO est de permettre au patient de pouvoir modifier sa
consommation et son mode de vie pour recouvrer une meilleure santé et une meilleure
qualité de vie (50)

!

II.1.1. Les objectifs des TSO

!

Les objectifs sont multiples et diﬀèrent selon l’acteur concerné (51). Un projet de
soins doit exister entre soignant et soigné afin de définir des objectifs communs :

!

-pour le patient : les objectifs des personnes dépendantes des opiacés peuvent être
selon leur parcours et leurs projets personnels diﬀérents comme de soulager un état de
manque douloureux, d’assurer une gestion personnelle de la dépendance, de diminuer,
voire de cesser la consommation des opiacés illicites en s'accommodant du maintien de
la pharmacodépendance de substitution, de parvenir à une abstinence complète
d'opiacés, y compris de tout MSO, parvenir à abandonner tout mésusage de substances
psycho-actives. Ces objectifs et motivations sont susceptibles d'évoluer au cours du
traitement.

!

-pour les personnels de santé : il peut s’agir d’une réponse à court terme à la
souﬀrance physique et morale, parfois dans l’urgence du patient. Il peut s’agir aussi
d’objectifs à plus long terme avec plusieurs étapes. D’abord le but est de diminuer et si
possible arrêter la consommation des opiacés illicites dans une perspective de réduction
des risques en s'accommodant du maintien de la pharmacodépendance puis de tenter
d’aboutir à une abstinence complète d'opiacés illicites et enfin d’obtenir le sevrage de
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toute substance opiacée ; Le TSO peut cependant être nécessaire à long terme, voire à
vie. Les autres objectifs sont la prise en charge des pathologies associées comme les
infections et les comorbidités psychiatriques, les situations particulières comme la
grossesse et de permettre au patient de retrouver une vie sociale.

!

-pour la société : les objectifs sont de santé publique (réduire le risque infectieux : VIH,
VHB, VHC, endocardites, abcès..), sociaux avec réduction de la délinquance et insertion
professionnelle facilitée et économique.

!

II.1.2. Les Médicaments de substitution aux opiacés (MSO)

!

Les MSO sont les seuls traitements substitutifs qui ont l’AMM en France. Les MSO
doivent être prescrits dans le cadre d’une prise en charge globale médicale sociale et
psychologique (TSO) (51). Deux molécules sont prescrites. Environ 170000 personnes ont
reçus un MSO en 2012 (52) et 150000 d’entre elles ont eu une délivrance en ville. 20000
ont reçu de la méthadone par un CSAPA. Les MSO doivent répondre à un cahier des
charges précis : molécule à demi-vie longue avec faible eﬀet de tolérance, peu d’eﬀet
euphorisant et à faible risque de surdosage. Les eﬀets secondaires doivent être faibles et
les MSO ne doivent pas être détectables dans les tests urinaires aux opiacés.
- La buprénorphine haut dosage (BHD), en forme sublinguale (0,4, 2, 4 mg),
connue sous le nom commercial de Subutex et/ou génériques et/ou association BHD/
nalaxone (commercialisée sous le nom de Suboxone depuis 2012). C’est le MSO
majoritairement utilisé en France, 65% de bénéficiaires. Il est commercialisé depuis 1996.
C’est un agoniste-antagoniste aux opiacés et de par cette caractéristique n’est pas
classé (mais assimilé) comme un stupéfiant mais est sur la liste I. Ses règles de
prescriptions sont strictes néanmoins. Sa liaison est lentement réversible aux récepteurs
opioïdes, ce qui explique que le patient dépendant réduit au minimum ses besoins en
opioïdes. Ses eﬀets indésirables sont hypersudation, nausées, constipation
et
céphalées. La Suboxone contient en plus de la naloxone ( AMM>15 ans, contrairement
aux autres), un antagoniste des récepteurs opioïdes μ, lorsqu’elle est prise en sublingual
elle a peu d’eﬀet mais si le patient l’utilise IV en mésusage les eﬀets de la naloxone sont
marqués et provoquent un sevrage brutale. Le but de l’utilisation de la Suboxone est
d’éviter le mésusage. Le risque de surdosage entrainant la mort est exceptionnel sauf
associé à d’autres molécules sédatives et/ou dépresseur respiratoire (benzodiazépine).
Les intéractions médicamenteuses à risque sont l’association avec la méthadone
strictement interdite (risque de sevrage) et les intéractions avec les inducteurs
enzymatiques ou inhibiteurs enzymatiques.

!

- La méthadone sous forme sirop (5, 10, 20, 40 ou 60mg par dose, contient de
l’éthanol 14mg/ml) depuis1995 ou gélule (1, 5, 10, 20 ou 40 mg par gélule) depuis 2008.
La gélule a des propriétés de gélification pour éviter le mésusage intra veineux. La
méthadone est expérimentée depuis le début des années 1970 et est un agoniste des
opiacés, classée comme stupéfiant. Elle a longtemps eu mauvaise réputation, d’où une
utilisation plus restreinte et très restrictive. Plusieurs programmes, au fil des ans, se sont
succédés pour permettre aux patients d’y avoir accès. Sa prescription et sa délivrance
sont très encadrées même si elles se sont assouplies ces dernières années. Le risque de
surdosage n’est pas négligeable avec une véritable overdose possible. Les eﬀets
indésirables les moins graves sont hypersudation, troubles du sommeil, nausées, prise de
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poids, baisse de libido et constipation. Les signes de surdosage sont bredouillage,
équilibre instable, ralentissement psychomoteur puis sédation, coma, bradypnée, myosis
voire bradycardie et le décès est possible. La demi-vie est longue 12 à 36h et les
interactions médicamenteuses peuvent allonger ou raccourcir cette demi-vie et provoquer
surdosage ou sevrage. Une autre intéraction est dangereuse, l’intéraction avec les
médicaments allongeant le QT puisque la méthadone entraîne également un allongement
du QT, le risque de torsade de pointe voire de décès en découle. La méthadone est
diﬃcile à manier car d’autres facteurs individuels rentrent en compte dans la
métabolisation par le patient : facteur génétique, co-infection VHC, poids du patient et
son volume de distribution, les intoxications associées… Il faut noter que la vigilance doit
être de mise puisque des cas d’intoxication accidentelle par des enfants ont été
rapportés.

!

- Il faut noter que certains médecins prescrivent hors AMM, du sulfate de morphine
(Skénan, Moscontin) mais cela répond à des situations très particulières définies en 1996
(circulaire Girard) par la Direction Générale de la Santé (DGS) comme « exceptionnelles,
en cas de nécessité thérapeutique » : contre indication à la BHD et à la méthadone. Une
concertation avec le médecin conseil est nécessaire et doit être portée sur l’ordonnance
(article L324-1 du code la sécurité sociale).

!

II.1.3. Le rôle du médecin dans le TSO : prescription et cadre législatif
du MSO et autres aspects

!

Les prescriptions se font sur une ordonnance sécurisée (décret 31 mars 1999) pour
tous les MSO. Il doit apparaître le nom du patient, la posologie et la durée en toutes
lettres, le nom du pharmacien délivrant le MSO doit être indiqué sur l’ordonnance (Arrêté
du 1er avril 2008 relatif à la liste des soins ou traitements susceptibles de faire l’objet du
mésusage ou d’un usage détourné ou abusif, pris en application de l’article L162-4-2 du
code de la sécurité sociale).

!

Qui a le droit de prescrire ?
-la BHD : Inscrite sur la liste I mais considéré comme stupéfiant. La prescription peut être
réalisée par tout médecin thésé.

!

-la méthadone : Inscrite sur la liste des stupéfiants
•

Pour la forme sirop : la prescription doit être initiée en établissement de santé
(hôpital ou milieu pénitentiaire ou en centre de soins spécialisés (CSAPA) et le
relais peut être assuré en médecine de ville

•

Pour la forme gélule : la prescription initiale est réservée aux médecins exerçant en
CSAPA ou services spécialisés dans les soins aux toxicomanes mais il n’y a plus
d’obligation de prescription semestrielle. Cette forme ne peut être utilisée
seulement en relais de la forme sirop chez des patients stabilisés et traités depuis
plus de 1 an. (AFSSAPS 2008).
La prescription doit être intégrée dans un protocole de soins entre médecin
traitant, patient et médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie
(article L.162-4-2 du Code de la Sécurité Sociale).
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Comment le traitement est mis en place ?

- la BHD : Le traitement est débuté 4 h après la dernière prise de stupéfiant ou lors de

!

l’apparition de signes de manque. La prise est sublinguale stricte. Il est augmenté
progressivement par palier de 1 à 2mg par jour afin d’obtenir la plus petite dose
eﬃcace. La posologie moyenne d’entretien prescrite est de 8mg mais peut aller jusque
16mg par jour en une prise. La durée maximale de prescription est de 28 jours.

- la méthadone : Des tests urinaires sont obligatoires lors de l’initiation du traitement

!

pour vérifier a réalité de la prise d‘opiacés récente et l’absence de prise de méthadone.
Le traitement est initié sous forme sirop avec une dose initiale de 20 à 30mg maximum
en une prise selon le niveau de dépendance physique. Le traitement est initié 10 h
après la dernière prise. Il est réalisé une titration pour obtenir la dose minimale eﬃcace,
des paliers de 10mg toutes les semaines sont faits. La dose moyenne eﬃcace est de
60 à 100mg/j en une prise. La durée maximale de prescription est de 14 jours.

Le MSO est indissociable du TSO
La prescription doit s’accompagner par la prise en charge du patient dans sa
globalité. Le médecin doit réaliser une évaluation psychosociale et orienter le patient chez
une assistante sociale ou chez un psychiatre. Le médecin doit en outre, dépister les
comorbidités infectieuses souvent associées à la toxicomanie (VIH, VHB, VHC) et les
prendre en charge le cas échéant. Enfin un examen bucco-dentaire et un examen général
doit être réalisé et certaines situations particulières recherchées comme la grossesse.

!

Comment le MSO est arrêté ?
Tout d’abord certains patients n’arrêteront jamais le MSO, l’arrêt est un objectif qui
doit être commun au patient et au médecin. Il faut réaliser une décroissance très
progressive qui sera guidée par le ressenti du patient, il n‘y a pas de temps d’arrêt défini.
IL ne faut jamais arrêté brutalement car le risque est le syndrome de manque. Une reprise
du MSO est toujours possible et ne doit pas être vécu comme un échec.
Pour changer de la BHD vers la méthadone ou inversement, il faut un intervalle libre entre
les deux prises. Il est conseillé qu’un service spécialisé s’en charge.

!

Cadre législatif
La BHD : la prise à l’oﬃcine est recommandée au début du traitement si nécessaire
(mésusage, suspicion trafic…) sinon la délivrance est possible par période de 1 à 7 jours
maximum sauf si le prescripteur a mentionné « délivrance en une fois ». La prescription ne
peut être réalisée que pour une durée de 28 jours maximum.

!

La méthadone : la délivrance est par période de 1 à 7 jours maximum sauf si le
prescripteur a mentionné « délivrance en une fois ». La prescription ne peut être réalisée
que pour une durée de 14 jours maximum pour la forme sirop et 28 jours pour la forme
comprimé. Il existe un délai de présentation de l’ordonnance qui est de 3 jours maximum
et le chevauchement de deux ordonnances est interdit sauf mention du prescripteur et il
est préférable que le pharmacien soit directement informé. Il est préférable alors
également d’indiquer les dates de traitement.
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II.2. Prise en charge à l’oﬃcine

!
II.2.1. Introduction

!

Le métier de pharmacien implique de travailler avec de nombreux professionnels
(ville, hôpital, institutions, associations, etc.) et sur des thématiques de santé globale.
Ceci est d’autant plus vrai sur la thématique des addictions. Pour améliorer la prise en
charge et la qualité de vie des patients, le pharmacien est amené à collaborer avec les
secteurs sanitaire et médico-social. La notion d’interface a ainsi un sens très large et
correspond aux interactions entre le pharmacien d’oﬃcine et les autres professionnels du
parcours de soin. Elle peut prendre la forme de collaborations ou d’échanges formalisés
(protocoles de soins, réunions de concertation pluridisciplinaire, intervisions, etc.),
d’expérimentations (réseau de santé, actions territoriales ou régionales, etc.) ou de
collaborations informelles (souvent au sein d’un groupe de professionnels qui se
connaissent, formés ensemble et sur un territoire donné).
La BHD est délivrée en ville par les pharmaciens depuis de nombreuses années, ils
ont ainsi acquis une expérience dans la gestion des TSO. Le pharmacien est le
professionnel de premier recours pour le patient car facilement accessible (pas de rendez
vous, horaires d’ouverture étendus, répartition homogène des pharmacies sur le territoire)
(49). Il fait partie de la triangulaire patient-médecin prescripteur-pharmacien délivrant
indispensable à l’émergence d’une alliance thérapeutique pour obtenir un TSO eﬃcace.
Son rôle est une délivrance de qualité respectant la législation mais aussi un rôle auprès
du malade d’écoute, d’éducation thérapeutique et d’accompagnement global. Son rôle
est également de repérer les situations à risque de mésusage ou trafic. La formation
initiale et continue des pharmaciens est nécessaire.

!

II.2.2.Objectifs spécifiques des TSO, liés à la dispensation en oﬃcine

!

L’intérêt du contexte oﬃcinal repose sur la proximité, les nombreux contacts des
pharmaciens avec la population. La répartition homogène des pharmacies sur le territoire
fait du pharmacien le professionnel de premier recours le plus directement accessible. Il
reçoit par ailleurs sans rendez- vous et le travail en équipe permet une disponibilité
importante, sans stigmatisation et en toute confidentialité. Son implication dans les
actions de réduction des risques est par ailleurs de faible coût puisqu’elle n’est pas
rémunérée.
Dans la perspective des objectifs généraux des TSO et à partir de ses
compétences spécifiques, l’objectif principal pour le pharmacien d’oﬃcine, sera de veiller
à la qualité de la dispensation pour :

- favoriser le bon usage du médicament et ainsi garantir la qualité de la thérapeutique, la
sécurité du patient, de son entourage, lutter, par l’information du patient, contre les
mésusages et le trafic.

- participer à l’inscription ou au maintien du patient dans un processus thérapeutique et à
la pérennité de la prise en charge par l’instauration d’un lien de confiance, d’un accueil
et d’une écoute de qualité.
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!
II.2.3. Instauration du traitement et pré-requis à la délivrance

!

Le médecin doit obligatoirement indiquer le nom du pharmacien sur l’ordonnance
et, dans cette logique, la bonne pratique voudrait, même si cela ne constitue pas une
obligation réglementaire, qu’il le contacte avant toute prescription. Des contacts
fréquents entre le médecin et le pharmacien seront particulièrement nécessaires en début
de traitement et jusqu’à obtention de la posologie d’entretien, en cas de chevauchement,
d’augmentation de la posologie ou de changement dans le traitement, de même qu’en
période de déstabilisation éventuelle du traitement.

!

II.2.3.1. Notion d’espace de confidentialité
Pour délivrer et suivre les TSO dans de bonnes conditions, il est idéal que l’oﬃcine
dispose d’un espace de confidentialité, tel que défini par l’article 8 de la Convention
Nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’oﬃcine et l’Assurance
Maladie :
« Le pharmacien prévoit dans son oﬃcine un espace de confidentialité où il peut
recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu’il permet un
dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité ».
Pour éviter la stigmatisation et dans la mesure où il peut être utilisé pour exercer
d’autres missions (premiers soins, orthopédie, entretien pharmaceutique, etc.) cet espace
et sa signalétique peuvent être pensé de telle sorte que sa fréquentation ne permette pas
la distinction de tel ou tel patient. L’espace peut se concrétiser de diﬀérentes manières. Il
pourra, par exemple, prendre la forme d’un lieu semi-ouvert, aménagé avec une table,
une console ou un bureau et des chaises, une isolation phonique et accessibilité au
patient et au pharmacien sans accès aux médicaments.

!

II.2.3.2. Préparation de l’instauration de traitement

!

Le contact médecin-pharmacien est recommandé, en présence du patient.
Il faut :
1°/ se faire présenter le patient par le médecin (contexte, femme enceinte, âge,
consommation, etc.)
2°/ connaître les demandes du patient (gestion du manque, préparation au sevrage, etc.)
3°/connaître les objectifs de cette première ordonnance (essai posologique, prise en
charge, etc.)
4°/ définir le mode de communication avec le médecin (téléphone, mail, rendez-vous
téléphonique, etc.)
5°/ définir le mode de délivrance (journalier, hebdomadaire, délivrance de toutes les doses
ou non, préparé à l’avance et empaqueté de manière confidentielle (sac opaque), …).
Lorsque la prise de médicament au sein de l’oﬃcine par le patient est indispensable, les
objectifs sont :
- fixer un cadre thérapeutique (alliance, écoute, confiance, « tout se dire »)
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- favoriser le bon usage du médicament en limitant le risque (particulièrement élevé
durant cette période) de surdose pour le patient ou d’intoxication grave de l’entourage,
notamment dans le cas de la méthadone
6°/ définir la date d’instauration

!

II.2.4. Délivrance à l’oﬃcine

!

II.2.4.1. Délivrance des MSO

!

A/ Thèmes à aborder avec le patient

!

Il conviendra lors de la primo délivrance, après s’être acquitté des pré-requis cité
ci-dessus de s’entretenir avec le patient, préférentiellement dans l’espace de
confidentialité. Lors de cet entretien, diﬀérents thèmes sont à aborder :
- le médicament : rappeler qu’il faut débuter le traitement au moins 4 à 24h après la
dernière prise d’opiacés (selon le MSO) ou dès les premiers signes de manque; la prise et
la durée d’action; sensibiliser le patient sur le respect de la voie d’administration, informer
sur les interactions méthadone-BHD, MSO-alcool, BZD, et sur les mésusages des MSO.
Enfin évoquer les conditions de stockage au domicile, sensibiliser le patients sur les
risques d’intoxication de l’entourage, et bien sûr, rappeler les éventuels eﬀets indésirables
- la confiance : fixer le cadre du traitement. Le patient doit faire confiance aux
pharmaciens qui sont là pour l’aider à se soigner. C’est lui qui fait l’eﬀort de soins. Il doit
arriver à se confier aux pharmaciens. Ceux-ci ne le jugent pas et, par l’instauration d’un
cadre de soins, ils permettent au patient d’évoluer vers sa guérison ou sa stabilisation
- la temporalité : les objectifs du TSO sont évolutifs et sont à ajuster au fur et à mesure
des soins. L’initialisation permet de supprimer le manque, l’envie d’héroïne et l’intégration
dans le système de soins. Rappeler que le TSO est un traitement de fond qui apportera
socialisation professionnelle, familiale, culturelle, sportive, personnelle mais qui sera
entrecoupé de périodes plus douloureuses
- les pratiques de consommation : le pharmacien doit connaître les pratiques addictives
de son patient (sniﬀ, injection, consommation individuelle ou collective, prise d’alcool ou
d’autres produits, fréquences, pratiques à risques). Le pharmacien s’assurera que le
patient a bien réalisé les bilans biologiques et sérologiques prescrits par le médecin.
- l’environnement social, professionnel et familial : il est nécessaire de connaître et de
suivre la stabilisation du patient (entourage familial, carrière professionnelle, projets
personnels, etc.)

!

B/ Dossier de suivi du patient

!

Il est idéal de réaliser une fiche de suivi du patient. Celle ci pourra être rangée avec
les médicaments restant à donner et la copie de la dernière ordonnance délivrée, et
comporter les nom, prénom, téléphone du patient, nom et prénom du prescripteur, date
de la prescription, dates de début et fin de traitement, mode de délivrance et de prise,
dates de prises à l’oﬃcine soulignées, dates de délivrances, commentaires, etc.
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Chaque commentaire doit être daté et signé et la fiche sera montrée au patient dès
sa réalisation. En début de traitement, il est préférable de réserver le suivi d’un patient à
une voire deux personnes de l’of- ficine. Une analyse de toutes les fiches des patients de
l’oﬃcine peut être réalisée périodiquement avec tous les pharmaciens dispensateurs de
l’oﬃcine.
Lors de chaque délivrance, il sera important d’utiliser cette fiche et de la compléter,
ce « dossier patient » ainsi créé, permettra de suivre au mieux le patient.

!

C/ Observations des signes cliniques et conseils

!

Le rôle du pharmacien dans le suivi et l’observance du traitement est primordial, et
il convient de vérifier le bon déroulement du traitement. Ainsi le pharmacien devra être
particulièrement attentif à tout signe de surdosage (somnolence, articulation diﬃcile
(bredouillage), démarche et équilibre instables, ralentissement psychomoteur, état
stuporeux puis coma, hypoxie, décès = urgence médicale ) ainsi que tout signe de sousdosage ( signes psychiques : craving, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, syndrome
dépressif; ou signes physiques: agitation, lombalgies, hyperalgésie, piloérection,
bâillements, rhinorrhée, diarrhée, mydriase, tachycardie, hypotension).
Dans ces cas, le pharmacien devra rendre compte de ses observations au
médecin prescripteur. Pour tout incident ( irrégularités dans les prises, eﬀets secondaires
avec retentissement important, vomissements, surconsommation, polyconsommations,
ou autre) il conviendra de contacter immédiatement le médecin.

!

D/ Cadre législatif

!

Le cadre législatif des stupéfiants est très lourd. Il encadre l’achat et la détention
des stupéfiants, impose la tenue stricte de registres (ordonnancier, registre de
comptabilité des stupéfiants, …), un inventaire annuel, et réglemente la prescription et la
délivrance de ces médicaments (voir annexe 5).
Lors de la délivrance, le pharmacien s’assurera que l’ordonnance est sécurisée,
datée, signée, avec le nom du patient, du prescripteur.
La prescription devra répondre aux règles de prescription du MSO concerné : la
méthadone ou le subutex. Ainsi il est conseillé d’avoir des Fiches de protocole à l’oﬃcine,
qui permettent rapidement de vérifier chaque point réglementaire. (voir annexes 2 et 3)

!

II.2.4.2. Situations particulières auxquelles le pharmacien peut être confronté

!

A/ TSO et usage détourné
Pour rappel, les conséquences des mauvaises utilisations des MSO sont à
l’origine:

- de décès par overdose ou poly-intoxication, et de manière générale d’une
augmentation des risques (surdosages, dépression respiratoire, …) liés à l’association
des MSO avec des substances psycho-actives ou des médicaments psychotropes;
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- de complications liées à l’injection du médicament : contaminations générales (VIH,
VHC, VHB, …), ou complications loco-régionales (abcès , lymphoedème, ulcérations
nérotiques, thrombose veineuse, …)

- d’échec du traitement de substitution
Ainsi il est recommandé au pharmacien d’oﬃcine:

- de vérifier l’existence d’une primo-prescription nominative émise par le CSAPA ou
l’établissement de santé dans le cas d’une prescription par un médecin de ville (et
d’en garder une copie)

- de réitérer les informations concernant le MSO prescrit, en particulier la voie
spécifique d’administration (sublinguale, orale) et la prise unique journalière. La
dangerosité des MSO en particulier de la méthadone, pour les personnes non
dépendantes aux opiacés (notamment les enfants) et la nécessité d’un stockage
sécurisé doivent être rappelées

- de délivrer le MSO quelqu’il soit, de façon contrôlé, selon l’ordonnance, en particulier
en début de traitement ou lors de diﬃcultés ultérieures

- de délivrer le nombre exact de comprimés prescrits, si nécessaire après
déconditionnement, comme le permet la réglementation, de délivrer le dosage le plus
adapté permettant d’avoir le minimum de comprimés et de références, en évitant les
demi comprimés

- d’avoir des contacts réguliers avec le prescripteur
- de prévenir le médecin prescripteur en cas de constatation de falsifications ou de vols
d’ordonnances, de rythmes de dispensation trop ou pas suﬃsamment rapprochés ou
de l’existence de multiples prescripteurs

- de faire une copie des ordonnances falsifiées et de les adresser au centre d’évaluation

!

et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP) correspondant.

B/ TSO et voyage

!

La législation internationale autorise l'importation de médicaments. Ceci vaut pour
le séjour et pour le transit.
L'ordonnance est le principal document attestant que le voyageur a l'autorisation
légale de détenir tel ou tel médicament pour son usage personnel. L'ordonnance pourra
être rédigée dans la langue du pays de destination, ou, à défaut, en anglais.
De plus, d’autres documents peuvent être nécessaires selon les pays de
destination.
Pour aller dans les pays appartenant à l'Espace Schengen, il faut se procurer une
attestation de transport du médicament concerné auprès de l’Agence régionale de santé
du lieu où le médecin prescripteur est enregistré. Elle est valable 30 jours, et doit être
présentée aux autorités de contrôle compétentes.
En dehors de l’Espace de Schengen, il est nécessaire de se renseigner au cas par
cas dans les ambassades des pays traversés ou visités. Certains autorisent l'importation
temporaire de méthadone pour usage personnel, d'autres pas. Une attestation de
transport peut également être demandée auprès de l'Equipe Stupéfiants et Psychotropes
de l'ANSM pour des durées de traitements supérieures à la durée maximale de
prescription.
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L’obtention de ces diﬀérents documents pouvant prendre du temps, le patient
devra anticiper autant que possible son départ.

!

C/ MSO et garde à vue

!

La pharmacie sera réquisitionnée par l’oﬃcier de police judiciaire (OPJ) pour
délivrer les médicaments, l’OPJ doit fournir identité et adresse du patient. Le respect du
secret professionnel est délicat dans ce cas. Le pharmacien délivre à un tiers.
Pour la BHD le médecin désigné par l’oﬃcier de police judiciaire peut être
prescripteur ou tout autre médecin. La prescription est faite sur une ordonnance
sécurisée avec le nom du pharmacien délivrant. Pour la méthadone la primo-prescription
est impossible par contre si le patient est en possession de sa primo prescription, le
médecin peut prescrire en relais. Il faut sinon que le médecin réquisitionné contacte le
primo-prescripteur qui lui rédige une ordonnance de délégation pour lui passer le relais
de la prescription de méthadone ce qui est quasiment impossible en routine.
Pour obtenir le MSO, l’OPJ doit présenter sa carte d’identité et celle du patient au
pharmacien. L’ordonnance doit répondre au cadre légal habituel. Pour le paiement de la
pharmacie, il peut être compliqué et souvent la pharmacie fera l’avance de frais et pourra
être remboursée après délai par la Direction départementale de la cohésion sociale
(DDCS).

!

D/ MSO et grossesse

!

La prescription d’un MSO pendant la grossesse est indiquée et c’est souvent un
moment privilégié pour le débuter (1 er et 2ème trimestre plus controversé au 3ème
trimestre).
La personne dépendante aux opiacés est à risque de grossesse compliquée
(prématurité, souﬀrance fœtale, mort in utero, mort subite du nourrisson…). Si le MSO
était déjà en cours avant la grossesse il ne faut surtout pas l’arrêter, par contre une
augmentation de posologie peut être nécessaire transitoirement suite aux modifications
physiologiques de la grossesse.

!

L’allaitement n’est pas contre indiqué sous MSO.

E/ Diﬃcultés pouvant être rencontrées à l’oﬃcine

!

- Agressivité : Le problème des agressions, ou de sujets agressifs, est
malheureusement existant au sein des oﬃcines. La confrontation avec un toxicomane
violent n’est pas compatible avec la fonction du pharmacien au sein de son oﬃcine. Dans
ce cas, il ne peut que préserver sa sécurité et celle de ses patients.
Diﬀérentes situations où le pharmacien est confronté à la violence sont possibles:
lors d’une délivrance ou non délivrance de BHD, de méthadone, mais également de
seringue ou stéribox ou de médicament, parfois en vente libre (comme le néo-codion)
dont l’usage peut être détourné. (9) Les causes d’agressivité peuvent être variées :
chevauchement d’ordonnances, demande de délivrance en avance, droit de sécurité
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sociale non à jour, absence d’ordonnance, rupture de stock, refus de délivrance, refus du
patient d’attendre son tour, de payer, vol, …
- Ordonnances falsifiées : Il n’est pas question de délivrer une ordonnance
falsifiée. Il est bon dans ces cas d’invoquer une raison pour refuser le traitement (manque
d’une mention réglementaire, rupture de stock, …). Le pharmacien s’abstiendra de dire
que l’ordonnance est falsifiée. Il est préférable également de contacter le médecin dont
l’ordonnance a été falsifiée et si possible, de conserver l’ordonnance en question afin que
le toxicomane ne tente pas sa chance ailleurs.

!
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II.3. Le pharmacien acteur de prévention et de la réduction des
risques

!

II.3.1. Le pharmacien acteur de la prévention de lutte contre la
toxicomanie

!

De part sa proximité avec les patients, et étant l’acteur de santé le plus simple à
rencontrer, le pharmacien joue un rôle important dans la prévention auprès de la
population. Conformément au code de la santé publique, il a l’obligation de lutter contre
la toxicomanie. Cette lutte passe par chaque niveau de prévention.

!

II.3.1.1. Prévention primaire

!

La prévention primaire consiste à intervenir auprès des personnes, et plus
particulièrement auprès des jeunes, avant qu’ils ne soient sollicités. Favoriser la
promotion d’une attitude réfléchie et développer un sens critique qui leur permettraient de
dire non. Il s’agit de sensibiliser la population au danger que représente la toxicomanie.
Le pharmacien est régulièrement sollicité à l’oﬃcine, de nombreuses questions à
propos des toxicomanies, des drogues ou des traitements lui sont posées. Il peut être
interroger sur les produits et leurs eﬀets, il doit alors répondre aux questions, sans
jugement, expliquer les risques et les aider à mesurer les risques encourus. Le
pharmacien pourra également répondre aux questions des proches inquiets, leur
apprendre à être attentifs à certains comportements, savoir déceler les signes de la
toxicomanie.
De nombreuses brochures, ou documentations peuvent être disponibles à
l’oﬃcine, et donner aux patients demandeurs de documentations.

!

II.3.1.2. Prévention secondaire

!

La prévention secondaire consiste à intervenir auprès des sujets à risques et des
toxicomanes n’employant pas la voie intraveineuse.
Le pharmacien peut être confronté à des gens qu’il sait toxicomanes : demande de
produits codéïnés, d’antalgiques, de benzodiazépines, … Il devra alors essayer d’établir
une relation avec la personne, qui lui permettra de discuter avec elle, de lui rappeler les
risques, lui expliquer les complications qu’elle encoure. Il est alors important de savoir
orienter les toxicomanes vers les bonnes personnes, associations, ou centre de prise en
charge, et de lui fournir les adresses, numéro de téléphone, …

!

II.3.1.3. Prévention tertiaire

!

La prévention tertiaire consiste essentiellement en la réduction des dommages. Il
s’agit d’éviter les contaminations par les diﬀérents virus (VIH, VHC) liées à l’utilisation de
la voie intra-veineuse. Les utilisateurs de drogues par voie intraveineuse fréquentent
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rarement les services de soins, par contre ils fréquentent tous les oﬃcines de pharmacie.
Pour le toxicomane, l’injection du produit est souvent précédée par l’achat d’une seringue
en pharmacie. Ce passage devant un professionnel de santé, peut être l’occasion de lui
transmettre une information, notamment sur les risques de contamination lors de réutilisation de seringues, de prêt de seringue entre usagers, ou de partage du matériel
d’injection (filtre, diluant,…).
C’est dans ce contexte de réduction des risques que le Kit Stéribox fut mis sur le
marché en 1994. Aujourd’hui chaque kit contient 2 seringues stériles, 2 tampons d’alcool,
2 flacons d’eau PPI, un préservatif, 2 « stéricup », comprenant chacun 2 récipients de
chauﬀe et de dilution, 2 filtres et 2 tampons secs. Egalement, des conseils d’utilisation
sous forme de mode d’emploi.
Ce kit permet au pharmacien de réaliser une action de santé publique, de manière
discrète et anonyme.

!

II.3.2.
L’exemple des programmes d’échange de seringues en
pharmacie (PESP)

!

II.3.2.1. introduction

!

Malgré l’oﬀre de matériel d’injection actuelle, la fréquence de réutilisation et de
partage des seringues et du petit matériel reste vraisemblablement très importante. Ainsi,
alors que l’on estime qu’entre 60 et 100 millions d’injections sont réalisées par an (Imbert
& Bonnet, 2005), le nombre de seringues distribuées est de 13,8 millions. On estime par
ailleurs qu’il y a 81 000 injecteurs actifs de drogues en France (Costes et al., 2009). Par
ailleurs, le tassement du nombre de seringues vendues ou distribuées auquel on assiste
peut être interprété comme un signe de recrudescence des partages et des réutilisations
(Inserm, 2010). Autant d’éléments qui plaident en faveur d’une amélioration qualitative et
quantitative de l’oﬀre existante : c’est l’objectif premier des programmes d’échanges de
seringues en pharmacie (PESP).
Du point de vue réglementaire, un PESP repose sur les mêmes bases que les
programmes d’échange « classiques » institués par le décret du 7 mars 1995 permettant
aux associations de distribuer du matériel d’injection. De fait, le pharmacien participe à
un programme d’échange de seringues « décentralisé » et le programme ne peut pas être
porté administrativement par l’oﬃcine elle-même. Comme tout programme d’échange, le
PESP est donc nécessairement porté par une structure de statut associatif et/ou médicosociale, le plus souvent un CAARUD, plus rarement par un CSAPA ou un réseau villehôpital.
Pour participer en tant que pharmacien à un PESP, il faut donc en premier lieu se
rapprocher du CAARUD ou du CSAPA le plus proche. Si celui-ci a déjà développé le
dispositif, il pourra intégrer l’oﬃcine volontaire. Si tel n’est pas le cas, le pharmacien
pourra participer au montage du projet.

!
!
!
!

Page 50

II.3.2.2. Les objectifs des PESP
A/ Objectif principal
L’objectif principal d’un PESP est d’améliorer l’accessibilité au matériel stérile
d’injection sur un territoire donné en s’appuyant sur un réseau d’oﬃcines dans le but de
faire baisser les taux de réutilisation et de partage de ce matériel afin, plus
particulièrement, de limiter et de faire baisser la transmission du virus de l’hépatite C
parmi les usagers de drogue par voie intraveineuse.

!

B/ Objectifs secondaires

!

Un PESP peut répondre, suivant la situation du territoire où il est mis en place, à
des objectifs plus spécifiques relatifs à :

- l’accès au soin :
- proposer une oﬀre de réduction des risques de proximité et favoriser le recours au
soin et l’orientation vers le dispositif spécialisé des usagers éloignés des autres
dispositifs (soit parce qu’ils sont géographiquement éloignés, en milieu rural par
exemple, soit parce qu’ils méconnaissent les dispositifs existant ou parce qu’ils ne
se reconnaissent pas dans l’image et le public des structures spécialisées
associées à la « toxicomanie »

- à l’inverse, permettre aux usagers des structures spécialisées qui souhaitent s’en
éloigner (par exemple les plus anciens qui sont sortie de la toxicomanie) de
retourner dans le système commun de l’oﬀre de ville

- la relation de soin au sein de la pharmacie : Améliorer les relations entre l’équipe
oﬃcinale et les usagers en nouant une nouvelle relation fondée sur le don et non plus
sur l’achat; Faire baisser la violence et l’insécurité en créant un lien de confiance.

- l’oﬀre de santé et le service rendu aux patients :
- réduire les inégalités territoriales, homogénéiser l’oﬀre de santé
- favoriser et améliorer les collaborations locales en réduction des risques et en
addictologie

- favoriser l’accès aux traitements de substitution aux opiacés et leur délivrance sur
l’ensemble
du territoire

- favoriser la diﬀusion, à l’ensemble du territoire, de messages de réduction des
risques

- favoriser la promotion des dépistages des pathologies virales
- la sécurité publique : et plus globalement, éviter, en s’appuyant sur un réseau diﬀus

!
!
!

de pharmacies, les concentrations d’usagers; enfin, favoriser la récupération du
matériel et éviter sa dissémination dans les espaces publics.
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!
II.3.2.3. Développer un PESP

!

Il n’y a pas de méthode unique pour développer un PESP. Les acteurs s’engageant
dans un nouveau projet devront collectivement décider de la démarche et des diﬀérentes
étapes de réalisation du projet afin que celles-ci répondent au mieux à leurs attentes,
leurs pratiques et leurs disponibilités, aux spécificités sanitaires, géographiques,
politiques, etc. de leur territoire. Les retours d’expériences et les réflexions des acteurs
engagés dans ce type de programme (Gregory, 2001 ; Penicaud, 2010 ; Respadd, 2011)
permettent toutefois de dégager les étapes essentielles à la réussite du projet à court,
moyen et long termes. (49)

!
!

A/ Initier le projet

Avant toute chose, il est nécessaire de repérer, au niveau de l’agglomération, du
canton ou du département, les acteurs institutionnels, associatifs, représentants
d’usagers, soignants, médecins, pharmaciens, etc. potentiellement intéressés par le
projet, que l’on pourra réunir à l’occasion d’une première réunion. Outre les personnes,
institutions, services ou réseaux déjà identifiés sur le champ des addictions auxquels on
pensera assez spontanément, il peut être utile et fructueux, suivant les problématiques
locales, d’élargir ce repérage aux personnes ou structures impliquées dans des champs
sanitaires connexes (tels celui des hépatites et du VIH), dans l’aide et l’hébergement
d’urgence (CHU, CHRS), dans les questions de sécurité publique et de politique de la ville
: autant d’acteurs qui de par leurs activités sont susceptibles d’avoir à prendre en charge
les mêmes personnes. Il est également possible de contacter dès cette étape, afin de les
impliquer très en amont dans le projet, les personnes, sociétés ou régies impliquées dans
la chaîne du médicament et des déchets sanitaires (pharmaciens grossistes, collecteurs
de déchets). Enfin, prendre attache auprès d’une équipe de recherche en santé publique,
épidémiologie ou sciences sociales de la santé ou de l’observatoire régional de santé
permettra d’une part de nourrir la réflexion sur le projet à partir de données ou d’études,
et d’autre part d’envisager dès le début les modalités et les indicateurs d’évaluation
Avant, en parallèle ou après ses premiers repérages, il sera bon de constituer
d’une part un groupe de travail d’ampleur raisonnable qui assurera les tâches
opérationnelles et d’autre part un comité de pilotage plus large, qui validera l’orientation
générale du projet et ses diﬀérentes étapes. Si cela est possible, il est nécessaire
d’identifier, de désigner et de rémunérer, dès cette étape, un coordinateur de projet
(chargé de mission du CAARUD ou du CSAPA, à défaut un agent de l’ARS) qui veillera à
sa « mise en musique ».
Groupe de travail et comité de pilotage auront pour tâche première de fixer les
étapes et le calendrier du projet.

!
!
!

B/ Travail préparatoire et état des lieux

Au-delà des connaissances de terrain de chacun des acteurs, il peut être utile, de
renseigner la situation locale sur le plan sanitaire, sur les besoins exprimés par les
usagers, sur l’état de l’oﬀre locale de matériel d’injection, sur les problématiques de
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police urbaine, etc. Sans obligatoirement lancer des enquêtes ad hoc sur tous ces
thèmes, réunir les études, rapports et diagnostics locaux permettra d’aﬃner les
objectifs secondaires du programme. Par ailleurs ces données seront les bienvenues
au moment de convaincre les partenaires et financeurs de l’utilité du programme.
Prendre connaissances des autres expériences régionales ou nationales de ce
type, en lisant les quelques publications existantes sur le thème ou en invitant une
personne déjà impliquée dans un PESP, permettra de profiter de ces retours de terrain
pour mieux identifier les freins et les leviers à l’implantation et anticiper les risques
d’échec.
La rencontre entre les équipes des structures porteuses coordinatrices et les
pharmaciens ne relevant pas de l’activité habituelle des salariés de ces structures, il faut
penser à former les équipes médico-sociales à cette nouvelle tâche partenariale, par
exemple en organisant une rencontre avec une équipe déjà investie sur ce type de
programme et en planifiant des visites d’oﬃcines inter-équipes.

!

C/ Principes et fonctionnement du programme
Le groupe de travail et le comité de pilotage doivent s’entendre sur les grands
principes du programme : âge minimal des usagers concernés, don illimité ou échange
strict des seringues, modalités d’accompagnement de l’usager, etc.
Ils doivent discuter précisément et décider du fonctionnement concret du
programme, notamment sur les aspects logistiques : type de matériel distribué,
modalités d’approvision- nement et de récupération du matériel, fréquence des visites à
l’oﬃcine, modalités de suivi des files actives, modalités de conventionnement avec les
oﬃcines, etc.

!

D/ constituer le réseau de pharmaciens et former les équipes oﬃcinales

!

La première étape est de repérer les pharmaciens susceptibles de s’engager dans
la démarche. Selon les objectifs que l’on se fixe, ce repérage peut se faire de manière
progressive, par « boule de neige », ou plus systématiquement, en menant une petite
enquête auprès de toutes les oﬃcines installées sur le territoire visé par l’action. Les
pharmacies qui ont déjà une activité significative de vente de matériel d’injection, qui
reçoivent des usagers réguliers ou qui sont engagées dans des réseaux VIH ou VHC
seront a priori plus facilement d’accord pour s’engager dans ce type de programme.
Ce repérage pourra être conclu par l’organisation d’une réunion d’information à
destination des pharmaciens.
L’engagement des oﬃcines dans un PESP est, encore aujourd’hui, un engagement
volontaire et bénévole. Il faut donc que le titulaire et son équipe soient convaincus du
bien-fondé de la démarche et adhèrent au concept de réduction des risques. S’il est utile
de rappeler que la démarche vise à combattre l’épidémie d’hépatite C, la relative
invisibilité sociale de cette infection et la méconnaissance de sa fréquence parmi les
usagers rendent souvent l’argument insuﬃsant.
L’engagement des oﬃcines peut être acté par la signature par les diﬀérentes
parties d’une Charte de la réduction des risques en pharmacie (voir annexe 4)
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Dans un deuxième temps, il faut prévoir de former les pharmaciens et leurs
équipes aux pro- blématiques de la réduction des risques et au fonctionnement du
programme lui-même, aux protocoles mis en place pour la délivrance et la récupération
du matériel, à la gestion des déchets, etc.

!

E/ Budgétisation et financements

!

Le budget doit être le plus exhaustif possible et ne pas négliger les temps de
travail des personnels. Il couvrira : le coût du matériel, les frais de récupération et de
destruction des piquants/coupants, les frais de déplacement, le coût de la formation des
équipes médico-sociales et oﬃcinales, les coûts de pilotage (temps de secrétariat et de
coordination), les dépenses en communication (aﬃches, plaquettes).
Les modalités de financements des PESP ne sont fixées par aucune
réglementation et en conséquence chaque projet devra trouver la solution la plus
adéquate et faire évoluer le montage si besoin. Si l’ARS est a priori le financeur «
naturel », il ne faut négliger aucune piste complémentaire : fonds de la Mildeca en région,
fonds de la politique de la ville, mairie, conseil général, association ou fondation.

!

F/ Communication
La communication sur et autour du programme est une dimension qu’il ne faut pas
négliger, notamment pour favoriser son succès auprès des usagers : on pourra réfléchir à
des stickers pour identifier les pharmacies, à la forme et au contenu de plaquettes, à
des aﬃches à apposer dans les structures spécialisées.
Communiquer dans la presse locale et plus globalement faire sa publicité seront
des moyens utiles pour favoriser l’acceptation locale du programme.

!

G/ Evaluation

!

Dès le début du programme, il faut prévoir les modalités de son évaluation et les
indicateurs pertinents. Le nombre d’usagers touchés, le nombre de pharmacies
participantes, ainsi que le nombre de seringues distribuées sont des données
intéressantes mais il ne faudra pas pour autant éluder les aspects plus qualitatifs relatifs
au processus lui-même, aux relations entre partenaires, entre usagers et pharmaciens,
etc. (Respadd, 2011).

!
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CONCLUSION

!
!

Le rôle du pharmacien dans la prise en charge du toxicomane, est primordiale et
en perpétuelle évolution.

!

Disponible tous les jours, et bien souvent à toute heure, et sans rendez-vous, le
pharmacien est ainsi dans de nombreux cas, le premier professionnel de santé au contact
de la population. Cette disponibilité est primordiale dans la prise en charge des
toxicomanes, qui ont souvent besoin d’un professionnel de santé en urgence, en toute
discrétion, et sachant répondre à leur demande.

!

De ce fait, son rôle dans la prévention apparaît central. Il peut facilement
s’entretenir avec les toxicomanes, les mettre en garde sur les risques de leur pratique, et
le risques qui y sont associés, qu’ils soient physiques, psychiques, ou sociales. C’est
parfois le seul professionnel de santé au contact des populations de toxicomanes, et le
premier à pouvoir intervenir, écouter, aider, et surtout orienter vers des réseaux de soins.

!

Le rôle du pharmacien dans la prise en charge des ces patients apparaît ainsi
prépondérant. Il est un des trois composants du triptyque de soin médecin-pharmacienpatient. Le dernier plan gouvernemental de lutte contre les toxicomanies va d’ailleurs
dans ce sens. Il préconise désormais d’évoluer vers la primo-prescription de méthadone
par le médecin généraliste en ville, et le suivi du toxicomane en ville également, par le
pharmacien, avec la prise journalière à l’oﬃcine.

!

On ne peut pas occulter le fait que cette prise en charge est très chronophage et
peut consister en un investissement lourd pour le pharmacien, et nécessite le budget
pour. De plus la formation continue est essentielle dans la bonne prise en charge de ces
patients. Ainsi, il est légitime de se poser la question de l’indemnisation ou de la
rémunération des pharmacies. Pour l’instant, il n’y a aucun fond ou subvention qui y est
alloué, et le pharmacien rempli son rôle gratuitement.

!

La prise en charge a énormément évolué ces dernières années, de nouvelles
recommandations devraient voir le jour, de nouvelles structures devraient apparaître
(comme les salles de « shoot »), et de nombreuses évolutions sont à prévoir dans la prise
en charge du toxicomane. Celles-ci devraient continuer à donner une part importante au
pharmacien dans leur prise en charge. Il semble certain que le pharmacien tiendra donc
un rôle de plus en plus important dans l’éducation, la prévention, et la prise en charge
quotidienne des patients.

!

Il incombera au pharmacien, de continuer à se former pour suivre les évolutions
sur les consommations (nouveaux produits, …), sur les traitements de substitutions, sur
la législation, et sur le parcours de soin du toxicomane.

!
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Les 11 Critères diagnostics du DSM V de l’American Psychiatric Association
- Besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer (craving)
- Perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu
- Beaucoup de temps consacré à la recherche de substances ou au jeu
- Augmentation de la tolérance au produit addictif
- Présence d’un syndrome de sevrage, c’est-à-dire de l’ensemble des symptômes provoqués par
l’arrêt brutal de la consommation ou du jeu
- Incapacité de remplir des obligations importantes
- Usage même lorsqu'il y a un risque physique Problèmes personnels ou sociaux
- Désir ou eﬀorts persistants pour diminuer les doses ou l’activité
- Activités réduites au profit de la consommation ou du jeu
- Poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques ou psychologiques
Présence de 2 à 3 critères : addiction faible
Présence de 4 à 5 critères : addiction modérée
Présence de 6 critères ou plus : addiction sévère
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Les 6 critères de la dépendance de la Classification Statistique internationale des maladies de l’OMS (CIM
10)
Pour faire ce diagnostic, au moins 3 des manifestations suivantes doivent avoir été présentes en même
temps, au cours de la dernière année :
1 Un désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive ;
2 diﬃcultés à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la consommation ou
niveaux d’utilisation) ;
3 syndrome de sevrage physiologique quand le sujet diminue ou arrête la consommation d’une
substance psychoactive, comme en témoignent la survenue d’un syndrome de sevrage caractéristique de
la substance ou l’utilisation de la même substance (ou d’une substance apparentée) pour soulager ou éviter
les symptômes de sevrage ;
4 mise en évidence d’une tolérance aux eﬀets de la substance psychoactive : le sujet a besoin
d’une quantité plus importante de la substance pour obtenir l’eﬀet désiré ;
5 abandon progressif d’autres sources de plaisir et d’intérêts au profit de l’utilisation de la
substance psychoactive, et augmentation du temps passé à se procurer la substance, la consommer, ou
récupérer de ses eﬀets ;
6 poursuite de la consommation de la substance malgré ces conséquences manifestement
nocives. On doit s’eﬀorcer de préciser si le sujet était au courant, ou s’il aurait dû être au courant, de la
nature et de la gravité des conséquences nocives
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annexe 2

FICHE DELIVRANCE DES STUPEFIANTS
Nom et prénom du patient :
Date de naissance :
Poids :

Date du jour :
Spécialité prescrite :

I. Vérifications préalables
Oui

Non

Ordonnance sécurisée
Pour Méthadone (sirop et gélules) (1) : conserver une copie de
l’ordonnance de délégation à l’officine
Pour Méthylphénidate (2) : copie de l’ordonnance initiale hospitalière en
cours de validité conservée à l’officine

Initiation du traitement
Ordonnance initiale hospitalière réservée à
certains spécialistes
Inscription du nom du patient
Prescription en toutes lettres (dosage, posologie)
Signature du médecin
Inscription du nom de la pharmacie par le médecin

Pour Méthadone, Méthylphénidate

Date de la prescription :
Chevauchement avec une autre ordonnance
(Consultation du DP, du registre ou de
l’historique du patient)

Possibilité de chevauchement si mention expresse du médecin

Ordonnance datant de moins de 4 jours
Ordonnance datant de plus de 4 jours
Nombre de jours restant à honorer

_________

Respect des durées maxima de prescription

Déconditionnement obligatoire
Règle des 28, 14 et 7 jours en fonction des médicaments

II. Délivrance
Délivrance fractionnée par périodes maximales :
Fentanyl transdermique : 14 jours
Fentanyl transmuqueux, formes buccales et
nasales (Abstral®/ ActiQ® /Breakyl® /Effentora®
/Instanyl® /Pecfent® /Recivit®): 7 jours
Méthadone : 7 jours
Date de
délivrance

l

Quantité délivrée

Le prescripteur mentionne :
- la durée de traitement correspondant à chaque fraction sur
l’ordonnance
- « délivrance en une seule fois » : pas de fractionnement

Nombre de jours

Date de fin

N° d’enregistrement

1er fractionnement
2er fractionnement
3er fractionnement
4er fractionnement

Inscription sur registre

Report des mentions obligatoires sur
l’ordonnance

Mentions obligatoires
Nom et adresse du prescripteur
Nom et adresse du patient
Date de délivrance
Dénomination du médicament et quantités délivrées
Nom et adresse de la tierce personne si nécessaire (3)
Mentions obligatoires
Tampon de l’officine
Numéro d’enregistrement
Date d’exécution
Nom et dosage de la spécialité délivrée
Nombre d’unités de prise délivrées
Montant total des produits délivrés et part prise en charge par le régime
assurance maladie

Indiquer au patient la date du prochain rendez-vous avec le médecin
Inscription sur registre entrée-sortie
Classer la copie de l’ordonnance

Si un rond rouge est coché, ne pas délivrer et
prendre contact avec le médecin

(1) Initiation du traitement par un médecin d’un centre de soins en
addictologie (CSAPA) ou par un médecin hospitalier spécialisé dans les
soins aux toxicomanes
(2) Prescription Initiale Hospitalière annuelle réservée aux neurologues,
pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres
(3) si la tierce personne est inconnue du pharmacien, noter les références de
sa pièce d’identité sur le registre
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FICHE DE DELIVRANCE DES MEDICAMENTS (liste 1)
SOUMIS A LA REGLEMENTATION DES STUPEFIANTS
Subutex® et Temgesic® (buprénorphine), Suboxone®(buprénorphine+naloxone),
Tranxène® 20 mg (clorazépate dipotassique), Rivotril® (clonazépam) en comprimés et
gouttes, Stablon® (tianeptine)
Nom et prénom du patient :
Date de naissance :
Poids :

Date du jour :
Spécialité prescrite :

I. Vérifications préalables
Oui
Ordonnance sécurisée
Ordonnance initiale réservée aux spécialistes
(neurologues et pédiatres) chaque année
Inscription du nom du patient
Prescription en toutes lettres (dosage, posologie)
Signature du médecin
Inscription du nom de la pharmacie inscrit par le
médecin (obligatoire pour le remboursement)
Date de prescription :

Non
Uniquement pour le Rivotril®

Pour Subutex® tous dosages, Suboxone®

Délai de présentation de l’ordonnance :
3 mois après la prescription
Chevauchement avec une autre ordonnance
interdit (Consultation du DP, du registre ou
de l’historique du patient)

Interdit pour Subutex®, Suboxone®, Tranxène® 20 mg, Rivotril® en
comprimés et gouttes et Stablon® à partir du 3 septembre 2012 (excepté
si mention expresse du médecin)
Règle des 28 jours (Subutex®,Suboxone®, Tranxène®, Stablon® à
partir du 3 septembre 2012), 12 semaines (Rivotril®), 1 an (Temgésic®)

Respect des durées maxima de prescription

II. Délivrance
Délivrance fractionnée par périodes maximales
pour :
Subutex® (buprénorphine) : 7 jours
Suboxone® (buprénorphine+naloxone) :7 jours

Date de
délivrance

Quantité délivrée

Le prescripteur mentionne :
- la durée du traitement correspondant à chaque fraction sur
l’ordonnance
- « délivrance en une seule fois » : pas de fractionnement
Délivrance pour 4 semaines ou 30 jours pour Rivotril® et Temgesic®
(procéder à un éventuel renouvellement s’il est prescrit)
Nombre de jours

Date de fin

N° d’enregistrement

er

1 fractionnement
2er fractionnement
3er fractionnement
4er fractionnement

Inscription sur registre

Report des mentions obligatoires sur
l’ordonnance

Mentions obligatoires
Nom et adresse du prescripteur
Nom et adresse du patient
Date de délivrance
Dénomination du médicament et quantités délivrées
Nom et adresse de la tierce personne si nécessaire (1)
Mentions obligatoires
Tampon de l’officine
Numéro d’enregistrement
Date d’exécution
Nom et dosage de la spécialité délivrée
Nombre d’unités de prise délivrées
Montant total des produits délivrés et part prise en charge par le régime
assurance maladie

Indiquer au patient la date du prochain rendez-vous avec le médecin
Classer la copie de l’ordonnance
Si un rond rouge est coché, ne pas délivrer et
prendre contact avec le médecin

CQAPO 02/07/2015

(1) si la tierce personne est inconnue du pharmacien, noter les références
de sa pièce d’identité sur le registre

Fiche délivrance des médicaments soumis à la réglementation des stupéfiants
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annexe 5 : réglementation des stupéfiants à l’oﬃcine
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5. STUPÉFIANTS
5.1. ACHAT
- Décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007 : abrogation de l’art. R. 5132-28 du CSP prévoyant
l’obligation pour l’acquisition de stupéfiants d’utiliser un carnet de commandes à souches.

5.2. DÉTENTION
- Art. R. 5125-10 - 2° du CSP : « L’oﬃcine comporte une armoire ou un local de sécurité destiné au
stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu à l’article R.
5132-80 ».
- Art. R. 5132-80 du CSP : « Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées
comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien
d’autre. »
er
- Art. 1 de l’arrêté du 22 février 1990 relatif aux conditions de détention des substances et préparations
classées comme stupéfiants: «Les substances et préparations classées comme stupéfiants doivent être
détenues dans des armoires ou locaux fermant à clef et munis d’un système d’alerte ou de sécurité
renforcé contre toute tentative d’eﬀraction... »
Les commandes de stupéfiants suivent le régime général des médicaments relevant de la réglementation
des substances vénéneuses. Vous êtes donc, conformément à l’article R. 5132-19 du CSP, « à tout moment,
tenus de justifier de (leur) acquisition » en conservant les « documents justificatifs (les factures) ... au
moins trois ans ».
Dans le cadre du traitement de la douleur et sur un plan déontologique, il est opportun de prévoir un
stock minimal de médicaments d’urgence.
Veillez à bien séparer dans votre stock d’une part les produits valides, d’autre part les produits périmés
et les produits rapportés (« retours clients »).
Pour la dénaturation et la destruction des périmés et des retours, il n’est plus nécessaire de les
réaliser en présence d’un pharmacien inspecteur. Mais respectez les nouvelles dispositions introduites par le
décret du 5 février 2007 : cf. dans la rubrique suivante le paragraphe relatif au cas des périmés et des
retours.

5.3. REGISTRE
- Art. R. 5132-36 du CSP – décret du 5 février 2007 modifié par décret 2010-344 du 31 mars 2010

5.3.1. Inscriptions ou enregistrements
« Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites
par les personnes mentionnées à l'article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système
informatique spécifique répondant aux conditions suivantes :
a) Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement ;
b) Une édition immédiate des mentions prévues au présent article doit pouvoir être eﬀectuée à la demande
de toute autorité de contrôle ;
c) Chaque page éditée doit comporter le nom et l'adresse de l'établissement.
L’inscription ou l'enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à
laquelle il est établi.
L’inscription ou l'enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et,
pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise.
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L’inscription des sorties comporte :
1° Pour les préparations (...), la désignation et la quantité de stupéfiants utilisés ;
2° Pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités délivrées en unités de prise.
Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à
l'encre, sans blanc, ni surcharge. »
Conformément aux nouvelles dispositions, veillez à tenir votre registre :
- à l’encre,
- à chaque opération,
- en exprimant les quantités de spécialités en unités de prise,
- en portant la balance mensuelle des entrées et sorties.

Il est recommandé qu’une sortie de substance ou de médicament classé comme stupéfiant, même
immédiatement consécutive à une entrée, soit inscrite sur une ligne distincte de celle de l’entrée.
En attendant leur destruction, vous pouvez réserver une page particulière du registre à la comptabilité
des produits périmés, de même qu’à celle des produits apportés en retour par des clients ou des médecins.
Lors de la sortie des produits périmés, il est pratique d’indiquer la page où ces produits sont retranscrits.

5.3.2. Inventaire annuel
« Chaque année, il est procédé à l’inventaire du stock, par pesées et décomptes. Les diﬀérences
constatées entre la balance et l'inventaire sont soumises au contrôle des inspecteurs mentionnés à l’article
2
L. 5127-1 ou, le cas échéant, du vétérinaire oﬃciel, lors de la première visite qui suit l'établissement de
l'inventaire. Les mentions des écarts constatés sont, le cas échéant, inscrites sur celui-ci. Cet inventaire est
porté sur le registre à l'encre, sans blanc ni rature ou surcharge, ou par voie d'enregistrement électronique.»

5.3.3. Supports de conservation
« Aucune modification des données ne doit être possible après validation de leur enregistrement. Les
données doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Leur duplication est
obligatoire sur deux supports distincts, le premier servant à la consultation habituelle, le second étant gardé
en réserve. Les données archivées doivent pouvoir être accessibles, consultées et exploitées pendant la
durée de leur conservation. »
Une édition des enregistrements au minimum mensuelle est obligatoire : cf. § 5.3.5. 5.3.4. Cas des
périmés et des retours
« En cas de péremption, d'altération ou de retour, le pharmacien titulaire de l'oﬃcine, ou le vétérinaire
mentionné à l'article L. 5143-2, procède à la dénaturation des substances, préparations ou médicaments
classés comme stupéfiants en présence d'un confrère, désigné dans des conditions excluant toute
réciprocité et tout conflit d'intérêt par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens, ou,
pour les pharmaciens d'outre-mer, du conseil central E, ou, pour les vétérinaires, le président du conseil
régional de l'ordre des vétérinaires. Un mois avant l'opération envisagée, il en informe par écrit les
inspecteurs mentionnés à l’article L. 5127-1, ou, le cas échéant, le directeur départemental chargé de la
protection des populations, en indiquant la date prévue, les noms, quantités et toutes précisions sur les
formes et conditionnements des produits à détruire. Après destruction des produits dénaturés, il adresse
aux inspecteurs mentionnés à l’article L. 5127-1 ou, le cas échéant, au directeur départemental chargé de
la protection des populations, une copie du document attestant cette destruction. Les modalités de
destruction des produits dénaturés doivent respecter la réglementation en vigueur en matière d'élimination
des déchets. Un document attestant la destruction est tenu, par le titulaire, à la disposition des autorités de
contrôle. Le modèle du document
2

Article L. 5127-1 du CSP « L’inspection de la pharmacie est exercée par les pharmaciens inspecteurs de
santé publique ainsi que par les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de
pharmacien. »
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Veillez non seulement à réaliser l’inventaire annuel de votre stock de stupéfiants, mais également à le
transcrire sur votre registre.
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attestant la destruction est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture après avis du
directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces dispositions
s'appliquent également aux reliquats issus du déconditionnement de spécialités. »
Reportez-vous à la Procédure de traitement et d’élimination des produits stupéfiants périmés ou
retournés, élaborée par le Conseil Central A, adoptée par le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens et
disponible sur le site internet www.meddispar.fr, rubrique «Les substances vénéneuses », puis « Stupéfiants
et assimilés » puis « 6-Destruction ».
Reportez-vous à la liste des pharmaciens témoins établie par le président du CROP dont vous relevez.
Un mois avant l’opération, prévenez-en par écrit l’agence régionale de la santé dont vous relevez (date,
nom, nature, forme et quantité des produits à éliminer), puis adressez lui la copie du document attestant la
destruction des produits dénaturés, cosignée par le pharmacien témoin. L’original du document est à joindre
au registre des stupéfiants.
Veillez à respecter la réglementation sur l’élimination des déchets.

5.3.5. Conservation
« Le registre, les enregistrements informatiques et les éditions de ces enregistrements par période
maximale d'un mois ainsi que les documents attestant la destruction sont conservés dix ans à compter de
leur dernière mention, pour être présentés à toute réquisition des autorités de contrôle. »

5.4. PRESCRIPTION ET EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE 5.4.1.
Prescription sur ordonnance sécurisée
er
- Art. R. 5132-29 1 alinéa du CSP
« Il est interdit de prescrire et de délivrer des substances classées comme stupéfiants lorsqu’elles ne
sont pas contenues dans une spécialité pharmaceutique ou une préparation. »
- Art. R. 5132-5 du CSP
« La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à
la médecine humaine ou de médicaments destinés à la médecine vétérinaire, classés comme stupéfiants
ou soumis à la réglementation des stupéfiants est rédigée sur une ordonnance répondant à des
spécifications techniques fixées, après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. »
er
L’usage des ordonnances sécurisées était déjà obligatoire pour ces médicaments et produits depuis le 1
juillet 1999 (décret n° 99-249 du 31 mars 1999) et les spécifications techniques des ordonnances
er
sécurisées ont été fixées par arrêté du 31 mars 1999 (JO du 1 avril 1999) modifié par arrêté du 18 juin
2009 (JO du 26 juin 2009). Les caractéristiques principales de ces ordonnances sont :
- une pré-impression, de couleur bleue, permettant l’identification du prescripteur,
- un filigrane représentant un caducée entier et deux caducées partiels,
- un double carré, en bas et à droite, réalisé à l’aide de microlettres formant l’expression « ordonnance
sécurisée », pour l’inscription éventuelle par le prescripteur du nombre de lignes de prescription,
- un numéro d’identification du lot d’ordonnances, en bas et à gauche, porté verticalement dans la marge.
ème
- Art. R. 5132-29 2
alinéa du CSP – décret du 24 avril 2007 – JO du 26 avril 2007
« Outre les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 ou, pour les médicaments vétérinaires, au
I de l’article R. 5141-111, l’auteur d’une ordonnance, comportant une prescription de médicaments classés
comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, indique en toutes lettres le nombre
d’unités thérapeutiques par prise, le nombre de prises et le dosage s’il s’agit
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de spécialités, les doses ou les concentrations de substances et le nombre d’unités ou le volume s’il s’agit
de préparations ».
- Art. R. 5125-55 du CSP
Si, en application de l’art. L. 5125-23 du CSP, la prescription est libellée en dénomination commune, elle
doit être établie conformément aux dispositions de cet article (cf. Chapitre 4 - Prescriptions et
ordonnanciers - § 4-1-5).

5.4.2. Durée du traitement prescrit
- Art. R. 5132-30 du CSP – décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007
«Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des
stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours.
Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, après avis du directeur général de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. »
L’arrêté du 20 septembre 1999 modifié a fixé la liste des médicaments classés comme stupéfiants dont la
durée maximale de prescription est réduite à quatorze jours ou à sept jours.

5.4.3. Délivrance fractionnée
- Art. R. 5132-30 du CSP – décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007
La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des
stupéfiants peut être décidée, après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé. L’arrêté mentionne la durée de traitement
maximum correspondant à chaque fraction.
Le prescripteur mentionne sur l'ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction.
Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en
portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois ».

5.4.4. Délai de présentation
er
- Art. R. 5132-33 1 alinéa du CSP – décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007
L’ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la
réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de
traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou
suivant la fin de la fraction précédente ; si elle est présentée au-delà de ce délai, elle ne peut être exécutée
que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir. »
Un récapitulatif des durées maximales de prescription et de délivrance des stupéfiants est disponible sur
le site internet de l’ANSM : www.ansm.fr dans « Accès direct aux produits de santé », puis « Stupéfiants et
psychotropes », puis « Textes réglementaires concernant les stupéfiants et psychotropes » puis « Durée
maximale de prescription et délivrance ».
Vous pouvez consulter également le site internet www.meddispar.fr
Vous pouvez consulter les mêmes sites ressources que pour la durée de traitement.
La durée de traitement correspondant à chaque fraction est désormais fixée par le prescripteur, dans
le cadre de la durée maximum fixée par arrêté du ministre. Le prescripteur peut décider que la délivrance
ne soit pas fractionnée : il doit porter sur la prescription « délivrance en une seule fois ».
Désormais l’ordonnance peut être exécutée dans sa totalité si elle est présentée dans les trois jours (et
non plus vingt-quatre heures) suivant sa date d’établissement.
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5.4.5. Chevauchements
ème
- Art. R. 5132-33 2
alinéa du CSP.
« Une nouvelle ordonnance (comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou
soumis à la réglementation des stupéfiants) ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens
pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si
le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l’ordonnance. »

5.4.6. Conservation d’une copie de l’ordonnance
- Art. R. 5132-35 du CSP – décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007
« Une copie de toute ordonnance comportant la prescription d’un ou plusieurs médicaments classés
comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, revêtue des mentions prévues à l’article
R. 5132-13, est conservée pendant trois ans par le pharmacien ou le vétérinaire. Pour les spécialités
pharmaceutiques, les quantités délivrées sont formulées en unités de prise. Ces copies sont présentées à
toute réquisition des autorités de contrôle. »
Les mentions prévues à l’art. R. 5132-13 sont les suivantes : « 1° Le timbre de l’oﬃcine ;
2° Le ou les numéros d’enregistrement prévus à l’article R. 5132-10 ;
3° La date d’exécution ;
4° Les quantités délivrées ;
5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l’article R. 5125-53.»
(Le 5° ne concerne que les spécialités génériques ; il est détaillé au chapitre 4 - Prescriptions et
ordonnanciers - § 4-6-1).
Le prescripteur peut toujours décider de passer outre l’interdiction de chevauchement « par une mention
expresse portée sur l’ordonnance » mais il n’a plus besoin de faire « état ... de la précédente prescription
dont il a connaissance ».
Veillez à exprimer les quantités délivrées de spécialités en nombre de comprimés, gélules, ampoules et
non pas en nombre de boîtes.
Veillez à conserver une copie de la prescription comportant toutes les mentions requises et à rendre
l’original au patient.
La réglementation n’impose plus une méthode de classement des copies d’ordonnances conservées.
Vous pouvez les ranger par patient, afin de vous faciliter le contrôle des chevauchements.

5.4.7. Usage professionnel
- Art. R. 5132-31 du CSP – décret du 24 avril 2007 – JO du 26 avril 2007
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ne peuvent se faire délivrer
et détenir pour leur usage professionnel des médicaments classés comme stupéfiants que dans la limite
d’une provision pour soins urgents.
Cette provision est déterminée, après avis du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire
des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.
La constitution et la reconstitution de cette provision sont eﬀectuées par commandes à usage professionnel
dans les conditions prévues au (premier) alinéa de l’article R. 5132-4 (ordonnances sécurisées et apposition
de la signature immédiatement sous la dernière ligne) ou au VI de l’article R. 5141-111 pour les vétérinaires
et à l’article R. 5132-29 (inscription des quantités en toutes lettres et indication du dosage des spécialités).
« Un relevé trimestriel indiquant le nom des praticiens, la nature et les quantités des médicaments délivrés
est adressé par le pharmacien d’oﬃcine à l’agence régionale de santé dont il relève ».

« L’arrêté du 22 février 1990 fixant la provision à « dix unités de prise » est toujours
en vigueur. Ce même arrêté dispose : « La reconstitution de la provision est
eﬀectuée au vu des prescriptions d’urgence rédigées sur (ordonnances
sécurisées) en mentionnant les noms des bénéficiaires, les quantités des
produits utilisés et les dates des soins. »

5.4.8. Ordonnancier
- Décret du 5 février 2007 – JO du 7 février 2007 : abrogation de l’art. R. 5132-34 du CSP prévoyant, pour
les délivrances de stupéfiants, l’obligation d’un ordonnancier spécifique ou d’une édition spécifique de
l’ordonnancier informatique.
Ainsi, les délivrances de stupéfiants suivent désormais le régime général des médicaments relevant de la
réglementation des substances vénéneuses.
Mais celui-ci a été modifié, en prévoyant notamment l’obligation, pour l’ordonnancier informatique, que les
enregistrements puissent être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par
ordre chronologique (art. R. 5132-10 du CSP).
Veillez donc, indépendamment de l’inscription des sorties sur le registre des stupéfiants, prévue par l’art.
R. 5132-36 du CSP, à procéder, conformément aux articles R. 5132-9, R. 5132-10 et R. 5132-35, à la
transcription des délivrances de stupéfiants ou à leur enregistrement sur l’ordonnancier et à
l’enregistrement des nom et adresse du porteur de l’ordonnance lorsque celui-ci n’est pas le malade ou
lorsqu’il est inconnu de vous. Dans ce dernier cas, noter sur l’ordonnancier les références du justificatif
d’identité présenté.
Cf. chapitre 4 – Prescriptions et ordonnanciers.

5.4.9. Vol
5.4.9.1. - d’ordonnances
Art. R. 5132-4 du CSP : « En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la
déclaration sans délai aux autorités de police » uniquement.

5.4.9.2. - de produits stupéfiants
Art. R. 5132-80 du CSP : « Tout vol ou détournement est signalé sans délai aux autorités de police, à
l’Agence régionale de santé et à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » [ANSM,
unité stupéfiants et psychotropes]
En application de l’art. R. 5132-36 du CSP, les quantités volées ou détournées doivent être portées en tant
que telles sur le registre des stupéfiants.

5.5.VOYAGE À L’ETRANGER ET TRAITEMENT MEDICAL
COMPORTANT DES STUPÉFIANTS
Pour les pays ayant signé l’accord de SCHENGEN, le patient doit prendre contact avec la Délégation
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé de son lieu de résidence, en vue d’obtenir le formulaire
nécessaire (autorisation de transport valable 30 jours).
Pour les autres pays, il convient :
- en premier lieu, de se renseigner auprès soit du Ministère français des Aﬀaires Etrangères, soit de
l’Ambassade en France du pays considéré, pour savoir si ce pays admet l’importation de stupéfiants dans le
cadre d’un traitement médical ;
- en second lieu, de prendre contact avec l’ANSM (Département stupéfiants et psychotropes) en vue
d’obtenir l’autorisation indispensable.
A ce sujet, vous pouvez consulter le site internet de l’ANSM : www.ansm.fr dans « Accès direct aux produits

de santé », puis « Stupéfiants et psychotropes », puis «Activité » « Réglementation », puis « Import – Export :
autorisations », puis « Informations voyageurs ».5.6.MEDICAMENTS NON CLASSÉS COMME
STUPÉFIANTS MAIS SOUMIS À CERTAINES DISPOSITIONS DE LA RÉGLEMENTATION DES
STUPÉFIANTS
- Art. R. 5132-39 du CSP
5.6.1. Médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale
5.6.1.1. - Médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale à des doses supérieures
à 0,2 mg
Cf. § 5-7-1 -Traitements de substitution aux opiacés - BHD (buprénorphine haut dosage)
5.6.1.2. - Médicaments à base de buprénorphine administrés par voie orale à des doses inférieures
®
ou égales à 0,2 mg : TEMGESIC .
®
Le TEMGESIC
relève de la liste I des substances vénéneuses ; il n’est pas classé comme stupéfiant.
L’arrêté du 20 septembre 1999 auquel il était soumis a été abrogé par celui du 9 mars 2012.

5.6.2. Médicaments à base de clonazépam administrés par
voie orale (RIVOTRIL®)
Ces médicaments anxiolytiques relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; ils ne sont pas classés
comme stupéfiants, mais ils sont soumis, par arrêté du 9 mars 2012 publié au JO du 20 mars 2012, aux
dispositions des articles du CSP suivants : R. 5132-29 (prescription de la posologie en toutes lettres),
deuxième alinéa du R. 5132-33 (interdiction de chevauchement) et R. 5132-35 (conservation d’une copie de
l’ordonnance). La prescription doit être établie sur ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP).
Ils ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation).
Cf. également § 5-9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.
Par ailleurs, depuis le 15 mars 2012, le clonazépam par voie orale est soumis à des conditions de
prescriptions restreintes : prescription initiale annuelle réservée aux spécialistes en neurologie ou en
pédiatrie (renouvellement non restreint, cf.4.6.7)

5.6.3. Médicaments à base de clorazépate dipotassique
administrés par voie orale à des dosages unitaires supérieurs
ou égaux à 20 mg (cas de TRANXENE® comprimé 20 mg)
Ces médicaments anxiolytiques relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; ils ne sont pas classés
comme stupéfiants, mais ils sont soumis, par arrêté du 9 mars 2012 publié au JO du 20 mars 2012, aux
dispositions des articles du CSP suivants : R. 5132-29 (prescription de la posologie en toutes lettres), R.
5132-30 (durée de prescription limitée à 28 jours), deuxième alinéa du R. 5132-33 (interdiction de
chevauchement) et R. 5132-35 (conservation d’une copie de l’ordonnance). La prescription doit être établie
sur ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP).
Ils ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation). Cf.
également § 5-9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.

5.6.4. Médicaments à base de flunitrazépam administrés par
voie orale (ROHYPNOL® et NARCOZEP®)
Ces médicaments hypnotiques relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; ils ne sont pas classés
comme stupéfiants, mais ils sont soumis, par arrêté du 7 mars 2012, publié au JO du 20 mars 2012 aux
dispositions des articles du CSP suivants : R. 5132-29 (prescription de la posologie en toutes lettres), R.
5132-30 (durée de prescription limitée à 28 jours) et R. 5132-33 (interdiction de chevauchement) et R.
5132-35 (conservation d’une copie de l’ordonnance). La prescription doit être établie sur ordonnance
sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP).
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Ils ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation).
er
En outre, conformément à l’arrêté du 1 février 2011 (JO 7/02/2001), pris en application de l’art. R.
5132-30, ces médicaments ne peuvent être prescrits pour une durée supérieure à quatorze jours et leur
délivrance doit être fractionnée – les fractions devant correspondre à des durées de traitement de sept
jours – sauf mention contraire du prescripteur demandant « délivrance en une seule fois ».
Cf. également § 5-9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.

5.6.5. Médicaments à base de midazolam administrés par voie
orale
Ces médicaments hypnotiques relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; ils ne sont pas classés
comme stupéfiants, mais ils sont soumis, par arrêté du 7 mars 2012, publié au JO du 20 mars 2012, aux
dispositions des articles du CSP suivants : R. 5132-29 (prescription de la posologie en toutes lettres), R.
5132-33 (interdiction de chevauchement) et R. 5132-35 (conservation d’une copie de l’ordonnance). La
prescription doit être établie sur ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP). Ils ne sont pas soumis aux
dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation).
Cf. également § 5-9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.

5.6.6. Médicaments à base de tianeptine administrés par voie
orale (STABLON®)
Ces médicaments antidépresseurs relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; ils ne sont pas classés
comme stupéfiants, mais ils sont soumis, par arrêté du 8 juin 2012 modifié par arrêté du 28 juin 2012 (JO
27/07/2012), aux dispositions des articles du CSP suivants : R. 5132-29 (prescription de la posologie en
toutes lettres), R. 5132-30 (durée de prescription limitée à 28 jours), deuxième alinéa du R. 5132-33
(interdiction de chevauchement) et R. 5132-35 (conservation d’une copie de l’ordonnance). La prescription
doit être établie sur ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP).
Ils ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation).
Ces mesures entrent en vigueur le 3 septembre 2012.
Cf. également § 5-9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.

5.7. TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION AUX OPIACES :
BUPRÉNORPHINE HAUT DOSAGE (BHD), MÉTHADONE
Dans le domaine des thérapeutiques de substitution, reportez-vous aux publications ministérielles,
ordinales ou professionnelles, travaillez en réseau, rapprochez-vous des prescripteurs, participez aux
réunions de formation.
Vous pouvez aussi consulter la fiche « Médicaments de substitution aux opiacés » rédigée par l’ARS
Aquitaine et téléchargeable sur le site internet de cette ARS (Etudes et publications, Publications promotion
de la santé et prévention des maladies chroniques et Médicaments de substitution aux opiacés.

5.7.1. Les BHD (dose unitaire supérieure à 0,2 mg)
(Subutex® dosé à 0,4 mg, 2 mg et 8 mg, autres spécialités dosées à 0,4 mg, 1 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg et 8
mg, Suboxone® dosé à 0,5 ou 2 mg)
Les BHD relèvent de la liste I des substances vénéneuses ; elles ne sont pas classées comme stupéfiants,
mais elles sont soumises (selon l’arrêté du 9 mars 2012), aux dispositions des articles du CSP suivants : R.
5132-29 (prescription de la posologie en toutes lettres), R. 5132-30 et R. 5132-33 (interdiction de
chevauchement) et R. 5132-35 (conservation d’une copie de l’ordonnance). La prescription doit être établie
sur ordonnance sécurisée (art. R. 5132-5 du CSP).
Ils ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa du R. 5132-33 (délai de présentation).
En outre, leur délivrance doit être fractionnée – les fractions devant correspondre à des durées maximales
de traitement de 7 jours – sauf mention du prescripteur demandant une « délivrance en une seule fois
» (selon un arrêté du 20 septembre 1999).

!

Elles ne sont pas soumises aux dispositions concernant les conditions de détention et l’inscription au
registre des stupéfiants.
Il convient de rappeler le danger de l’association de benzodiazépines et/ou d’alcool avec les BHD.
Par courrier du 22 juillet 2003, le directeur général de l’AFSSAPS a rappelé aux médecins et aux
pharmaciens les huit recommandations prises en compte dans le résumé des caractéristiques du produit
®
du Subutex . En outre, afin de limiter l’usage détourné du médicament, il a énoncé deux recommandations
supplémentaires aux professionnels de santé :
- contacter, avec l’accord du patient, un pharmacien référent et préciser son nom sur l’ordonnance
sécurisée. Lorsque le médecin n’a pas déterminé de pharmacien référent, le pharmacien prendra contact
avec le prescripteur et en informera le patient ;
- contacter le médecin-conseil de la sécurité sociale lorsque le patient bénéficie de soins continus d’une
durée supérieure à 6 mois. Un examen sera alors réalisé conjointement par les deux médecins afin de
rédiger un protocole thérapeutique que le patient devra suivre sous peine de ne plus bénéficier,
partiellement ou totalement, des prestations de la sécurité sociale (article L. 324-1 du code de la sécurité
sociale).
®
Lors de la mise sur le marché des spécialités génériques du SUBUTEX , en avril 2007, l’AFSSAPS a mis en
place un « Plan de gestion de risque des spécialités pharmaceutiques contenant de la buprénorphine »
comportant notamment un suivi national renforcé de pharmacovigilance et de pharmacodépendance et
rappelant aux professionnels de santé leurs obligations de déclaration auprès des Centres Régionaux de
Pharmacovigilance (CRPV) et des Centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance
(CEIP).
Cf. également § 5.9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.
Vous pouvez consulter le plan de gestion de risque sur le site internet de l’ANSM dans « Activités » puis «
Surveiller les produits de santé et les analyses de biologie médicale », « Surveillance des médicaments » et «
Médicaments faisant l’objet d’un plan de gestion des risques » puis « SUBUTEX® (18/04/2011) » et «
Initiation et suivi du traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés par
buprénorphine haut dosage (BHD) - Mise au point » du 11/10/2011 dans « infos de sécurité » et «
recommandations » et fiche du 6 avril 2012 récapitulant les dispositions applicables à la suite de la parution
de l’arrêté du 9 mars 2012.
Les coordonnées des CRPV et CEIP sont disponibles sur le site internet de l’ANSM ou dans le cahier
complémentaire du Dictionnaire VIDAL.

5.7.2. Méthadone
La Méthadone est classée comme stupéfiant dont la durée maximale de prescription est limitée à 14
jours (selon un premier arrêté du 8 février 2000) et dont la délivrance doit être fractionnée – les fractions
devant correspondre à des durées maximales de traitement de 7 jours – sauf mention contraire du
prescripteur demandant une « délivrance en une seule fois » (selon un deuxième arrêté du 8 février 2000).
Cf. également § 5.9 - Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.

5.7.2.1. Méthadone, sirop
Selon la circulaire DGS/SD6B/DHOS/02/2002/57 en date du 30 janvier 2002 et l'autorisation de mise sur le
marché, la dispensation de la méthadone a lieu dans une pharmacie d’oﬃcine choisie par le médecin et son
patient lors de la consultation.
Le nom du pharmacien, contacté par le médecin et ayant accepté d’assurer la dispensation et le suivi, est
inscrit sur l’ordonnance sécurisée.

La prescription pourra, en cas de nécessité, prévoir que la dispensation par le pharmacien d’oﬃcine doit se
faire quotidiennement.
La dispensation doit et ne peut se faire qu’au vu :
- soit de la prescription initiale sur une ordonnance sécurisée du médecin du centre de soins,
d’accompagnement et de prévention des addictologies (CSAPA, anciennement centre spécialisé de soins
aux toxicomanes [CSST]) ou exerçant en établissement de santé ;
- soit de la prescription initiale du médecin du CSAPA ou de l’établissement de santé et de la prescription
du médecin traitant, également sur une ordonnance sécurisée.
Le pharmacien devra en outre vérifier que le nom du médecin libéral, indiqué sur l’ordonnance initiale,
correspond bien à celui qui aura établi la prescription en ville. Sinon, il doit se rapprocher du CSAPA ou de
l’établissement de santé.
Le pharmacien doit inscrire sur l’ordonnancier, outre le nom du prescripteur de ville, le nom du prescripteur
initial et le nom du CSAPA ou de l’établissement de santé dans lequel il exerce.
La forme sirop reste la seule forme à utiliser lors de l’instauration d’un traitement de substitution.

5.7.2.2. Méthadone, gélule
Selon le résumé des caractéristiques du produit (RCP du 08/04/2008), la forme gélule :
- n’est pas destinée à la mise en place d’un traitement par la méthadone.
- ne peut être prescrite qu’en relais de la forme sirop à des patients :
- volontaires de plus de 15 ans, traités depuis au moins un an par le sirop de méthadone et stabilisés,
notamment au plan médical et des conduites addictives ;
- acceptant les contraintes de prise en charge ;
- est soumise à prescription initiale semestrielle réservée aux médecins exerçant en CSAPA ou aux
médecins exerçant dans les services hospitaliers spécialisés dans les soins aux toxicomanes ;
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- nécessite une surveillance particulière pendant le traitement : analyse urinaire de contrôle à
l’instauration du traitement et à l’occasion de chaque renouvellement semestriel de la prescription.
Lors de chaque prescription initiale, l’ordonnance de délégation doit mentionner, en accord avec le
patient, le nom du médecin traitant et le nom du pharmacien ou de l’oﬃcine qui assurera la
délivrance.
Lors du premier renouvellement de prescription par le médecin traitant, le patient doit présenter au
pharmacien d’oﬃcine l’ordonnance de délégation du primo-prescripteur ainsi que celle du médecin
traitant.
La prescription pourra, en cas de nécessité, préciser que la dispensation par le pharmacien
d’oﬃcine doit se faire quotidiennement.
La forme gélule est d’emblée prescrite à la posologie correspondant à la posologie d’entretien
atteinte avec la forme sirop.
La première prise de gélule doit avoir lieu le lendemain de la dernière prise de sirop, à l’heure
habituelle.
Du fait du danger que présente la méthadone pour des individus naïfs ou peu dépendants aux
opiacés et du risque mortel de l’absorption de très faibles doses par des enfants, il est
indispensable d’appeler l’attention des patients sur la nécessité de ne pas en céder à des tiers,
de ne pas déconditionner les gélules à l’avance et de les tenir hors de portée des enfants
(comme le sirop).
Une lettre d’information doit être remise au patient lors de la première délivrance.
Lors de la mise sur le marché de la forme gélule, en avril 2008, l’AFSSAPS a mis en place un « Plan
de gestion de risque des spécialités pharmaceutiques Méthadone AP-HP gélule» associant
sécurisation du produit et de son accès, surveillance renforcée de pharmacovigilance et
pharmacodépendance par le laboratoire, suivi national renforcé de pharmacovigilance,
pharmacodépendance et toxicovigilance, étude observationnelle de cohorte et plan de
communication.

De plus cf. § 5.9 – Lutte contre le mésusage et le détournement de certains médicaments.
Vous pouvez consulter le plan de gestion des risques sur le site de l’ANSM dans « Activités » puis « Plans
de gestion des risques » puis « Méthadone AP-HP, gélule® – fiche de synthèse (20/04/2008) », ainsi que,
sous la même rubrique, le rapport public d’évaluation (16/04/2008).
Vous pouvez consulter la lettre adressée aux professionnels (14/04/2008) et vous procurer la lettre à
remettre au patient lors de la première délivrance, sur le site de l’ANSM dans « Infos de sécurité », puis «
Lettres aux professionnels de santé » puis « Mise sur le marché de Méthadone AP-HP gélule (14/04/2008) ».
Les coordonnées des CRPV et CEIP sont disponibles sur le site internet de l’ANSM ou dans le cahier
complémentaire du Dictionnaire VIDAL.

5.8. SULFATE DE MORPHINE
« Le sulfate de morphine (SKENAN®, MOSCONTIN®...) ne présente pas les caractéristiques de la
METHADONE® et du SUBUTEX®. Il n’est pas adapté au traitement de substitution. Ses indications sont
celles de la douleur... ».
La poursuite de traitements de substitution utilisant le sulfate de morphine n’était tolérée que jusqu’au
30 juin 1996.
Cependant, à titre exceptionnel, en cas de nécessité thérapeutique, lorsque l’état du patient l’impose, la
prescription de médicaments utilisant le sulfate de morphine à des seules fins de substitution peut être
poursuivie sur l’accord du médecin conseil. Le pharmacien ne peut honorer qu’une prescription rédigée sur
une ordonnance sécurisée portant la mention « Concertation avec le médecin conseil » (Cf. circulaire
CIR-44/2004 de l’assurance maladie).

5.9. STUPÉFIANT À USAGE VETERINAIRE
Pour information, une spécialité à base de méthadone, COMFORTAN®, à usage vétérinaire chez le chien a
été autorisée en 2011. Elle est réservée à l’usage professionnel des vétérinaires qui s’approvisionnent
directement auprès du fournisseur ou du grossiste.

5.10. LUTTE CONTRE LE MÉSUSAGE ET LE DÉTOURNEMENT
DE CERTAINS MÉDICAMENTS
- Art. R. 5132-114 du CSP: «(...) le pharmacien ayant eu connaissance d’un cas de pharmacodépendance
grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit qu’il a délivré le déclare aussitôt au centre
d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance (CEIP) sur le territoire duquel ce cas a été
constaté. »
- Art. R. 4235-2 du CSP : « Le pharmacien (...) contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie, les
maladies sexuellement transmissibles et le dopage. »
- Art. R. 4235-8 du CSP : « Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par
les autorités compétentes en vue de la protection de la santé. »
Les coordonnées des CEIP sont disponibles sur le site internet de l’ANSM ou dans le cahier
complémentaire du Dictionnaire VIDAL.
Il convient d'être vigilant sur les éventuels détournements liés aux morphiniques, aux autres agonistes
opioïdes et aux produits de substitution.
Cette vigilance doit tout particulièrement s’appliquer à la méthadone sous sa forme gélule : cf. §
5.7.2.2.Art. L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale.

« La prise en charge par l'assurance maladie de soins ou traitements susceptibles de faire l'objet de
mésusage, d'un usage détourné ou abusif, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,
est subordonnée à l'obligation faite au patient d'indiquer au prescripteur, à chaque prescription, le nom du
pharmacien qui sera chargé de la délivrance et à l'obligation faite au médecin de mentionner ce nom sur la
prescription qui doit alors être exécutée par ce pharmacien.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent désigne, parmi les soins ou traitements figurant sur la liste, ceux
pour lesquels, compte tenu des risques importants de mésusage, d'usage détourné ou abusif, la prise en
charge par l'assurance maladie est subordonnée à l'élaboration du protocole de soins prévu par l'article L.
324-1 soit pour l'ensemble des patients en cas de risque majeur pour leur santé, soit seulement en cas de
constatation par les services du contrôle médical de l'assurance maladie d'usage détourné ou abusif. La
prescription des soins et traitements ainsi désignés peut être antérieure à l'établissement du protocole
prévu à l'article L. 324-1. »
er
L’arrêté du 1 avril 2008 soumet :
- à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article suscité les spécialités contenant : méthadone
(cf. § 5.7.2), méthylphénidate, buprénorphine haut dosage (dose unitaire supérieure à 0,2 mg : cf.
§ 5.7.1) et flunitrazépam (cf. § 5.6.3)
- à l’obligation prévue au second alinéa les spécialités contenant :
- en cas de mésusage ou d’abus : méthadone, méthylphénidate, buprénorphine haut dosage (dose unitaire
supérieure à 0,2 mg) et flunitrazépam
- pour tout traitement, dès son initiation : méthadone présentée sous forme de gélule (cf. § 5-7-2-2).
Vous pouvez consulter à ce sujet le site internet de l’ANSM dans « Infos de sécurité
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RESUME
Les addictions sont un problème majeur de santé publique en France et dans le
monde. Il touche toutes les populations. Ainsi le pharmacien est confronté régulièrement
dans son oﬃcine à des patients souﬀrant d'addiction et il joue un rôle primordial dans la
prise en charge de ceux-ci. Cette prise en charge nécessite d'abord des connaissances
théoriques approfondies allant de la définition des notions entourants l'addiction à la
pharmacologie des substances psycho-actives et leur mécanisme neurobiologiques.
Ensuite le rôle du pharmacien dans cette prise en charge doit être précisé, il est un des
composant du triptyque de soin médecin-pharmacien-patient. Non seulement il est celui
qui délivre les traitements de substitution en lien toujours avec le médecin de ville
prescripteur et dans un cadre législatif strict mais il joue un rôle fondamental de part sa
disponibilité, d'éducation thérapeutique, d'écoute, de conseil et de dépistage. Enfin les
pharmaciens sont impliqués dans la réduction des risques liés à la toxicomanie avec par
exemple des programmes d'échange de seringues.
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