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Introduction (1), (2), (3), (4)
Rabla, came, tar, poudre, H, horse, schnouff, smack sont les noms courants donnés
à l’héroïne.
C’est en 1874 qu’elle est synthétisée à partir de la morphine par Alder Wright. Non
content de cette découverte, Wright arrête ses recherches. En 1898, le chimiste
allemand Heinrich Dreiser la synthétise de nouveau pour le compte de l’industrie
pharmaceutique Bayer. Il décide de l’exploiter en tant que médicament luttant
contre les affections bronchiques telles que l’asthme, la bronchite, la toux ou encore
la tuberculose. Bayer nomme ainsi cette nouvelle molécule « héroin » déclinée du
mot héroïque, pensant également soigner l’addiction à la morphine sans aucune
dépendance. Ce nom provient du terme allemand heroisch (« héroïque ») car son
usage était très répandu chez les soldats.

Figure 1: Héroïne
Durant la guerre de Sécession aux Etat Unis ou en 1870 en France, la morphine,
analgésique le plus puissant sur le marché, est consommée en grande quantité par
les soldats américains les rendant ainsi fortement dépendants à celle-ci. Or, on
s’apercevra plus tard que l’héroïne est tout autant, voire plus addictive que la
morphine.
Au début des années 1900, 500 000 héroïnomanes sont décomptés aux Etats Unis.
Mais il faudra attendre 1912 pour que l’héroïne soit déclarée comme substance
toxique.
En France, elle n’est plus utilisée à partir de 1920, mais ce n’est qu’en 1963 qu’une
loi interdit son usage (1).
9

En 2014, 17 millions d’usagers aux opiacés (opium, morphine, héroïne) sont
répertoriés à travers le monde. En France chez les 11-75 ans, l’expérimentation
concerne près de 600 000 personnes.
L’héroïne fait l’objet d’un trafic de grande ampleur à travers le monde alimentant le
terrorisme et les marchés noirs.
Chez les jeunes, elle suscite la curiosité mais également une certaine fascination
avec le sentiment que l’usage occasionnel ne peut conduire à la dépendance. Les
modes de consommation ont évolué ainsi que le profil des usagers. Cependant, les
conséquences sur la santé sont toujours aussi destructrices.
C’est la raison pour laquelle dans les années 90, les traitements de substitution aux
opiacés ont vu le jour permettant à une centaine de milliers de toxicomanes de tenter
de sortir de leur addiction. Des structures de soins ont également été mises à
disposition des consommateurs dans un objectif de réduction des risques liés à
l’usage de drogue.
Cependant, malgré des conditions d’accès surveillées de très près par les autorités
sanitaires, ces traitements font parfois l’objet d’un détournement de leur usage
premier dans un but d’auto substitution ou de défonce On se demande alors quelles
sont les motivations de ces usagers à expérimenter de telles pratiques.
Cette thèse s’axera en trois parties. La première visant à aborder le profil des
consommateurs et leur mode de consommation. Dans la partie II, nous traiterons des
traitements de substitution. Pour enfin, finir sur les mésusages rencontrés.

10

PARTIE I : L’héroïne et les
héroïnomanes
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I.

Etat des lieux sur l’héroïne
1. L’héroïne dans le monde (5), (6), (7)

Actuellement, les principaux pays producteurs sont issus du Triangle d’or (Birmanie,
Thaïlande, Laos) et du Croissant d’or (Iran, Pakistan, Afghanistan) (figure 1).

Figure 2: Lieux de production de l'héroïne

Ils exportent à eux seuls plus de 90% de l’héroïne, notamment à travers le continent
Européen. Comme le montre la figure 3, en 2014, environ 7554 tonnes d’opium ont
été produites à travers le monde. Cette production tend à égaler celle de 2007 où
près de 8000 tonnes avaient été récoltées.

Figure 3: Production mondiale d'opium entre 1998 et 2014
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En 2015, « seules » 4775 tonnes d’opium ont été cultivées à travers le monde soit
une chute de 38% de la production comparée à 2014. Ce déclin s’explique par la
diminution de la production d’héroïne en Afghanistan. Aujourd’hui l’Afghanistan est le
pays qui fabrique le plus d’opium, avoisinant les 85%. En 10 ans, il a triplé sa surface
de production pour atteindre 224 000 hectares cultivés et a ainsi augmenté son
rendement afin de répondre à une hausse de consommation constatée à travers le
monde.
D’autres pays se positionnent également sur le marché de l’héroïne. C’est le cas de
l’Amérique du Sud (plus particulièrement la Colombie) et du Mexique. Ces deux
producteurs exportent principalement aux Etats Unis mais une partie est destinée à
rester sur place.
En ce qui concerne la consommation mondiale, elle se stabiliserait selon l’ONUDC
(Office des Nations Unis contre la Drogue et le Crime) même si une augmentation a
été constatée en Amérique du Nord au cours des dix dernières années. L’Afrique suit
également cette hausse. Depuis 2015, quelques signes font à penser que le marché
est en train de repartir à la hausse. Cela se traduit notamment par une augmentation
de la disponibilité de l’héroïne en Europe occidentale et centrale mais également par
une augmentation des saisies.

2. Trafic mondial
L’acheminement d’héroïne afghane à travers le monde et plus particulièrement en
Europe centrale et occidentale se fait via un itinéraire majeur appelé « la route des
Balkans ». Plusieurs pays sont traversés notamment la Turquie, la Grèce, la
Macédoine, la Serbie et enfin la Hongrie avant d’arriver à l’espace européen,
destination finale de la marchandise. Depuis les années 1980, c’est la route
d’acheminement la plus courte que les trafiquants empruntent. La Turquie est un
carrefour important dans ce trafic en raison de ses liens étroits et étendus avec
l’Asie, le Moyen Orient et l’Europe. D’après Interpol (Organisation internationale de la
police criminelle), la capitale Istanbul serait un endroit clé utilisé par les groupes de
crimes organisés afin d’organiser le stockage et le transport d’héroïne à travers
l’Union Européenne. Traditionnellement, la marchandise était dissimulée dans des
camions, bus ou encore voitures mais la tendance actuelle semble être l’utilisation de
13

la voie maritime. Les conteneurs sont réquisitionnés notamment au niveau des ports
turcs, d’où l’augmentation des grandes saisies en Turquie.
Mais il existe également la « route du sud », route fréquemment empruntée par les
trafiquants. L’héroïne y est expédiée depuis les ports de l’Iran et du Pakistan au
niveau du golf d’Oman et Persique et plus particulièrement dans la région du
Baloutchistan. Une partie est destinée à alimenter le marché de la péninsule
arabique mais aussi de l’Afrique. Le trafic d’héroïne permet, en Afrique du Sud, le
financement de nombreux groupes armés. L’autre partie est envoyée en Europe par
les trois moyens de transports aérien, terrestre et maritime. Certaines organisations
criminelles venant du Royaume Uni, d’Irlande ou des Pays bas ont également utilisé
l’Afrique du Sud comme point de départ pour répartir l’héroïne à travers le globe.
Les saisies les plus importantes concernent l’Asie du Sud-Ouest, notamment l’Iran
avec 75% des saisies mondiales d’opium, ainsi que l’Europe.
Une autre voie empruntée prend de plus en plus d’importance. C’est la « route du
Nord » destinée à alimenter l’Asie Centrale, la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie.
Enfin, un itinéraire d’approvisionnement se développe de façon soutenue : c’est
celui de l’Amérique Latine. Cela s’observe au travers du nombre de saisies en
Amérique. Elles ne cessent d’exploser passant de 4 tonnes entre 1998 et 2008 à 7
tonnes de 2009 à 2014. Ayant presque doublé en moins de dix ans, cela fait écho à
l’augmentation de la production d’héroïne dans cette partie du monde.
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Figure 4: Flux mondial d'héroïne (6)

3. Synthèse

L'héroïne (diacétylmorphine) est un opiacé semi-synthétique obtenu à partir de la
morphine, elle-même principal alcaloïde obtenu à partir du latex de Pavot
(Papever somniferum), communément appelé opium.

Figure 5: Pavot

Les gouttelettes d’opium vont, au contact de l’air, se solidifier et brunir. C’est à partir
de celles-ci que va être obtenu un des principaux alcaloïdes, la morphine. S’en suit
une succession de réaction chimique dans le but d’obtenir le produit final, l’héroïne
pure.
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En premier lieu, les cultivateurs incisent le pavot afin d’en extraire l’opium. Les
capsules encore vertes sont incisées au petit matin sur un à deux millimètres. Le
latex coule sous forme d'un liquide blanchâtre et à l’air va durcit et s’oxyder pour
devenir noirâtre. Il est ensuite récupéré avec un grattoir pendant quelques jours
jusqu'à épuisement. On obtient l’opium brut (une tête fournit de 0,2 à 2g d’opium
brut).



Une fois celui-ci récolté, il est mélangé à de l’eau chaude puis filtré pour séparer
les alcaloïdes. On obtient le chandou (opium à fumer). On y ajoute de la chaux
aérienne qui transforme la morphine de l'opium en morphinate de calcium
soluble dans l'eau.



Est ajouté à ce morphinate de l’ammonium permettant la transformation en
morphine base qui précipite dans l’eau. Ce mélange est filtré afin de ne récupérer
que la morphine base.



La morphine base est une nouvelle fois mélangée à de l’eau mais aussi à de
l’acide chlorhydrique afin de la faire passer sous forme de chlorhydrate de
morphine soluble. La poudre obtenue est de couleur brune du fait de la présence
de nombreuses impuretés. Ces deux étapes sont répétées plusieurs fois afin
d’obtenir une poudre blanche.



L’héroïne est obtenue par acétylation à partir de la morphine base. Cette étape
consiste donc à rajouter de l’anhydride acétique à la morphine base en présence
d’une faible quantité d’acide sulfurique agissant comme catalyseur de la réaction.
Le tout est mis à chauffer à 85°C en évitant l’ébullition afin de dissoudre le reste
de morphine. Au bout de 4 à 5 heures on obtient alors l'héroïne base qui peut
être vendue pour être fumée. Il s’agit de l’héroïne n° 3.



Celle-ci est filtrée et mélangée à de l’eau et une faible quantité de chloroforme
permettant aux impuretés de précipiter au fond du récipient.



Au surnageant est ajouté du carbonate de sodium qui va faire précipiter l’héroïne
base. Une fois filtrée, elle va subir des étapes de purification à l’aide de charbon
activé afin de la rendre pure et blanche. On obtient alors l’héroïne n° 4.
16

Pavot blanc
Extraction
Opium
+ Eau chaude
Filtrat
+ Chaud
Morphinate d’Opium
Etapes répétées plusieurs fois

+ Ammonium / Acide chlorhydrique
Morphine Base

Chauffé pendant 4 à 5 heures à 85°C

+ Anhydride acétique/ Acide sulfurique
Héroïne Base

Filtration

+ Chloroforme/ Carbonate de Sodium

Héroïne pure
Figure 6: Synthèse d'héroïne à partir du pavot à opium

4. Différents types d’héroïne
Sur le marché mondial, plusieurs sortes d’héroïnes existent

(8)

. Elles peuvent se

présenter sous différentes formes : granulés, cailloux, goudron ou bien encore sous
forme de poudre fine.
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- L’héroïne n°4 ou héroïne blanche. C’est la plus pure
présente sur le marché avec en moyenne 27% d’héroïne.
Elle a l’avantage de n’être coupée avec quasiment aucunes
autres substances. D’après une enquête réalisée sur 35
échantillons prélevés à Paris et Marseille, on y retrouve en
moyenne 3% de 6-MAM (6 monoacétylmorphine) et 2%

Figure 7: Héroïne N°4

d’acétylcodeïne.
L’héroïne blanche peut être mélangée à d’autres substances comme la caféine (6%)
ou le dextrométorphane (3%). Elle a l’avantage de ne nécessiter aucun traitement au
préalable avant une injection par voie veineuse.

- L’héroïne n°3 ou « brown sugar » se présente sous la
forme d’une poudre brune voire grise. C’est celle que l’on
retrouve en majorité dans le trafic de rue. Cette héroïne base
nécessite une acidification préalable avant la consommation par
injection. Elle est plutôt destinée à être fumée.

Figure 8: Héroïne N°3

- L’héroïne « black tar » ou goudron noir. Elle peut
prendre plusieurs types de consistances, plutôt collante
comme du goudron liquide ou plutôt solide semblable à du
charbon. De nombreuses étapes ont été omises dans sa
fabrication. Elle est produite au Mexique et n’est destinée
qu’aux Etats Unis. C’est l’héroïne la plus impure existant sur le

Figure 9: Black tar

marché. Elle est spécifiquement destinée aux fumeurs. Cependant, malgré son taux
d’impuretés important, elle est quasiment toujours injectée aux Etats Unis et au
Mexique. Elle serait beaucoup plus puissante que la brown sugar.

5. Pureté
Selon une enquête organisée par l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies) en 2014, la teneur moyenne d’héroïne présente dans les échantillons
est d’environ 5%, la quantité restante représente les produits de coupe.
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D’après le graphique ci-dessous, 36% des échantillons contiendrait entre 0,1 et 5%
d’héroïne et 26% des échantillons entre 5 et 10%. On en conclu que plus de la moitié
des échantillons récoltés dans la rue ne contient qu’un faible pourcentage de drogue.

Figure 10: Teneur en héroïne sur 374 échantillons

La teneur en héroïne en France varie selon les régions (figure 11). Paris et Marseille
sont les deux villes où l’héroïne présente est la plus pure contrairement à Bordeaux
et Toulouse où l’on a affaire à une héroïne coupée.

Figure 11: Teneur en héroïne selon les différentes villes de France
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Ces produits de coupe, souvent appelés produits adultérants, sont utilisés par les
dealers dans le but d’augmenter la quantité de marchandise et par conséquent
gagner plus d’argent. Leurs natures varient selon leurs rôles dans le mélange. Les
adultérants sont définis comme ayant une action pharmacologique apportant des
effets supplémentaires, alors que les autres produits de coupe en revanche n’en
auront pas.
Les deux principales substances retrouvées sont la caféine à 25% et le paracétamol
à 55%. La caféine est utilisée pour ses propriétés stimulantes mais également pour
son goût amer rappelant celui de l’héroïne. Il a été constaté que pour 0,1 gramme
d’héroïne, le consommateur ingérait 500mg de paracétamol.
De nombreuses autres molécules sont rajoutées telles que le dextrométorphane, la
lidocaïne, l’alprazolam ou même plus dangereux de la strychnine (alcaloïde stimulant
très toxique). Du lactose, de l’amidon et d’autres excipients sont également retrouvés
afin de diluer les échantillons. Ce sont de simples produits de coupe. Il arrive aussi
de retrouver du talc pouvant avoir de graves conséquences sur la santé du
consommateur (abcès, rétinopathies,…).

Figure 12: Répartition des différents produits de coupe de l'héroïne sur les 374 échantillons
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II.

De la consommation illégale à la consommation
contrôlée
1. Modes de consommation (9)

L’héroïne est consommée de trois manières différentes: le sniff, l’inhalation à chaud
et l’injection.
Selon l’étude SINTES, enquête effectuée dans les années 2010-2011 par
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies, le « sniff » est le mode de
consommation le plus en vogue (figure 13). Il est présent notamment dans les
milieux festifs technos. Cependant, il a été démontré que pour l’usage quotidien, la
pratique de l’injection restait majoritaire.

16%
Injection

32%
Inhalation

52%
Sniff

Figure 13: Pourcentage selon les différents modes de consommation

Selon le mode de consommation, l’effet peut persister entre 4 et 12 heures (pour une
héroïne pure)

(10)

. Cela vient de la cinétique de l’héroïne dans l’organisme. Une fois

assimilée, sa demi-vie se situe entre 3 et 10 minutes. Elle est ensuite métabolisée au
niveau hépatique en 6-MAM puis en morphine. Or, la morphine a une demi-vie
comprise entre 1 et 4 heures.

Sept heures après la prise, la 6-MAM peut être

détectée dans les urines. Pour la morphine, ce délai s’allonge à 3 jours.
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a. Le sniff

Figure 14: Lignes d'héroïne destinées à la consommation par voie nasale

Cette pratique est perçue par les néo consommateurs comme la moins
« dangereuse » et pour laquelle on se dit maitriser la consommation, ce qui
malheureusement n’est pas le cas.
La méthode est simple, la personne veille en premier lieu à bien dégager son nez.
S’en suit la préparation de la poudre qui doit être placée sur une surface dure puis
écrasée afin de la rendre la plus fine possible. Des grains trop gros pourraient
endommager la paroi nasale. Pour aider à l’inhalation, une paille est fabriquée à
l’aide d’un papier ou d’un billet (celles en plastique sont à éviter car trop agressives).
La poudre peut ainsi être sniffée. Une fois le geste terminé, le nez est rincé au sérum
physiologique afin d’éviter toute irritation.

b. L’inhalation (11)

Figure 15: Illustration de la technique du "chasser le dragon"

L’inhalation est aussi fréquemment appelée « chasser le dragon ». Cette technique
est employée afin d’éviter l’injection ou de s’abîmer les voies nasales.
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Il s’agit de prendre une feuille d’aluminium de forme rectangulaire et de la plier en
deux. L’héroïne, principalement la brown sugar, est placée au centre. Le
consommateur va ensuite la chauffer en plaçant la flamme d’un briquet sous la feuille
de papier aluminium en regard du produit. Elle devient alors liquide dégageant de la
fumée. C’est cette fumée que l’utilisateur va inhaler par la bouche à l’aide d’un tube.
Pour que la fumée se dégage progressivement, la feuille de papier est balancée pour
que le liquide puisse parcourir toute la longueur du papier.

c. L’injection (12)

Figure 16: Injection de drogue à l'aide d'une seringue

L’injection est le mode de consommation permettant une action quasi-immédiate et la
plus intense. Quelques secondes suffisent à l’apparition des effets de l’héroïne.
Il est possible de s’injecter les deux types d’héroïne, blanche ou brune. L’héroïne
blanche, la plus pure et la plus soluble ne nécessite aucune manipulation au
préalable. En revanche, l’héroïne brune, non soluble va devoir subir une
transformation afin d’être injectée en toute sécurité dans les veines.


La première étape consiste pour le consommateur à se laver les mains avant
toute manipulation avec de l’eau et du savon ou des compresses
antiseptiques.



L’héroïne brune est placée dans une stéricup. Comme celle-ci est basique, il
va falloir l’acidifier. Plusieurs produits plus ou moins irritants sont utilisés,
comme du citron ou du vinaigre, mais il est plutôt conseillé de la mélanger à
de la vitamine C (acide ascorbique) car elle endommage moins les veines. De
l’eau PPI est rajoutée au mélange.
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Le tout est chauffé grâce à la flamme d’un briquet ou d’une bougie en veillant
à ne pas toucher la stéricup.



L’héroïne enfin dissoute, le filtre en coton peut être déposé au fond de la
stéricup.



Le produit est alors prélevé. L’aiguille est placée sur le filtre afin de n’aspirer
que le liquide et d’éviter les résidus.



La seringue remplie et purgée, il ne reste plus au toxicomane qu’à se
désinfecter le ou les endroits d’injections grâce aux tampons désinfectants et
effectuer un garrot.



Une fois la veine trouvée, l’aiguille peut être insérée, biseau vers le haut dans
le sens de circulation du sang. Afin de vérifier qu’elle se situe bien dans une
veine et non dans une artère, il suffit d’aspirer. De là, si du sang rouge foncé
entre dans l’aiguille, c’est que celle-ci est bien positionnée. S’il y a plutôt
présence de sang rouge vif, pénétrant dans l’aiguille de façon pulsatile, c’est
qu’elle est dans une artère. Dans ce cas, il faudra retirer immédiatement la
seringue et piquer à un autre endroit. Pour le consommateur, mélanger dans
la seringue son sang à l’héroïne a également un autre but : augmenter l’effet
du flash.



Le garrot peut être desserré et l’héroïne injectée en toute sécurité.

Afin de préserver son capital veineux, il est primordial de changer les sites
d’injections.
L’injection terminée, tout le matériel doit être jeté dans un conteneur DASRI ou une
bouteille en plastique bien fermée afin d’éviter toute piqûre avec du matériel souillé.
Dès l’instant où ils sont remplis, ils peuvent être ramenés dans un centre spécialisé
((CAARUD : Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
les usagers de drogues), distributeurs et collecteurs de seringues,…).
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Il a été démontré au fil des ans que l’utilisation d’un matériel propre et stérile était
indispensable pour éviter tout type de contamination. C’est ainsi qu’en 1991, la
première Stéribox® voit le jour

(13)

. Disponible pour 5 francs à l’époque, elle est

aujourd’hui en vente dans toutes les pharmacies pour 1 euro. Deux versions ont été
mises sur le marché. La première Stéribox® contenait deux seringues de 1ml, deux
ampoules d’eau PPI, deux tampons d’alcool, un préservatif ainsi que la notice
d’utilisation.
Mais en 1999, une deuxième version est sortie, la Stéribox2®, dans laquelle a été
rajoutées deux stéricups. En effet, il avait été démontré que le partage de la cuillère
servant à dissoudre l’héroïne à chaud pouvait entrainer de nombreuses infections.
Sont également ajoutés deux filtres permettant aux impuretés et aux débris non
dissous de ne pas passer dans la seringue et ainsi éviter de graves problèmes de
santé au consommateur. Et enfin, deux tampons hémostatiques pour empêcher que
le sang sortant du point d’injection ne continue de couler.

Figure 17: Contenu d'une Stéribox®

Le carton d’emballage comporte également une multitude d’informations (figure 18)
afin de guider le consommateur et de lui éviter tout risque pour sa santé et celle
d’autrui.
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Il est divisé en 5 parties :
- Tout d’abord les « précautions indispensables ». C’est une liste de six
recommandations permettant au toxicomane de s’injecter le produit en toute sécurité
et dans des conditions d’hygiènes favorables
- Une deuxième partie située à l’intérieur de la Stéribox® encourage l’utilisation du
préservatif et son « mode emploi »
- La troisième partie permet à l’usager de savoir quelle attitude adopter en cas de
doute sur la conduite qu’il a eu pendant son injection
- Enfin les deux ailettes sur le cotés mettent en garde sur le devenir des déchets
souillés et sur les conditions de conservation de la Stéribox®

Figure 18: Notice d'utilisation et précautions d'emploi

Aujourd’hui, trois millions de Stéribox2 sont distribuées en France chaque année.
La consommation par injection peut, dans certaines régions devenir nuisible et
dangereuse tant pour la population que pour l’individu lui-même. C’est la raison pour
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laquelle le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives 2013-2017 a prévu de mettre en place un dispositif expérimental : la
première salle de consommation à moindre risque.

2. Expérimentation d’une salle de consommation à moindre
risque (SCMR) (14)
C’est le 11 octobre 2016, dans le quartier de la gare du Nord à Paris à proximité de
l’hôpital Lariboisière AP-HP, qu’a été inauguré pour la première fois en France, ce
que l’on appelle dans un langage familier une « salle de shoot ». Elle est définie
comme « un dispositif de santé publique qui permet l’accueil d’usagers de drogues
en situation de précarité par une équipe professionnelle médico-sociale ». Les
objectifs de cette salle suivent trois axes : la santé, le social ainsi que la sécurité et le
cadre de vie.
- Concernant la santé : cette initiative a pour but de gérer les surdosages
ainsi que les conséquences infectieuses lors du partage de matériel. C’est la
raison pour laquelle sont mis à disposition des seringues stériles ainsi que tout le
nécessaire pour une injection en toute sécurité. Dans la même optique, un
dépistage de maladies infectieuses telles que le VIH, VHB, VHC, pourra être
organisé afin que les individus puissent connaitre leur statut sérologique et soient
orientés vers un parcours de soin. On recherche également par l’intermédiaire de ce
dispositif, l’amélioration de l’accès au soin pour les plus précaires.
- Sur le plan social : cette démarche vise à donner aux usagers « l’accès au
système de droit commun » afin de pouvoir se réinsérer, « restaurer leur dignité »
ainsi que rétablir le lien avec la société actuelle. Elle permet aux personnes
devenues marginales de renouer avec le monde extérieur.
- Sur le plan sécuritaire, la concentration de cette population au sein de la ville
entraine certaines nuisances et désagréments (seringues jetées à même le sol, dans
les caniveaux), cette initiative permet de restaurer un climat de tranquillité au niveau
de la voie publique avec une meilleure gestion des déchets. Elle permet également
de réduire la consommation de drogue dans la rue en préservant l’espace public.
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L’équipe présente dans cette SCMR se compose de médecins, d’infirmiers,
d’éducateurs, d’assistants sociaux ainsi que d’agents de sécurité. Ce dispositif fait
écho et vient compléter les actions de l’association Gaia-Paris au travers de
structures

déjà

existantes

telles

que

les

CAARUD

(Centre

d’Accueil

et

d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues) et les
CSAPA (Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).
L’ouverture de cette salle est soumise à de nombreuses règles de bon
fonctionnement inscrites dans une loi et un arrêté ministériel (Annexe 1).
• « La salle ne fournit aucune drogue. Les produits apportés par les usagers peuvent
être des produits illicites ainsi que des médicaments détournés de leur usage.
• L’usager doit préalablement énoncer et montrer à l’intervenant médicosocial le
produit qu’il souhaite consommer.
• Une seule consommation est autorisée par session.
• Les usagers doivent utiliser le matériel de consommation mis à leur disposition.
• L’injection est pratiquée par l’usager lui-même sous la supervision d’un
professionnel, lequel ne saurait participer de manière active aux gestes de
consommation.
• Une salle de repos est prévue après la consommation.
• L’usager peut demander à rencontrer un professionnel médico-social.
• Ne peuvent accéder au dispositif que les usagers injecteurs de plus de 18 ans.
• Les SCMR se dotent des protocoles définissant les modalités de fonctionnement
(d’accompagnement, d’intervention), des conventions de partenariats avec les
différents acteurs locaux concernés (services d’urgence, police, voirie…) ».
En cas de complications nécessitant l’intervention d’un médecin, plusieurs
possibilités sont mises à disposition. Une salle de soin dédiée est présente à
l’intérieur de la SCMR mais si la situation n’est pas contrôlée, la proximité avec
l’hôpital fait en sorte que le patient pourra aller directement aux urgences voire même
en service de réanimation médicale et toxicologique.
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L’idée d’implanter une salle de consommation à moindre risque fait suite aux
nombreux succès dans d’autres pays. Comme l’indique le dossier de presse relatif à
l’ouverture de cette SCMR, la France est le 10ème pays à mettre en place ce
dispositif. La première salle a été inaugurée à Berne (Suisse) en 1986. Aujourd’hui 9
pays en sont dotés ce qui représente au total près de 90 structures (12 en Suisse, 25
en Allemagne, 31 au Pays Bas, 1 en Australie, 12 en Espagne, 1 au Canada,
Luxembourg et Norvège et enfin 5 au Danemark). Il n’a été constaté aucune
overdose mortelle dans ces SCMR. Un certain nombre d’usagers a changé ses
pratiques allant même jusqu'à entrer dans un programme de sevrage ou de
substitution. A Sydney, le nombre de seringues abandonnées dans la rue a chuté de
50%. A Barcelone, l’évolution est encore plus impressionnante car elle a atteint les
76%.
L’avenir nous dira ce qu’il en est pour la France et si l’exemple de Paris sera suivi
dans d’autres villes de l’hexagone.

3. Population concernée
a. Epidémiologie
D’après une enquête SINTES 2010-2011 de l’OFDT, sur 374 personnes, 75% des
consommateurs d’héroïne sont des hommes.

Figure 19: Sex ratio selon les sites de collecte
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L’âge médian se situe aux alentours de 30 ans. Il a également été observé que la
population féminine était plus jeune (28 ans) que la population masculine (31 ans).
Cette étude a également relevé l’âge de la première consommation à 19 ans, le plus
jeune ayant 11 ans.

Figure 20: Age médian au moment de l'étude et âge de la première consommation d'héroïne par
site

Une étude Ena-CAARUD(15) effectuée en 2010 a analysé les caractéristiques
sociales de la population fréquentant ces centres. Les critères retenus sont : la
couverture santé, le logement, l’origine des ressources et le niveau de précarité.
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Tableau 1: Caractéristiques sociales des usagers des Caarud selon leur âge

Les résultats de cette étude laissent apparaitre plusieurs éléments. On s’aperçoit que
près de la moitié de l’échantillon représentant ces CAARUD se situe dans la tranche
des 35 ans et plus.
Le premier critère décrit est la couverture sociale. La part ayant une sécurité sociale
hors CMU et ALD est à peu près équivalente dans les trois groupes décrits (moins de
25 ans, 25-34 ans et 35 ans et plus). La grande majorité (61,9%) bénéficie de la
couverture maladie universelle ou du statut d’affection longue durée permettant ainsi
une prise en charge à 100%. Enfin, c’est dans le groupe des moins de 25 ans que
l’on observe une plus grande proportion de personne ne bénéficiant d’aucune
couverture maladie.
La condition de logement elle est plus ou moins homogène selon les groupes. On
constate que presque la moitié de l’échantillon possède un logement durable.
La source de revenue décrite au cours de cette enquête montre qu’elle provient à
part égale (environ 22%), d’un emploi ou d’une assurance chômage. Puis deux blocs
se forment. Il y a celui des 24-35 et des plus de 35 ans qui perçoivent des prestations
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sociales ou l’aide d’un tiers, puis il y a celui des moins de 25 ans qui obtient de
l’argent de manière illégale ou en mendiant.
Ce même bloc se dessine concernant le taux de précarité. On voit bien que les plus
jeunes subissent plus fortement l’impact de cette condition sociale avec un taux de
précarité relativement élevé. Le reste de la population arrive tant bien que mal à
trouver des solutions pour améliorer leur qualité de vie tout en restant maintenu dans
une précarité moyenne.

b. Profils d’usagers
Souvent, la première prise d’héroïne se fait en groupe dans un contexte familier ou le
néo-consommateur se sent en sécurité, en confiance, entouré de personnes qu’il
connait.
En 2002, l’OFDT sort un article classant les usagers d’héroïne par profil. Ces six
profils représentent les différentes phases que peuvent traverser les consommateurs.
En premier lieu, c’est l’expérimentation, comme dit plus haut, souvent faite en
groupe. Puis il y a la phase d’escalade. A ce moment-là, les prises de drogue se font
plus régulières et de façon quasi quotidiennes. La troisième phase correspond au
consommateur régulier qui évite les problèmes que peuvent engendrer la prise de
drogue c'est-à-dire le manque, l’endettement, la police… S’en suit le stade où la
drogue a pris le pas sur l’humain avec tous les aspects négatifs que celle-ci peut
engendrer. L’avant dernière situation est celle du toxicomane qui a arrêté l’héroïne
et qui se reconstruit une vie, petit à petit. Enfin, le dernier stade est celui de l’ancien
toxicomane qui partage son expérience au travers de programmes thérapeutiques
ou de prévention.
Description de ces six profils (16) (Annexe 2) :
- La première fois, l’héroïne suscite un sentiment de curiosité. Le consommateur
teste le produit, il y porte un jugement. Souvent, ces personnes s’en tiennent à cette
première expérience et sont capables de s’arrêter. Elles ont un mode de vie sain, ont
un emploi stable, un entourage familial et amical solide.

32

- Le deuxième profil met en lumière le consommateur à la recherche de plaisir,
d’une satisfaction. Il cherche à éviter certaines souffrances. Dans ce cas-là, l’héroïne
est plutôt utilisée comme calmant après la prise d’un psychostimulant comme
l’ecstasy ou le LSD. Ils portent un regard méfiant sur l’héroïne de par son coté
addictif, c’est la raison pour laquelle des temps de pause sont effectués entre chaque
consommation. Chez ces consommateurs, l’usage d’héroïne se fait dans un contexte
festif, afin d’augmenter son plaisir sexuel ou sa réflexion. Ce profil est surtout
constitué de célibataires dans un contexte professionnel varié côtoyant les espaces
festifs.
Les quatre autres profils qui vont suivre ont complètement inclus l’héroïne dans leur
mode de vie. La consommation est devenue une composante de leur vie. Ils
partagent avec cette drogue une relation obsédante à la recherche d’effets
psychoactifs.
- Ce premier profil consomme dans le but de se « défoncer ». Ces individus sont
la plupart du temps polydépendants (alcool, médicaments psychotropes…) et vivent
dans une grande précarité sans aucune remise en question sur leur pratique ainsi
qu’une absence d’insertion sociale. Ce groupe revendique l’identité techno, un mode
de vie « tribe » c'est-à-dire une sorte de nomadisme, sur fond d’autonomie et
d’anarchisme. Leur consommation se fait majoritairement par injection avec une
absence totale d’intérêt concernant les nombreux risques infectieux.
- Pour ce second groupe, l’héroïne représente plutôt une « fascination ». Ces
consommateurs sont obsédés par les effets recherchés. Ils ont une vision très claire
de leur état avec pour certains d’entre eux une possibilité de passer aux traitements
de substitution. Contrairement à la population du groupe précédent, leur
consommation se fait plutôt par sniff ou inhalation. Pour eux, le risque de rechute est
important mais leur environnement social est différent comparé au profil décrit juste
au-dessus. Leur discours fait état d’un sentiment de marginalisation plutôt qu’une
marginalisation elle-même.
- Le troisième profil voit l’héroïne comme une « thérapie de régulation », elle est
indispensable pour équilibrer les descentes de stimulants ou hallucinogènes.
Cependant, à force de consommer l’héroïne, la situation s’inverse et les
consommateurs deviennent plus accros qu’aux stimulants consommés initialement.
33

Ce profil comprend une population qui a bénéficié d’un traitement de substitution
avec une efficacité relative, dont le parcours de vie le plus souvent difficile avec des
conditions de vie délabrées. Leur degré d’insertion sociale est faible. Avec le temps,
l’héroïne aura eu des conséquences sur leur vie personnelle avec des difficultés
d’insertions, des relations familiales et amicales compliquées, souvent rejetés par
leurs proches.
- Enfin, le dernier groupe place l’héroïne comme « thérapie de substitution ».
En effet, elle permettrait de réduire la souffrance générée par le sentiment d’une
dépendance à une autre drogue. Ce produit est généralement du crack/free-base
(cocaïne), de l’alcool ou de la buprénorphine haut dosage pour combler le manque.
Leur insertion sociale est précaire. La plupart du temps, ce sont des célibataires sans
emploi avec là aussi de nombreuses conséquences sur leur vie personnelle avec un
rejet de l’entourage.
On s’aperçoit au travers de ces différents groupes que l’usage de l’héroïne est
différent selon l’état d’esprit du consommateur. Elle peut endosser un rôle de produit
de défonce comme celui d’un produit « thérapeutique ».
Tableau 2: Résumé des différents profils de consommation
Groupe 1

Curiosité de
l’expérimentation
Niveau de
vie stable et
sain

Groupe 2
Cherche de
plaisir
Contexte
festif
Méfiance
envers
l’héroïne

Groupe 3
Défonce
Milieu
techno-festif
Prises de
risques
Absence
d’insertion
sociale

Groupe 4
Obsession de
l’effet
recherché
Vision réelle
de la situation
Absence
d’insertion
sociale

Groupe 5
Aide à la
descente de
stimulants

Inversion
des
dépendances

Groupe 6

« Thérapie
de
substitution
»
Rejet de
l’entourage

Insertion
sociale faible

Par ailleurs, ces profils nous montrent également comment l’environnement social
peut jouer sur la destinée de ces utilisateurs. Une personne encadrée par un cercle
familial ou amical fort aura plus de chances de ne pas tomber dans la dépendance
comparée à celle qui vit de manière marginalisée, sans repères et totalement hors de
la société.
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Une deuxième classification a été effectuée en 2012 d’après la population
fréquentant les CAARUD (9). Les données ont été recueillies dans 142 centres. Ils ont
été classés en polyusagers modérés, affirmés et en quasi mono usagers.

-

Parmi les polyusagers modérés :
o On distingue tout d’abord les patients sous TSO (traitement de
substitution aux opiacés). Ils représentent 14% de la population des
CAARUD. Agés entre 25 et 34 ans, ils sont plutôt bien insérés dans la
société avec pour la plupart un emploi stable ainsi qu’un logement.
Près d’un tiers vit en couple. Le mois précédent l’enquête, sept sur dix
se sont injectés de la buprénorphine, de la cocaïne ou de l’héroïne.
o Le

deuxième

sous-groupe

comprend

les

usagers

précaires

« traditionnels ». Il représente 19% de l’échantillon. Six sur dix sont
dans une très grande précarité dont un tiers n’a aucune ressource
financière. Une forte proportion ne dispose également pas de papiers
d’identité. Contrairement au groupe précédent, cette population est plus
âgée avec une moyenne de 40 ans et sont célibataires. Comme le
groupe précédent, la plupart sont sous MSO (médicament de
substitution aux opiacés). Dans cet échantillon, nombreux sont ceux qui
ont été incarcérés dans l’année de l’enquête.
-

Puis il y a le groupe des polyusagers affirmés, parmi eux :
o Les polyusagers opiacés représentent 13% de la population. En
moyenne cinq substances sont consommées dont notamment de la
méthadone, de l’héroïne, du sulfate de morphine et de la cocaïne. Ce
groupe fait également parti des plus gros consommateurs de
benzodiazépines (59%). Le niveau d’insertion est à peu près équivalent
au premier profil décrit. Il est composé d’une population plus âgée
(moyenne d’âge 35 ans) et pour la plupart célibataires. Il a été constaté
que beaucoup s’injectaient les produits.
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o Dans ce groupe, sont aussi compris les polyusagers festifs, environ
17%. Sept substances en lien avec le milieu techno sont consommées
dont le cannabis, les opiacés, les substances hallucinogènes, la
kétamine et l’alcool mais la plus consommée reste l’héroïne. Les
risques pris par les consommateurs sont très importants. Les individus
appartenant à ce groupe sont relativement jeunes (26% ont moins de
25 ans). La majorité survie grâce aux aides sociales. Le reste vie dans
une très grande précarité ou dans la rue. 66% pratiquent l’injection.
Parmi eux, un peu moins de la moitié partage le même matériel. 13%
ont déjà fait une overdose.

-

Enfin, il y a les « quasi mono usage ». Ici aussi, deux sous-groupes se
distinguent. Les « anciens » et les jeunes précaires. Ils consomment en
moyenne 0,8 à 0,9 substances. Environ 17% sont sous TSO. Près de 64%
fréquentent assidument les CAARUD au moins une fois par semaine dont
32% tous les jours.
o Tout d’abord les « anciens ». Ils représentent 23% de la population des
CAARUD. D’une moyenne d’âge de 44 ans, ils consomment
principalement du cannabis et de l’alcool avec pour un tiers d’entre eux
un opiacé. 12% sont sous benzodiazépines. La majorité vit seule avec
un niveau de vie varié.
o Enfin il y a les jeunes précaires, soit 14%, d’une moyenne d’âge
inférieure à 27 ans. La majorité vit dans une précarité extrême,
généralement dans des squats ou dans la rue sans aucune ressource.
Eux consomment également alcool et cannabis.
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Tableau 3: Résumé des différents profils de consommation de la deuxième classification
Polyusagers modérés
Usagers
précaires
Patients
traditionsous TSO
nels sous
TSO
Grande
précarité
Bien
insérés
Situation
socialeirrégulière
ment
Quelques
mésusages
du TSO

Polyusagers affirmés
Polyusagers
opiacés

Polyconsommation

Beaucoup
de
détenus

Bien insérés
socialement
Injecteurs

Quasi mono usagers

Polyusagers
festifs

« Anciens »
usagers

Polyconsommation
stimulants,
hallucinogènes

Usage de
cannabis ou
d’alcool

Jeunes
consommateurs.
Aides sociales
ou précarité ++

Usage de
benzodiazépines
Niveau de
vie varié

Jeunes
précaires

Consommation de
cannabis
ou alcool
Situation
très
précaire

III. Effets sur l’organisme (17), (18)
« Dès que j’ai commencé à prendre de l’héroïne, je n’ai jamais pu m’arrêter et dès la
première semaine je suis passée du « sniff » au « shoot ». Un mois plus tard j’étais
accro et tout mon argent y passait … ».

1. Action de l’héroïne sur les récepteurs opioïdes
En l’absence de drogue, le corps est capable de sécréter trois substances (les
enképhalines, les endorphines et les dynorphines) qui permettent de réguler les
messages nerveux en se fixant sur trois récepteurs : mu, kappa et delta. L’héroïne
est proche de ces substances produites naturellement par le corps. En remplaçant
l’endorphine, elle atténue la douleur et l’anxiété quand elle est consommée avec
modération. De plus grandes quantités entraînent le sommeil. L’héroïne est donc un
dépresseur du système nerveux central (SNC) et agit en « endormant » certaines
fonctions de ce SNC. Elle peut donc entraîner une somnolence et ralentir la
respiration. A très fortes doses, elle peut provoquer l’arrêt de fonctions vitales
(circulation sanguine, respiration …).
Une fois dans l’organisme, l’héroïne va venir se fixer sur ces récepteurs et engendrer
de nombreuses réactions :
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-

Sur les récepteurs mu, l’héroïne induit un effet d’euphorie, d’analgésie
centrale, une suppression du réflexe de toux, une dépression respiratoire, des
hallucinations, un myosis, un ralentissement de la motilité intestinale ainsi
qu’une bradycardie.

-

Sur les récepteur kappa, on verra apparaitre une analgésie spinale, un myosis
ainsi qu’une sédation.

-

Sur les récepteurs delta, les effets observés seront une analgésie spinale, des
modifications du comportement ainsi que des effets cardiovasculaires.

2. Effets recherchés
L’héroïne est avant tout consommée car elle procure des effets agréables chez
l’usager qui l’utilise.
Parmi ces effets, nombreux sont ceux recherchés par le consommateur et
notamment le rush, défini par une sensation immédiate de bien-être et de plénitude
pouvant par la même occasion diminuer les douleurs physiques et psychiques. Le
sentiment de confiance en soi et de désinhibition est aussi recherché à travers cette
drogue.
La prise d’héroïne s’accompagne de 3 phases :
-

Une phase de montée pendant laquelle le consommateur ressent une
sensation d’euphorie intense, de chaleur. Cette phase apparaît plus ou moins
rapidement selon le mode de consommation ; immédiatement par voie IV ou
en quelques minutes par voie respiratoire ou nasale. Au moment de l’injection
(un peu moins fréquent lors de l’inhalation) se produit un phénomène appelé
« le flash ». C’est une sensation soudaine et brève induite lorsque l’héroïne
irrigue le cerveau. Une chaleur irradiante envahit le corps

-

S’en suit une phase de plateau qui peut durer entre 3 et 4 heures. A ce
moment-là, la personne ressent un apaisement, une sensation de calme, une
diminution

de

son

anxiété.

Toutes

ses

angoisses

personnelles

et

professionnelles disparaissent. C’est cette phase qui constitue un danger car
c’est elle que va chercher le consommateur lors de périodes de stress
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-

Puis une phase de descente. Le besoin de dormir se fait ressentir. C’est la
phase la plus désagréable car elle peut être plus ou moins bien vécue avec
une sensation de fatigue, de « gueule de bois »

3. Effets délétères
A long terme, la prise répétée de drogue a un effet délétère sur la santé. Tout
l’organisme est déréglé. Les molécules endogènes ne sont plus sécrétées car trop
souvent remplacées par l’héroïne. Par conséquent, de nombreux effets indésirables
apparaissent rapidement après les prises.
Il y a tout d’abord des complications somatiques telles que l’apparition de troubles
ostéo-articulaires, neurologiques à type de convulsions, respiratoires avec une
détresse respiratoire ou une aggravation de l’asthme. Apparaissent aussi des
troubles cardiovasculaires et rénaux comme une hypotension orthostatique et un
syndrome néphrotique.
Le système digestif est aussi touché. L’héroïne provoque une constipation, des
nausées et vomissements.
Plus généralement, un état de malnutrition se met en place, une altération buccodentaire (déchaussement des dents) mais aussi des problèmes endocriniens tels que
l’apparition d’une aménorrhée chez la femme et d’une impuissance chez l’homme.
Sur le plan psychique, des changements se font ressentir comme une modification
de l’humeur, des troubles anxieux, un comportement impulsif et agressif dans
certains cas. On peut noter aussi l’apparition d’un syndrome amotivationnel, la perte
d’intérêt pour son environnement, une apathie, des troubles de la concentration qui
peuvent avoir des répercussions sur leur vie sociale et professionnelle.
Lorsque l’héroïne est consommée pendant la grossesse, cela retarde la croissance
du fœtus et multiplie le risque d’accoucher prématurément. A la naissance, le
nouveau-né développera un syndrome de sevrage.
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4. Notion de dépendance/tolérance
L’héroïne est l’une des substances les plus addictives. Plusieurs phénomènes
cérébraux se mettent en place entraînant l’individu dans un cercle vicieux infernal.

a. Dépendance et abus (2), (19), (20), (21), (22), (23)
La 10ème Révision de la Classification statistique internationale (CIM-10) des
maladies et des problèmes de santé connexes définit le syndrome de dépendance
comme

« un

ensemble

de

phénomènes

comportementaux,

cognitifs

et

physiologiques dans lesquels l’utilisation d’une substance psychoactive spécifique ou
d’une catégorie de substances entraîne un désinvestissement progressif des autres
activités » (21).
Deux référentiels permettent de définir un état de dépendance : le CIM-10 et le DSM
IV (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) (Annexe 3 et 4). Parmi
tous les critères définis, si au moins trois des manifestations sont vérifiées, la
personne est alors qualifiée de dépendante.
Deux types de dépendances peuvent coexistent :


Une dépendance physique définie comme « un état d’adaptation à la drogue
qui s’accompagne d’une tolérance et s’exprime par un syndrome de manque »
(20)

. Elle se caractérise par une augmentation du rythme cardiaque, des

palpitations, des tremblements, l’apparition de sueur,…


Une dépendance psychique qui se définie comme une « recherche
contraignante de satisfaction et le désir de reporter ou prolonger la prise de
drogue afin de provoquer un plaisir ou d’éviter un déplaisir »

(24)

. Elle se

manifeste par une sensation d’angoisse, de mal-être ou d’hyperexcitabilité.

Le fait de classer la dépendance en physique ou psychique est moins d’actualité
aujourd’hui.
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Est aussi associé à la dépendance la notion de « craving ». Il se manifeste par une
envie irrépressible de consommer une drogue. C’est un élément indispensable car il
signe l’apparition d’une perte de contrôle de la conduite addictive. Ce qui est mis en
cause, le système dopaminergique.
En effet, lors du craving, l’activité dopaminergique est augmentée dans certaines
parties du cerveau :
- le nucléus accumbens, qui joue sur le phénomène de renforcement dont le
désir de reconsommer de l’héroïne
- le gyrus cigulaire antérieur, partie antérieur du cortex impliqué dans le
contrôle inhibiteur ainsi que la régulation de l’humeur
- l’amygdale et l’hippocampe, agissant sur la mémoire et l’apprentissage
- les cortex frontaux, qui ont un rôle primordial dans les fonctions exécutives,
la motivation ainsi que le contrôle inhibiteur des comportements addictifs
- le thalamus, impliqué dans le réveil cortical
Dans l’organisme, l’héroïne se métabolise en morphine. Celle–ci va activer le
système de récompense mésolimbique issu de l’aire tegmentale ventrale. Au niveau
de cette aire sont présent des interneurones GABAergiques portant des récepteurs
opioïdes. Une fois activés, ils vont entrainer une diminution de neurotransmetteur
GABA et donc diminuer l’inhibition du système dopaminergique, ce qui va augmenter
la libération de dopamine au niveau du noyau accumbens.
Ainsi, plus il y a de dopamine au niveau cérébral, plus la sensation de craving est
importante.
D’autres études ont démontré que d’autres neurones modulateurs pouvaient rentrer
en jeux dans le phénomène de dépendance tels que les neurones noradrénergiques
et sérotoninergiques.
Selon les drogues, la dépendance ne se manifeste pas de la même manière ni avec
la même intensité. Le tableau ci-dessous prouve en revanche que l’héroïne est la
substance entrainant une très forte dépendance aussi bien sur le plan physique que
psychique.
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Tableau 4: Comparaison des dépendances selon les différentes drogues
Héroïne Alcool Tabac

D.
Psychique

Très
forte
Très
forte

Très
forte
Très
forte

Toxicité

Forte

Forte

Dangerosité
sociale

Très
forte

Forte Faible

D. Physique

Forte
Très
forte
Très
forte

Cocaïne

MDMA

Psychostimulants

Benzo

Cannabis

Faible

Très faible

Faible

Moyenne

Faible

+/- Forte

?

Moyenne

Forte

Faible

Forte

+/- forte

Forte

Très
faible

Très
faible

Très
forte

Faible

Faible

Faible

Faible

b. Tolérance (20)
La tolérance est définie comme « le processus d’adaptation d’un organisme à une
substance qui se traduit par l’affaiblissement progressif des effets de celle-ci et qui
peut entrainer la nécessité d’augmenter la dose pour obtenir les mêmes effets ». (20)
L’apparition du phénomène de tolérance est très rapide. En quelques jours voire
quelques semaines, l’effet ressenti de l’héroïne diminue. Ceci vient du fait que les
récepteurs opioïdes se désensibilisent notamment en s’internalisant comme le
pensent certains chercheurs.
Une accoutumance apparaît avec un besoin d’augmenter les doses ou d’augmenter
le nombre de prises pour obtenir le même effet qu’auparavant.

5. Overdose (25), (26)
L’héroïne provoque de nombreux effets délétères mais le plus redouté reste
l’overdose, responsable de nombreux décès.
L’overdose est une urgence car elle engage le pronostic vital. Elle peut avoir
plusieurs origines. Malgré la pureté relativement médiocre de l’héroïne mise à
disposition sur le marché français, certaines le sont plus ou moins. Le consommateur
habitué à consommer toujours la même quantité, quelle que soit la voie
d’administration, se retrouve avec une poudre tellement pure que l’overdose est
inévitable.
La deuxième cause souvent observée est la reprise de drogue post incarcération. A
son entrée en prison, le toxicomane consomme une quantité précise. Or, en prison,
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toute substance illicite est interdite. Une fois sorti, la même dose est reprise,
seulement une perte rapide de tolérance physiologique s’est développée par l’arrêt
temporaire de la consommation.
Une première prise ou une prise trop importante peut également entraîner une
overdose.
Enfin, de nombreux adultérants sont présents dans l’héroïne. Parmi eux notamment
les benzodiazépines, les antidépresseurs tricycliques. L’overdose peut également
survenir en associant l’héroïne avec de l’alcool, de la cocaïne (speedball) mais aussi
du cannabis.
Sur le plan clinique, apparaissent :
-

Une dépression respiratoire, une cyanose

-

Des convulsions

-

Un myosis

-

Une somnolence voire même une perte de conscience

-

Une hypoglycémie si de l’alcool a également été consommé

-

A terme, une overdose peut entrainer le coma voire la mort du patient.

Plusieurs traitements de l’intoxication sont alors effectués en réanimation :
-

Traitement symptomatique de la dépression par ventilation assistée ou
intubation

-

Injection en IV de 0,4 à 0,8 mg de Naloxone® (antagoniste des récepteurs
morphiniques)

-

Injection de Diazépam si convulsion ou de glucose à 30% si hypoglycémie

Chaque année, environ 70 000 personnes décèdent suite à une overdose dans le
monde. Depuis 2002, L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé) en partenariat avec le CEIP (Centres d’Evaluation et d’Information
sur la Pharmacodépendance) recueille chaque année le nombre de cas de décès
chez les toxicomanes dû à la consommation en excès de substances psychoactives.
Ces cas sont notifiés via des toxicologues analystes volontaires et des experts
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auprès des tribunaux. Ils permettent également d’identifier les substances mises en
causes ainsi que d’évaluer la dangerosité des produits. Ces recueils sont rassemblés
dans une enquête nommée DRAME (Décès en Relation avec l’Abus de
Médicaments Et de Substances)

(27), (28)

. Ainsi, d’année en année, on peut suivre

l’évolution de la courbe de décès. Afin de pouvoir être inclus dans cette enquête,
plusieurs critères sont à respecter notamment « les décès répondant à la définition A
de l’OEDT des décès liés à la drogue (psychose due à la drogue, dépendance,
toxicomanie sans dépendance, empoisonnement accidentel causé par la prise
d’opiacés (si antécédent d’abus) (…) et pour lesquels des analyses toxicologiques
ont été réalisées par des toxicologues participant à l’étude ». Il est précisé que les
suicides ne rentrent pas dans les critères d’inclusion.
Selon les résultats de l’enquête DRAME, en 2014, sur 115 cas reportés, 50
concernent l’héroïne soit 21% des décès « direct ».
Le speedball, association de cocaïne et d’héroïne, représente seulement 12 cas,
c'est-à-dire 5% des décès.
Jusqu’en 2012, la tendance était plutôt à la baisse mais on s’aperçoit aux travers des
chiffres de l’enquête DRAME 2013 et 2014 que le nombre de décès liés à l’héroïne
est en augmentation (Tableau 5).
Tableau 5: Pourcentage des décès dus aux substances illicites
Stupéfiants illicites
Héroïne
Cocaïne
Héroïne+ cocaïne
Cannabis
Amphétamines
Cannabis+amphétamines
GHB

2010
44% (108)

2011
32% (89)

2012
34% (106)

2013
2014
44%(125) 47%(115)

30% (75)

15% (43)

13%(39)

19% (53)

21% (50)

7% (18)

7%(19)

9%(28)

7% (21)

9% (21)

3% (7)

4%(11)

2,5% (8)

1% (4)

5% (12)

1% (3)

2% (8)

5%(15)

11% (31)

8% (19)

1,5% (4)

3%(8)

5% (15)

- (9)

(1)

(1)

0

0

(1)

(1)

- (14)
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En 2014, l’OMS a émis un avis positif concernant la mise à disposition de naloxone
auprès des usagers de drogues ainsi que de leur entourage. Afin de limiter les
conséquences dramatiques d’une overdose, l’ANSM a accordé le 5 novembre 2015,
une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) à une nouvelle spécialité,
constituée de chlorhydrate de naloxone anhydre, le Nalscue ® 0,9mg/ 0,1ml. Cet
antagoniste des récepteurs µ se présente sous la forme d’une solution pour
pulvérisation nasale chez l’adulte et l’enfant dans le « traitement d’urgence des
surdosages aux opiacés, connus ou suspectés, se manifestant par une dépression
respiratoire et dans l’attente d’une prise en charge par les secours ». Un dépôt
d’AMM doit se faire avant le 30 novembre 2016.
Une fois l’autorisation de mise sur le marché obtenue, ce traitement fera l’objet d’une
attention toute particulière notamment concernant ces modalités d’utilisation. Un
protocole très précis a été défini afin d’utiliser au mieux le produit. Les instructions
faites au patient et à son entourage sont détaillées sur le RCP (résumé des
caractéristiques du produit) du Nalscue® :


Prévenir immédiatement et systématiquement les structures d’urgences
(appeler le 15 ou le 112)



Allonger le patient sur le dos



Administrer 2 pulvérisations par narine



Noter l’heure d’administration de Nalscue®



Rester auprès du patient, surveiller son état d’éveil et sa fréquence
respiratoire : le patient doit être capable de respirer sans aide à une fréquence
de 10 à 12 inspirations par minute



Si la fréquence respiratoire ou l’état d’éveil du patient ne s’améliore pas au
bout de 3-5 minutes après l’administration de NALSCUE®, ou si après une
légère amélioration, la fréquence respiratoire ou l’état du patient se dégrade,
répéter l’administration de 2 nouvelles pulvérisations (un pulvérisateur par
narine)



Installer le patient en position latérale de sécurité, c’est-à-dire légèrement sur
le côté



Attendez l’arrivée des secours et leur remettre les pulvérisateurs usagés.
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La demi-vie d’élimination de la naloxone étant courte, les symptômes d’un
surdosage aux opioïdes peuvent réapparaitre à distance d’une première
amélioration. Dans tous les cas, une surveillance du patient de plusieurs
heures en milieu hospitalier est nécessaire.

Une fiche explicative a été élaborée pour suivre ces étapes dans l’ordre souhaité
(Annexe 5).
Il est très important de préciser qu’en aucun cas cette spécialité substitue une prise
en charge médicale de réanimation.

En attendant, tous les médecins ne peuvent pas prescrire le Nalscue®. Seuls les
médecins exerçant dans un CSAPA, une unité sanitaire en milieu pénitentiaire, un
service d’addictologie ou d’accueil des urgences ou un service bénéficiant de
l’intervention d’une équipe de liaison et de soins en addictologie (ELSA) à l’hôpital,
ont la possibilité de le mettre à disposition des patients inclus dans la cohorte.

Il en est de même pour la dispensation. Elle est réservée aux pharmaciens en charge
de la dispensation dans les pharmacies à usage intérieur (PUI) autorisées à
rétrocéder, dans les CSAPA gérés par un établissement de santé disposant d’une
PUI et dans les CSAPA membres d’un groupement de coopération sanitaire ayant
mis en commun une PUI d’un établissement de santé.
Le patient lui de son côté doit obligatoirement présenter une carte indiquant qu’il est
inclus dans cette cohorte pour obtenir le produit.

6. Conséquences infectieuses (17), (29), (30)
A terme, l’usage de drogue entraîne de nombreux risques infectieux pour celui qui la
consomme. Ce risque vient principalement du manque d’asepsie lors de la
préparation ou lors de l’injection.
Les agents pathogènes peuvent se trouver partout et à toutes les étapes de la
préparation. Le citron utilisé dans le but d’acidifier l’héroïne brune peut, s’il est
entamé, être contaminé par des champignons. L’eau également. Celle-ci peut
contenir des bactéries et plus particulièrement l’eau chaude venant du robinet.
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D’après le rapport TREND parisien de 2008, la majorité des usagers utiliserait de
l’eau stérile mais les dosettes seraient utilisées plusieurs fois ce qui ne garantit plus
la stérilité du produit. Cette pratique est très courante car souvent les lieux
d’injections ne sont pas munis d’eau.
Le matériel est également mis en cause dans la transmission d’infections. Une
capsule, une seringue ou un filtre réutilisé peut entrainer des dégâts considérables.
Le filtre présent dans la Stéribox2® est considéré par les injecteurs comme trop petit,
avec une vitesse de filtration trop lente ce qui décourage son utilisation. Le garrot
(élastique ou ceinture) servant à trouver plus facilement les veines lorsque le capital
veineux est endommagé est aussi vecteur d’infections tels que le VIH, VHB, VHC. La
compresse hémostatique également fournie dans la Stéribox 2 ® serait également
trop petite car trop vite imbibée de sang. Par conséquent, certains compressent avec
leurs doigts voir même lèchent le point d’injection et la personne peut ainsi s’autocontaminer, d’où l’importance du lavage des mains ainsi que d’une désinfection des
points d’injection. Cette dernière est très peu pratiquée ou quand elle l’est, il suffit
que l’usager échoue lors de sa première injection pour ne pas penser à se
désinfecter son deuxième site et entrainer un risque potentiel de contamination.
Parmi les infections les plus graves, on retrouve les septicémies, les endocardites,
les abcès cérébraux et pulmonaires, des candidoses. Ces affections sont des
urgences qu’il faut traiter immédiatement par antibiothérapie ou traitement
antifongique.
Plus localement, on peut retrouver une inflammation au niveau du point d’injection,
une sclérose des veines ou un lymphoedeme dû à l’utilisation répétée de la même
veine et du même site d’injection. Ce dernier donne alors un aspect de mains
bouffies. Une veinite ou une phlébite peuvent se manifester. Cette inflammation peut
avoir des conséquences dramatiques car un thrombus peut se former et provoquer
une embolie pulmonaire. Enfin, on peut même voir apparaître le stade de nécrose
quand l’infection n’a pas été prise à temps.
Les usagers sont également durement touchés par un fléau qu’est la contamination
au VHC, VIH et VHB (31).
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-

VHC :

Le virus de l’hépatite C est transmis par voie sanguine et notamment lors de la
pratique d’injection ou d’inhalation par voie nasale. Il a été constaté que cela se
produisait durant les premières années de consommation. Afin d’étudier la répartition
du VHC dans la population, une étude a été menée au travers de l’enquête
Coquelicot 2011

(32)

sur une population âgée de 18 à 80 ans. On peut conclure de

cette enquête que la pratique de l’injection expose à un risque beaucoup plus élevé
de contracter l’hépatite C que d’autres pratiques. Cependant, il a été évalué que
depuis l’étude effectuée en 2004, la prévalence avait tendance à diminuer. Ceci est
dû au fort impact de santé publique ainsi qu’à l’accessibilité plus aisée des
traitements antiviraux.
-

VIH :

Selon l’OMS, sur les 16 millions de personnes ayant le VIH, 3 millions seraient
consommateurs de drogues injectables. Une infection sur dix serait causée par la
drogue. De nombreux moyens sont mis à disposition afin d’éviter les
transmissions : matériel stérile disponible, traitement de la dépendance, dépistage
plus précoce et plus accessible du VIH, éducation du patient sur la réduction des
risques infectieux, distribution de préservatifs… On s’aperçoit ainsi que depuis
quelques années le taux de sida diminue du fait de ces actions mises en place.

Figure 21: Nombre de cas de sida chez les usagers de drogues injectables en France
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-

VHB :

Contrairement aux autres infections, il existe un vaccin disponible pour lutter
contre l’hépatite B. Cependant, beaucoup ignorent leur statut virologique. Selon
une étude réalisée sur 929 personnes (d’après Cadet-Taïrou et coll, 2010), 36%
ne connaissaient pas leur situation, 40% étaient vaccinés, 16% non vaccinés et
non contaminés et 7,9% étaient contaminés. Il est à considérer également que
plus la personne est jeune, plus elle a de chances de pouvoir accéder à la
vaccination.

Les conséquences physiques liées à cette consommation peuvent, comme nous
venons de le voir, gravement altérer la qualité de vie et la santé des consommateurs.
Les héroïnomanes sont également des personnes fragiles psychologiquement. Elles
peuvent présenter des troubles dépressifs qui peuvent aller jusqu’aux idées
suicidaires. En effet, les risques de suicides sont 13 fois plus élevés que dans la
population en général

(32)

. Une mise sous antidépresseurs ainsi qu’une thérapie

cognitivo comportementale peut être proposée au patient.
Afin d’aider ces héroïnomanes à stopper leur consommation, un sevrage peut être
mis en place mais il existe une autre méthode plus longue et peut être plus
fastidieuse pour arriver à « décrocher » et retrouver un semblant de vie normale.
C’est la mise sous traitement de substitution. Selon le mode de vie, la psychologie de
la personne, plusieurs alternatives peuvent être pensées afin que cette démarche
soit un succès.

49

PARTIE II : Les traitements de
substitution et leur réputation
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I.

Mise en place d’un traitement de substitution
1. Etat des lieux et objectifs des TSO

(30), (34), (35), (36)

Pour sortir de la toxicomanie, deux principaux traitements de substitution de la
dépendance aux opiacés (TSO) ont été mis sur le marché dès les années 1995: la
Méthadone et le Subutex.
En 2015, d’après les données de remboursements de l’Assurance Maladie, entre
140 000 et 160 000 personnes ont bénéficié d’un TSO

(30)

. Ce chiffre ne cesse

d’augmenter notamment par une meilleure accessibilité au soin. En revanche, il ne
tient pas compte de toutes les personnes ne bénéficiant pas de ce système de
remboursement de soin (AME, absence de couverture d’assurance maladie). Ces
statistiques n’incluent également pas le nombre de patients bénéficiant de ces
médicaments via une structure spécialisée (ex : CSAPA).

Figure 22: Evolution du nombre de patients sous TSO entre 2011 et 2015

Les trois quarts de cette population bénéficient du traitement par Subutex, le reste
est placé sous Méthadone. Cette disparité vient essentiellement des conditions de
prescription et de délivrance de ces deux spécialités.
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Depuis plus de 20 ans, cette « révolution » entre dans une démarche de réduction
des risques permettant de diminuer la morbidité (nombre d’individus atteints par une
maladie dans une population donnée et pendant une période déterminée) et la
mortalité liée à la consommation de drogues (Sida, infections VHC, VHB…) ainsi que
les conséquences sociales qui en découlent. Le but étant de modifier leurs habitudes
afin d’améliorer leur qualité de vie.
La conférence de consensus de la Fédération Française d’Addictologie a établi trois
objectifs :
- Vis-à-vis de la personne dépendante, cette démarche tend à le soulager d’un état
de manque, à l’aider dans la gestion de sa dépendance. Elle a pour but final
d’arriver au sevrage et à l’abstinence d’opiacés en essayant d’éviter tout mésusage
(mauvais usage du médicament dans la manière de le prendre et de l’utiliser).
- Pour le professionnel de santé, l’objectif est la prise en charge du patient dans sa
globalité, autant sur le plan physique que sur le plan psychologique, tout en
considérant qu’il peut se présenter en état de souffrance. Pour lui, l’important est de
réduire les risques et d’arriver à l’abstinence totale. Cela est possible grâce à la
collaboration des deux parties vue comme une « alliance thérapeutique ». Si cet
objectif doit être atteint, il est nécessaire de prendre en charge aussi son
environnement, ses pathologies associées, ses conditions de vie, son état d’insertion
dans la société, dans son environnement familial et professionnel…
- Enfin, ce consensus évoque des « objectifs généraux et de société » prenant en
compte la réduction des risques ainsi que de délinquance.
Cette thérapeutique de substitution n’est instaurée que si le patient en a fait la
démarche volontaire et a montré une motivation importante afin de se sortir de
cette situation. D’après l’OFDT

(36)

, quatre profils se dessinent et pour eux, les

objectifs sont bien différents.
Il y a tout d’abord celui qui veut enfin s’en sortir et ne plus avoir affaire à la drogue,
qui prend son traitement conformément aux recommandations du médecin avec à
terme l’idée d’arrêter tous produits (drogue et TSO).
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Puis il y a le patient voulant cette rupture avec la toxicomanie mais ne voyant pas
son abstinence dans un avenir proche. Pour lui le chemin est long et semé
d’embuches. Il considère les TSO un peu comme une drogue avec parfois une
tendance au mésusage.
Le troisième profil lui n’est pas prêt à décrocher. Il souhaite régler le problème de
dépendance tout en continuant à consommer pour le plaisir. Cette démarche est,
comme pour le cas précédent, jugée longue et difficile.
Enfin dans le cas du dernier profil, le TSO est clairement considéré comme une
drogue à part entière « facile d’accès et gratuite ». La personne est en échec
thérapeutique et sortie de tout système de soin.
Majoritairement, lorsqu’un programme de substitution est initié, les raisons qui en
ressortent sont un ras le bol général, un mal être, un mauvais état de santé ou l’envie
d’arrêter tout simplement. Ce cheminement a pour objectif de faire retrouver une vie
« normale » à l’individu, se réintégrer socialement. Cependant, une phase de
transition est nécessaire pour aboutir à l’arrêt total de consommation d’opiacés. D’où
la mise en relation avec différentes structures de soin.

2. Etablissements accompagnants
a. CAARUD (37), (38), (39)
Les CAARUD sont des Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des
Risques pour les Usagers de Drogues. Créés par la loi de santé publique du 9 aout
2004 et mis en place en janvier 2016, ils sont considérés, d’après l’article L-312.5 du
Code de l’action sociale des familles, comme des dispositifs médicaux sociaux
destinés en prendre en charge le patient.
En 2014 en France, près de 160 centres ont été référencés avec un maximum de
structures présentes en région Ile de France qui en comptabilise 23, suivi du NordPas-de-Calais (15) et de la Provence Alpes Côte d’Azur (14). Les moins bien dotés
sont les DOMs (Martinique, Guadeloupe, Réunion) et le Limousin où seul un centre a
vu le jour. Un département sur dix ne possède pas de CARRUD. Leur localisation est
le reflet de la consommation d’héroïne en France.
53

Figure 23: Répartition des CAARUD en France

Autrefois appelés « programmes d’échanges de seringues », « structure à bas seuil
d’exigence » ou encore « structure de première ligne », les CAARUD possèdent
plusieurs missions. D’après les articles R.3121-33-1 et 2 du Code de la Santé
Publique, ils assurent :
« 1° L'accueil collectif et individuel, l'information et le conseil personnalisé pour
usagers de drogues ;
2° Le soutien aux usagers dans l'accès aux soins qui comprend :
a) L'aide à l'hygiène et l'accès aux soins de première nécessité, proposés de
préférence sur place
b) L'orientation vers le système de soins spécialisés ou de droit commun
c) L'incitation au dépistage des infections transmissibles
3° Le soutien aux usagers dans l'accès aux droits, l'accès au logement et à
l'insertion ou la réinsertion professionnelle
4° La mise à disposition de matériel de prévention des infections
5° L'intervention de proximité à l'extérieur du centre, en vue d'établir un contact avec
les usagers.
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Ils développent des actions de médiation sociale en vue de s'assurer une bonne
intégration dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l'usage de drogues ».
Ces centres sont depuis 2006 financés par le fond médico-social de l’Objectif
National de Dépense de l’Assurance Maladie (ONDAM). En 2014, une enveloppe
globale de 42 millions d’euros a été attribuée. Les dépenses moyennes s’élevaient
entre 180 000 et 450 000 euros par établissement.
De nombreux professionnels se coordonnent afin d’accueillir et de prendre en charge
les toxicomanes. Sont présents des administratifs, des professionnels de santé
(médecins, infirmiers, psychologues) ainsi que du personnel socio-éducatif.
Les CAARUD ont un rôle primordial dans la mise à disposition du matériel d’injection.
Cela fait partie de la gestion de réduction des risques. En 2014, 6,8 millions de
seringues ont été délivrées aux usagers, ainsi que des milliers de matériels pour tout
type d’usages (cupules stériles, filtres, lames, embouts, sérum physiologique, eau
PPI…). Du matériel de prévention a également été distribué afin de limiter les
infections sexuellement transmissibles.
En 2010, sur l’ensemble des 78 000 soins apportés dans près de 118 CAARUD,
environ 9100 représentent l’accès au TSO soit 11,8%. Seulement sur l’ensemble des
missions, la substitution et les traitements de VIH et des hépatites ne concernent que
1,4% de l’activité de ces centres devant l’accompagnement social (9%) et la
délivrance de soins infirmiers (4,6%).

b. CSAPA (37), (40)
Les CSAPA, Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie,
sont également des structures médico-sociales d’après le 9° de l’article L-312-1. Ils
tiennent une place centrale dans la prise en charge de l’addiction.
Depuis 2008, ils rassemblent deux établissements préexistants : les CCAA (Centre
de Cure en Ambulatoire en Addictologie) et les CSST (Centre Spécialités de Soins
aux Toxicomanies).
D’après l’Article D3411-1, « les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie assurent, pour les personnes ayant une consommation à
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risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives
ainsi que pour leur entourage :
1° L'accueil, l'information, l'évaluation médicale, psychologique et sociale et
l'orientation de la personne ou de son entourage. Dans ce cadre, ils peuvent mettre
en place des consultations de proximité en vue d'assurer le repérage précoce des
usages nocifs.
2° La réduction des risques associés à la consommation de substances
psychoactives
3° La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend
le diagnostic, les prestations de soins, l'accès aux droits sociaux et l'aide à l'insertion
ou à la réinsertion.
Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi
des traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés. Ils
peuvent également prendre en charge des personnes présentant des addictions
sans substances ».
La particularité de ces Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie réside dans le fait qu’ils possèdent la compétence de mettre en place un
programme de substitution pour les usagers voulant se sortir de cette addiction. Ils
ont un rôle essentiel de primo-prescripteur pour un patient devant être substitué par
Méthadone.
Comme pour les CAARUD, les CSAPA sont encadrés par une équipe
pluridisciplinaire composée de médecins, infirmiers, psychologues, éducateurs
spécialisés, assistantes sociales et de conseillers d’insertion professionnelle.
Leur rôle est d’éduquer et d’accompagner les usagers dans un cadre confidentiel et
gratuit vers un arrêt de la consommation de drogue. Ils sont en mesure de proposer
une prise en charge en ambulatoire ou en hospitalisation.
Ces structures sont des repères pour les usagers, leur permettant d’acquérir des
compétences et des connaissances afin de renforcer les facteurs de protection.
Elles placent les personnes au centre du dispositif leur permettant ainsi de réfléchir
sur leur situation, s’auto-gérer, s’auto-contrôler.
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Plusieurs moyens d’actions sont mis en place. Des équipes sur place sont présentes
dans les centres mais également des équipes mobiles qui vont à la rencontre des
individus dans différents contextes. « Ni jugeante, ni moralisatrice, elle tend à
promouvoir des attitudes positives afin de permettre à chacun d’exercer son pouvoir
d’agir » (41).
Il existe actuellement 469 CSAPA en France hors DOM. Les régions qui en
possèdent le plus sont l’Ile de France (70), le Nord-Pas-de-Calais (47) et le Rhône
Alpes (47). Les moins dotées sont l’Auvergne (7) le Limousin (5) et la Corse (4).

Figure 24: Répartition des CSAPA en France

En 2014, près de 288 000 personnes ont été prises en charge dans un CSAPA de
manière ponctuelle ou plutôt régulièrement.
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3. Décision de mise sous traitement (42), (43)
La mise sous traitement de substitution nécessite au préalable d’établir un
diagnostic sur la dépendance aux opiacés.
Comme indiqué dans la première partie, elle s’évalue selon les critères présents
dans le DSM-IV et le CIM-10. L’abus ne justifie en rien la mise sous MSO
(médicament de substitution aux opiacés).
Il est décrit comme « un mode d’utilisation inadéquate d’une substance conduisant à
une altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement significative,
caractérisé par la présence d’au moins une des manifestations suivantes au cours
des 12 derniers mois :
1. Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des
obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison (par exemple
absences répétées ou mauvaises performances au travail (…)
2. Utilisation répétée d’une substance dans une situation où cela peut être
physiquement dangereux (par exemple lors de la conduite d’une voiture (…)
3. Problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance (…)
4. Utilisation d’une substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux,
persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par des effets de la substance
(par exemple, disputes avec le conjoint à propos des conséquences de
l’intoxication, bagarres. »
Mais également par le fait que « les symptômes n’ont jamais atteint, pour cette
classe de substances, les critères de la dépendance à une substitution ».
Le prescripteur doit par la suite établir la liste des substances que le patient
consomme au moment de l’entretien ou lors d’évènements passés ainsi que le mode
de

consommation

et

l’effet

qu’il

souhaitait

obtenir

en

consommant.

La

polyconsommation est aussi jugée. Y a-t-il prise concomitante d’alcool ? Le risque ici
est

une

diminution

des

concentrations

plasmatiques

de

méthadone.

De

benzodiazépines ? Avec un risque de sédation plus marqué. Il est aussi nécessaire
pour le médecin de savoir s’il y a déjà eu tentative de traitement avec ou sans TSO.
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L’état de santé physique est également à considérer surtout lorsqu’il y a atteinte
hépatique.
Enfin, le plus important avant d’instaurer un traitement est de dresser le profil
psychologique et psychiatrique de la personne, ses antécédents, sa motivation. Il est
crucial de connaitre les attentes du patient afin de fixer des objectifs réalisables dans
une optique de succès thérapeutique.
Pour rentrer dans un programme de substitution, il faut que le patient fasse la
démarche de contacter un professionnel de santé. Une relation de confiance doit
s’établir entre tous les protagonistes et le fait qu’il doive « rendre des comptes » peut
être un frein à la prise en charge. Souvent, il est constaté que trop de contraintes
ressortent de cette initiative. Pour certaines thérapeutiques, une démarche trop
protocolaire peut mettre en péril la mise sous traitement.
Il arrive également que certains praticiens soient frileux à l’idée de prendre en charge
un patient dépendant aux opiacés et se lancent à tâtons. Cette démarche peut
aboutir à un échec de la thérapie.
A l’époque, l’AFSSAPS avait développé une fiche d’information pour le prescripteur
afin qu’il puisse prendre en charge le patient en bonne et due forme. Plusieurs items
la composent :
-

La réévaluation psychologique et sociale du patient à chaque visite

-

La nécessite de maintenir une relation de confiance entre tous les
professionnels de santé (médecin, patient, pharmacien) pour un succès du
traitement

-

La prise de contact avec le pharmacien

-

L’information au patient sur l’observance du traitement
-

Modalités d’administration et de dispensation

-

Réévaluation plusieurs fois par semaine

-

La limitation des prescriptions d’urgence ou de dépannage

-

L’orientation du patient vers des structures de soins plus spécialisées dans
l’addiction

-

Le

rappel

d’une

consommation

d’autres

médicaments

ou

substances

psychoactives en concomitance avec le traitement
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-

Le dialogue sur les difficultés liées au traitement (mauvaise observance,
posologies hors AMM…)

-

Les conséquences d’une mauvaise utilisation avec les risques physiques
encourus, l’échec du traitement.

Deux solutions s’offrent au patient. Soit il est conciliant et consciencieux auquel cas il
pourra être suivi par un médecin de ville soit il est plus difficile à gérer et sera pris en
charge au travers d’une structure comme les CSAPA.

II.

Traitement oral de substitution (44)

La Méthadone et le Subutex sont les deux médicaments à avoir une AMM avec
comme indication « traitement substitutif des pharmacodépendances majeures
aux opiacés ». Ayant deux statuts différents, ces deux spécialités ont des conditions
de prescriptions et de délivrances particulières.
Quelques années plus tard, la Suboxone apparaît sur le marché avec une AMM un
peu plus élargie, notamment en réponse au mésusage du Subutex.
Leur durée d’action ainsi que leur longue, demi-vie permettent de jouer sur le désir
de consommer un opiacé, d’éliminer tout signe de sevrage et de diminuer la
sensation de craving.
La réussite du traitement est corrélée à la prise du médicament au dosage approprié
au patient mais également à l’enchainement des dispensations, rendez-vous avec un
professionnel de santé pour faire le point, prise en charge psychologique… Ce cadre
thérapeutique doit être des plus précis afin que la prise en charge soit optimale.
Selon le patient, on choisira plutôt un traitement par Méthadone, Subutex ou
Suboxone. Dans tous les cas, il faudra attendre que le patient présente les premiers
signes de sevrage pour le débuter.
Le 26 mai 2016 le compte rendu du CEIP

(44)

(Comité d’Evaluation et d’Informations

sur la Pharmacodépendance) a été publié et notamment les résultats de l’enquête
OPEMA (Observation des Pharmacodépendances en Médecine Ambulatoire). Cette
enquête « multicentrique nationale est menée auprès des médecins généralistes (…)
a pour but de collecter des informations anonymisées concernant :
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-

Les caractéristiques socio-démographiques des patients usagers de
produits illicites ou de médicaments détournés de leur usage thérapeutique
pris en charge en médecine ambulatoire

-

Leurs consommations de substances illicites et de médicaments
psychotropes

-

Leurs pathologies somatiques associées »

Sur 816 personnes incluses dans l’étude, 53% étaient sous Buprénorphine haut
dosage. Parmi eux 65% « consommaient » le princeps (Subutex) alors que 35%
étaient sous générique. La Méthadone a quant à elle été instaurée chez 42% des
patients. 55% ont bénéficié de la forme gélule et 45% de la forme sirop. La part de
Suboxone dans cet échantillon est minime, à peine 4%
Depuis 2014, la part de patients sous Buprénorphine a augmenté (53% vs 51% en
2013) alors que celle sous Méthadone reste stable. En revanche, la forme gélule a
pris de l’importance (53% contre 51% en 2013).

1. Méthadone (10), (17), (42), (46), (47), (48), (49), (50)
La Méthadone a été le premier médicament de substitution aux opiacés à être
commercialisé. En 1995 la forme sirop est mise sur le marché disponible en plusieurs
dosages 5, 10, 20, 40 et 60 mg.

Figure 25: Méthadone sirop
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Treize ans plus tard en 2008 c’est la forme gélule qui fait son apparition avec des
dosages à 1, 5, 10, 20 et 40 mg.

Figure 26: Méthadone gélule

Réservé à l’adulte et à l’adolescent de plus de 15 ans volontaire, ce traitement
s’adresse cependant aux personnes les plus fragiles pouvant présenter des
comorbidités psychiatriques et vivant dans une grande précarité. Il a pour but de
diminuer les risques infectieux, les conséquences d’injections (abcès, nécroses, voir
partie III), d’accéder plus facilement au soin, aux aides médicales, sociales et
psychologiques.
La substitution par Méthadone se fait sur plusieurs années car le risque de rechute
est important.

a. Pharmacologie
La Méthadone est un opiacé de synthèse agoniste principal des récepteurs mu. Elle
agit de la même manière que les molécules endogènes présentes dans l’organisme
(enképhalines). Elle a une action analgésique, antitussive et entraîne un
syndrome de dépendance physique. Elle a l’avantage de ne provoquer quasiment
aucune euphorie. Ceci est dû à sa durée d’action longue permettant ainsi
l’imprégnation de méthadone tout au long de la journée. Elle évite ainsi l’apparition
de pics et par la même occasion la sensation de craving.
Parmi les effets indésirables de cette molécule on note plusieurs manifestations :
- Constipation
- Sueurs
- Flush, rougeurs du visage
- Troubles sexuels chez l’homme et menstruels chez la femme
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- Nausées, vomissements
- Myosis
- Altérations bucco-dentaire
- Allongement du QT pour des doses supérieures à 120 mg par jour

Il faut être très vigilant avec la prise de Méthadone car il est inducteur enzymatique.
L’association concomitante avec de l’alcool entraîne une diminution de sa demi-vie
et donc une diminution de son efficacité et l’apparition de manifestation de sevrage
(phénomène

d’anxiété,

d’irritabilité,

appétence

pour

les

opiacés,

crampes

musculaires, hypersudation, rhinorhées…).
Pour les patients ayant des comorbidités psychiatriques à type de dépression, la
prescription d’antidépresseurs doit également être prise en considération. Entre autre
les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (Sertraline, Fluoxétine…)
qui ont tendance à augmenter les concentrations plasmatiques en méthadone. Ce
surdosage aura pour conséquences la survenue d’un sentiment d’euphorie, de
tachypsychie, un myosis, un phénomène de somnolence, une altération de la
vigilance…
Attention également aux traitements neuroleptiques ou aux traitements par
benzodiazépines qui sont dépresseurs du système nerveux central. Ils entrainent en
association avec la Méthadone une forte sédation, une altération de la vigilance ainsi
qu’un risque de dépression respiratoire.
Les patients porteurs du virus de l’hépatite B, C ou du VIH doivent être surveillés car
la plupart des traitements antirétroviraux interagissent avec la Méthadone. La
méthadonémie doit alors être contrôlée régulièrement afin d’optimiser les dosages.
Enfin, il faut se méfier de la Méthadone elle-même. En tant qu’inducteur
enzymatique, elle favorise son propre métabolisme au cours du premier mois de
traitement provoquant ainsi des modifications pharmacocinétiques et notamment une
diminution des concentrations plasmatiques.
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b. Initiation du traitement et arrêt
C’est la forme sirop qui est prescrite lors de l’initiation du traitement. Elle a
l’avantage de ne pas pouvoir être injectée telle quelle. Il est donc intéressant de
l’instaurer chez des patients injecteurs d’héroïne. Elle se prend dès l’apparition des
premiers signes de sevrages, au minimum dix heures après la dernière prise
d’opiacés. Cette précaution permet d’éviter un éventuel surdosage.
Une analyse urinaire est obligatoirement effectuée avant toute instauration de
traitement. Elle a pour but de déterminer les différentes substances consommées par
le patient. Par principe de précaution, elle permet également de détecter la présence
de Méthadone et ainsi éviter la double prescription.
Ces analyses peuvent également être pratiquées au cours du traitement pour faire
un point sur la consommation d’autres substances et suivre son évolution.
La posologie d’initiation se situe aux alentours des 20 à 30 mg par jour. Elle est
ensuite augmentée de 5 à 10 mg par semaine jusqu'à stabilisation et disparition des
symptômes de sevrage et de craving. L’augmentation ne doit en aucun cas dépasser
50% de la posologie initiale par palier.
Un traitement équilibré comprend des doses situées entre 60 et 100 mg par jour.
Celui-ci doit obligatoirement être initié dans un centre de soin. Une fois équilibré, un
relais en ville peut s’effectuer.
En 2008, la forme gélule a été mise sur le marché. Elle ne peut être prescrite que si
le patient est stabilisé depuis au moins un an avec la forme sirop. Elle a pour
objectif d’améliorer l’acceptabilité de la méthadone et d’éviter les effets indésirables
qui en découlent (prise de poids, problèmes bucco-dentaire…).
Cette mise sur le marché a été accompagnée d’un plan de gestion des risques ayant
pour but d’éviter :
-

Le surdosage grâce à la mise à disposition d’un dosage maximum des gélules à
40mg

-

Les intoxications accidentelles d’enfants par la mise en place de blisters
sécurisés
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-

L’abus

-

le mésusage (notamment grâce à l’introduction d’un gélifiant dans les gélules
limitant l’injection)

-

le trafic

Concernant les conditions d’administration, la gélule doit être prise au lendemain de
la prise du sirop au même dosage et à la même heure. Le tout encadré par un
médecin de CSAPA ou une unité d’addictologie.
Selon une étude menée entre 2008 et 2012

(50)

, l’utilisation globale de Méthadone a

augmenté. On note cependant une diminution de la forme sirop (- 39,8%) mais une
augmentation de la forme gélule (+ 38,6%). La population ayant recours à la forme
gélule est généralement plus âgée Les posologies sont quant à elles plus
importantes que pour la forme sirop. En revanche, on note une moindre
consommation de benzodiazépines ou d’antidépresseurs. Cette tendance est peutêtre le reflet d’une meilleure prise en charge psychologique du patient. En 2012, on
pouvait observer une même proportion gélule/sirop.
En ce qui concerne l’arrêt du traitement, il est impératif qu’il se fasse de manière
progressive par pallier de 5 à 10 mg tous les quinze jours. Il est important que le
patient aille à son rythme pour éviter tout risque de rechute. Il peut être accompagné
soit par son médecin traitant soit se rapprocher de centres spécialisés.

c. Règles de prescription
La Méthadone doit obligatoirement être initiée dans un CSAPA, une unité
hospitalière d’addictologie ou bien au sein d’un service médico-psychologique
régional (SMPR) d’une prison (Annexe 6).
Selon l’entretien et la collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, le médecin a le
choix de l’orienter vers son médecin traitant pour poursuivre le traitement ou au
contraire maintenir la prise en charge dans le centre.
Le choix du médecin traitant doit se faire en accord avec le patient et le médecin du
centre. La décision de poursuivre son traitement avec l’aide d’un médecin de ville
repose sur trois principes :
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-

L’autonomie du patient dans la prise de son traitement

-

Une stabilité de la posologie de Méthadone

-

Des dosages urinaires négatifs en ce qui concerne la prise d’opiacés

Etant classée comme stupéfiant, elle doit obligatoirement être prescrite sur une
ordonnance sécurisée (un papier filigrané blanc naturel sans azurant optique,
mentions pré-imprimées en bleu, numérotation de lot, carré en micro-lettres). La
spécialité, le dosage ainsi que la posologie en unité de prise doivent être écrit en
toutes lettres.
En ce qui concerne le relais entre un CSAPA et un médecin de ville, il est obligatoire
de faire paraitre sur l’ordonnance :
-

Le nom du médecin choisi par accord entre le patient et le prescripteur initial

-

Le nom du pharmacien choisi par le patient et qui sera contacté par le médecin
relais

-

Les conditions de la délivrance si nécessaire

La Méthadone étant considérée comme à fort risque de mésusage, l’Assurance
Maladie n’octroie le remboursement que si le nom de la pharmacie dans laquelle doit
se rendre le patient est mentionné sur l’ordonnance.
La durée de prescription maximale s’élève à quatorze jours concernant la forme sirop
et vingt-huit jours pour la forme gélule sauf mention express du prescripteur.
Le chevauchement est normalement interdit sauf si le médecin le notifie clairement
sur sa prescription.
Pour la forme sirop, seule la première ordonnance de délégation était nécessaire
pour faire le transfert primo-prescripteur médecin de ville. En revanche, pour la forme
gélule, le patient devait se rendre tous les six mois dans un centre de soin afin de
renouveler cette ordonnance. Depuis 2011, la délégation pour la forme gélule est
devenue identique à celle de la forme sirop.
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Focus sur le projet d’une primo prescription de Méthadone en ville

(52), (53)

:

« Améliorer et élargir l’accès et renforcer la qualité des traitements basés sur la
prescription de Méthadone » est l’objectif premier de ce projet nommé « articulation
entre les acteurs de soin ».
Cette démarche a été entreprise dans le but d’assouplir les règles d’accès à ce
traitement et rendre plus fluide le parcours de soin. En d’autres termes, pouvoir
obtenir sa Méthadone via un médecin généraliste de ville sans passer par un centre
de soin. La flexibilité des horaires, la répartition des structures (cabinets de médecin,
pharmacies) font partie des critères favorables à cette mise en place. L’équipe
pluridisciplinaire doit également se rapprocher des CSAPA et élaborer un partenariat
afin d’encourager les échanges entre les différents acteurs de santé mais également
en apportant un soutien.
La primo-prescription permet au pharmacien d’officine d’avoir une place importante
au cœur de ce projet. Le patient se sent moins stigmatisé contrairement aux
expériences qu’il a pu avoir dans un centre de soin spécialisé. C’est un endroit
classique ou le traitement peut être expliqué et où le dialogue peut s’établir entre les
protagonistes afin de créer un lien de confiance.
Pour le patient, l’accès de la Méthadone en ville lui offre un moyen d’adapter et de
personnaliser ses soins. Par ce biais-là, on lui donne la possibilité ou non de
participer à plusieurs dispositifs et services.
Pour les professionnels de santé qui travaillent en collaboration, c’est à dire les
médecins prescripteurs, les pharmaciens responsables de la délivrance mais aussi
les éducateurs, psychologues et assistantes sociales, le partage d’informations est
primordial. Il est aussi nécessaire d’unifier le discours et parler d’une même voix.
Les connaissances en addictologie sont également très importantes pour
appréhender les différentes situations pouvant être rencontrées.
Entre 2009 et 2012, une étude randomisée (Méthaville) dirigée par l’ANRS (Agence
Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatites) a été menée afin de déterminer
la faisabilité et l’efficacité d’une primo prescription en ville de Méthadone. 221
personnes dépendantes aux opiacés (morphine, héroïne…) ont été inclues dans
l’étude. Elles ont été séparées en deux groupes distincts ; le premier composé de
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155 personnes s’est vu prescrire de la Méthadone par un médecin généraliste formé
en addictologie de ville. Les 66 restants ont été dirigés vers un centre spécialisé.
Durant la phase d’initiale de deux semaines, les patients se sont présentés en
officine de ville afin de récupérer leur dose quotidienne sous le contrôle du
prescripteur. C’est une étape cruciale car c’est la période où le prescripteur
recherche le dosage adapté au patient. Le résultat de cette étude montre qu’à un an
de l’initiation, la proportion de patient dans les deux groupes était la même en ce qui
concerne l’abstinence. Aucun surdosage n’a été déclaré. La population prise en
charge par un médecin généraliste a été également plus satisfaite que celle
accompagnée par un centre de soin. Cependant en période de stabilisation, aucune
différence n’a été observée.
Cette démarche a cependant ses limites. Actuellement, de nombreux médecins sont
réticents à l’idée de prendre en charge un patient toxicomane. Le manque de
qualification en addictologie ne leur permet pas d’établir une prise en charge globale
et de qualité. Les médecins généralistes ne sont pas addictologues. Par ailleurs,
certains pharmaciens sont tout aussi réticents. Il arrive aujourd’hui qu’une pharmacie
refuse la délivrance de TSO et réoriente le patient vers d’autres officines. Le chemin
est encore long pour arriver à trouver un équilibre pour l’application de ce projet.

d. Règles de délivrance
Une fois le patient autonome et stabilisé, celui-ci peut alors choisir entre rester en
CSAPA ou se faire délivrer son traitement dans une officine de ville.
A l’officine, le patient qui se présente pour la première fois avec une ordonnance de
Méthadone venant d’un médecin de ville, doit présenter deux ordonnances : une
ordonnance de délégation indiquant le nom du médecin relais ainsi que toutes les
mentions obligatoires puis une ordonnance du médecin relais où sont indiquées
les mentions obligatoires, ainsi que le nom de la pharmacie dispensatrice. Cette
dernière obligation découle de l’Article L 162-4-2 du code de la Sécurité Sociale
(Annexe 7).

La Méthadone ne peut être délivrée que pour sept jours sauf mention express du
médecin. C’est ce que l’on appelle le délai de fractionnement.
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Après la date de rédaction de l’ordonnance, le patient a trois jours pour venir
chercher son traitement, au-delà, un délai de carence sera établi (exemple : s’il vient
le quatrième jour, seuls quatre jours pourront lui être délivrés à la place de sept et
ainsi desuite).

Suite au décret n° 2008-108 du 7 février 2008, la délivrance exceptionnelle est
interdite malgré la chronicité du traitement de substitution.

Il arrive que certains médecins imposent des conditions de délivrances précises
comme par exemple le fait que le patient doive prendre son traitement à la
pharmacie devant le pharmacien quotidiennement. Cette précaution est prise dans le
but de veiller à la bonne prise du médicament par le patient ayant commencé la
Méthadone récemment.

Le rôle du pharmacien est également de suivre des règles de traçabilité très strictes
lors de la délivrance. Après avoir vérifié la recevabilité de l’ordonnance, il se doit
d’apposer le numéro d’ordonnancier correspondant à chaque spécialité délivrée ainsi
que le nombre d’unité de prises et la date d’exécution de l’ordonnance.
Par ailleurs, une fois délivrées, les ordonnances (copie et version numérique) doivent
être conservées pendant 3 ans et mises à disposition en cas de contrôle.

Ce traitement par Méthadone a prouvé son efficacité au fil des années mais son
accessibilité et ses contraintes de prises ont plutôt orienté les patients vers une autre
thérapeutique plus accessible, le Subutex.

2. Subutex (43), (44), (49), (50), (54)

Figure 27: Subutex
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Le Subutex, ou autrement appelé buprénorphine haut dosage a été mis sur le
marché un an après la Méthadone, en 1996. Il a pour indication : « Traitement
substitutif de la pharmacodépendance aux opioïdes, dans le cadre d'une
thérapeutique globale de prise en charge médicale, sociale et psychologique.
Le traitement est réservé aux adultes et adolescents de plus de 15 ans volontaires
pour recevoir un traitement de la dépendance aux opioïdes ».
Contrairement à la Méthadone, il n’est pas considéré comme stupéfiant car il
appartient à la liste I des substances vénéneuses. Cependant, les règles de
prescriptions et de délivrances suivent ce statut.
Il existe plusieurs dosages de Subutex. Le 0,4 mg destiné plus particulièrement au
traitement de la douleur (Temgesic) et au traitement « de fond » de la substitution. Le
princeps est disponible dans les dosages 2mg et 8mg. En 2006, les premiers
génériques ont été commercialisés. Des dosages intermédiaires ont vu le jour
comme le 1 mg, le 4mg et le 6 mg.
Cette sortie de buprénorphine a été accompagnée comme la Méthadone par un plan
de gestion des risques avec une surveillance de la pharmacovigilance par rapport au
mésusage, à l’abus, à l’usage détourné …

a. Pharmacologie
Le Subutex est un agoniste partiel des récepteurs µ et un antagoniste partiel des
récepteurs κ. L’affinité pour les récepteurs µ est 2000 fois plus importante que la
morphine. La durée de fixation l’est également ce qui permet une imprégnation
prolongée de la molécule. Sa demi-vie est aux alentours de 2 à 5 heures. La
stimulation du récepteur provoque une sensation de bien-être sans provoquer
d’euphorie et une action antalgique. L’effet dépresseur respiratoire est très peu
prononcé. N’étant pas un agoniste total, on observe un « effet plafond » permettant
ainsi d’éviter les overdoses.
Les récepteurs κ participent à plusieurs effets notamment l’analgésie et la dysphorie
(instabilité de l’humeur). L’activité antagoniste partiel du Subutex permet ainsi de
diminuer ces effets.
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Un état « d’équilibre » est alors instauré de manière à supporter le traitement
cependant de nombreux effets indésirables sont reportés :
-

Insomnies

-

Agitation, anxiété, nervosité

-

Céphalées

-

Nausées, douleurs abdominales

-

Sudation

-

Spasmes musculaires

-

Dysménorrhées, leucorrhées

-

Syndrome de sevrage

La buprénorphine possède un fort effet de premier passage hépatique et rénal. C’est
la raison pour laquelle la voie orale a été abandonnée au profit de la voie
sublinguale. Dans ce cas, la biodisponibilité peut atteindre les 50%.
L’usage de Subutex doit être étroitement surveillé notamment lorsque d’autres
traitements sont en cours. Les dérivés morphiniques en association sont contre
indiqués conduisant immédiatement à un syndrome de sevrage plus ou moins long et
intense. C’est le cas de la méthadone, des antalgiques de palier III ou bien du
traitement de surdosage en opiacés la Naloxone.
Des précautions d’emploi sont également à envisager avec une prise concomitante
avec des benzodiazépines. Le risque de décès par dépression respiratoire est
important.

Certains

antidépresseurs,

antihistaminiques

H1

sédatifs,

neuroleptiques peuvent majorer l’effet dépresseur du système nerveux central
(SNC) avec notamment une altération de la vigilance.
Les inhibiteurs enzymatiques tels que les inhibiteurs de la protéase ou les
antifongiques

azolés

augmentent

les

concentrations

plasmatiques

de

buprénorphine et donc entraînent un surdosage pouvant être mortel, caractérisé par
une dépression respiratoire consécutive à une dépression du SNC et à terme un
arrêt respiratoire. On peut également observer des signes de sédation, myosis,
nausées, vomissement, hypotension.
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A l’inverse, les inducteurs enzymatiques tels que la rifampicine, la carbamazépine
diminuent les concentrations plasmatiques et entrainent un syndrome de sevrage. Il
est donc important d’ajuster les doses en conséquence.

b. Initiation du traitement et arrêt
Comme pour la Méthadone, il est nécessaire que le médecin fasse le point avec le
patient sur ses motivations, ses attentes, ses objectifs avant de débuter tout
traitement. Et c’est à la suite de cet entretien que va être élaboré un programme de
substitution personnalisé.
Un bilan au préalable doit également être établi dans le but de connaitre le mode de
consommation, la fréquence de prises. Mais le plus important est d’établir un profil
psychologique et psychiatrique du patient, déterminer ses comorbidités et ses
traitements associés.
Le succès du traitement vient également de l’environnement social du patient
notamment l’accès au soin, à la couverture par la sécurité sociale, l’accès au
logement. Mais les relations avec l’entourage amical et familial sont aussi à prendre
en compte.
Une analyse urinaire peut être effectuée afin de déterminer si le patient est positif à
la recherche de drogue et faire un point à un instant T sur sa consommation. Tout
ceci est fait avec son consentement. A l’inverse de la Méthadone, les analyses
d’urines ne permettent pas d’affiner la posologie de buprénorphine mais d’évaluer
l’efficacité du traitement.
Un bilan hépatique doit également être entrepris afin de détecter d’éventuels
dysfonctionnements compromettant ainsi l’efficacité du traitement. De fortes doses et
un mésusage peuvent entrainer de graves hépatites aiguës. Un insuffisant hépatique
doit également être surveillé de près. Cette pathologie entraîne une augmentation
des concentrations plasmatiques de Subutex du fait de la moindre métabolisation
hépatique de la molécule. Une réduction de doses doit alors être envisagée.
Le Subutex doit être pris dès l’apparition « des premiers signes objectifs et évidents
de sevrage ». Dans le cas contraire, la prise ne fait que précipiter le patient dans un
syndrome de manque causé par son activité d’agoniste partiel.
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Initialement, la dose de départ est comprise entre 4 mg et 8 mg par jour. Le délai
d’action est au alentour des 90 minutes. Les premiers temps, un contrôle sera
nécessaire afin de vérifier si le traitement est pris correctement (voie sublinguale).
Cette posologie est par la suite adaptée afin de rentrer dans une phase de
stabilisation. La posologie maximale décrite dans le dossier d’Autorisation de Mise
sur le Marché est de 16 mg par jour. La dose moyenne est de 8.6 +/- 5.6 mg/j.
L’arrêt du traitement quant à lui se fait sur plusieurs années. Les posologies doivent
être réduites petit à petit, palier par palier. Chaque réduction doit s’accompagner
d’une période de stabilisation avant d’enchainer une deuxième et ainsi de suite.
Ainsi, une fois le patient arrivé à des doses très faibles (0,4 mg par jour), il peut soit
décider d’arrêter définitivement sa prise quotidienne, soit maintenir cette dose
d’entretien qui rassure.
Le plus important dans ce processus de réduction et d’arret du Subutex est
l’accompagnement psychologique qui en découle car un simple changement, une
simple contrariété peut faire replonger le patient dans la drogue.

c. Règles de prescription
L’avantage de cette molécule réside dans le fait que tout médecin peut l’initier. Il
n’y a aucune obligation à ce qu’un médecin d’un centre de soin soit le primoprescripteur. Cette règle joue donc énormément sur l’accessibilité du traitement.
Comme tout stupéfiant, même s’il n’est pas considéré comme tel, le Subutex doit
obligatoirement être prescrit sur une ordonnance sécurisée. Doit figurer sur la
prescription en toute lettre : le nom de la spécialité, le dosage, la posologie en unité
de prises ainsi que l’autorisation ou non de substituer. Compte tenu du fait que ce
médicament est à fort risque de mésusage, le nom de la pharmacie dispensatrice
doit obligatoirement figurer.
La durée du traitement s’élève au maximum à vingt huit jours sauf mention express
du médecin. Il arrive qu’au moment de l’initiation du traitement, il décide de
fractionner la délivrance parfois quotidiennement de manière à veiller au bon
déroulement du programme de soin.

73

Comme pour la Méthadone, le chevauchement est interdit sauf si le médecin en
décide autrement et le notifie bien sur la prescription.

d. Règles de délivrance
Là aussi, le décret du 7 février 2008 interdit toute délivrance exceptionnelle de cette
spécialité.
Depuis mars 2012, le délai de carence de 3 jours a été supprimé. Ainsi, le patient a
jusqu'à 3 mois pour venir chercher son traitement.
La délivrance doit également être fractionnée sur sept jours sauf mention express du
médecin.
Le pharmacien joue un rôle très important dans le bon usage du médicament. Il faut
notamment insister sur les modalités de prises de la buprénorphine en sublinguale.
Pour faciliter la dissolution du comprimé, il peut être conseillé au patient de
s’humecter la bouche avec un peu d’eau. Il doit également savoir que le temps
nécessaire à sa désintégration totale est compris entre 5 et 10 minutes. La prise per
os rend complètement inefficace le traitement causé par un fort effet de premier
passage hépatique.
Par ailleurs, il devra considérer que tout mésusage peut entrainer de graves risques
pour la santé notamment l’injection (cf partie III).
Il est important de rester à l’écoute de la personne sous TSO car dans ces situations,
le dialogue est primordial et peut être d’une grande aide. La mise sous traitement de
substitution est une étape importante dans la vie d’un individu et est le signe d’un
renouveau, d’un changement de vie et parfois d’une nécessité.

3. Suboxone (50), (55)

Figure 28: Suboxone
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La Suboxone est le troisième médicament indiqué dans la dépendance aux opiacés.
Elle a obtenu l’AMM en janvier 2012 avec l’indication suivant : « traitement substitutif
de la pharmacodépendance aux opiacés dans le cadre de la prise en charge
médicale, sociale et psychologique. La naloxone est un médicament destiné à
empêcher le mauvais usage du produit par voie intraveineuse. Le traitement est
réservé aux adultes et aux adolescents âgés de plus de 15 ans qui ont accepté
d’être traités pour leur dépendance ».
De la même manière que le Subutex, la Suboxone est un médicament appartenant à
la liste I mais considéré, dans les règles de prescription et de délivrance, comme un
stupéfiant.
Deux dosages sont commercialisés, le 2 mg/0,5 mg ou le 8 mg/2 mg. Le premier
chiffre correspond à la quantité de buprénorphine et le deuxième de naloxone. La
voie d’administration est sublinguale.
Sa prescription est plutôt destinée aux patients injecteurs par la présence de
naloxone.

a. Pharmacologie
La Suboxone est composée de deux molécules. La première, la buprénorphine, est
comme vu précédemment un agoniste/antagoniste partiel des récepteurs µ et κ. Sa
liaison lente et réversible limite le phénomène de craving. Un effet plafond est
également observé. La deuxième molécule est la naloxone. C’est un antagoniste des
récepteurs µ.
L’intérêt de cette association réside dans les propriétés pharmacologiques de la
naloxone. En effet, consommée par voie sublinguale, elle n’entraine quasiment
aucun retentissement car les concentrations plasmatiques sont faibles et diminuent
rapidement. Or, lorsqu’elle est injectée, les concentrations sont telles que la naloxone
se fixe rapidement sur les récepteurs entrainant un fort syndrome de sevrage.
Les effets indésirables sont les ceux les mêmes que le Subutex à savoir :
-

Constipation

-

Sueurs
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-

Atteintes hépatiques

-

Céphalées, insomnies, nervosité

-

Syndrome de sevrage

b. Initiation du traitement et arrêt
L’initiation du traitement obéit aux mêmes règles que le Subutex ou la Méthadone.
Le traitement débute à un ou deux comprimé de 2 mg/ 0,5 mg de Suboxone. Si cela
n’est pas suffisant, on pourra alors augmenter d’un ou deux comprimés
supplémentaires. Afin de veiller à la bonne observance du traitement et à la bonne
administration, il est nécessaire de contrôler la prise quotidienne du patient.
Une fois cette première étape franchie, un bilan est effectué. Soit la dose est correcte
auquel cas il se stabilise, soit il est nécessaire de l’augmenter. Cette augmentation
se fait par palier de 2 mg/ 0,5 mg ou 8 mg/ 2 mg. La posologie maximale est de 24
mg par jour. La posologie d’entretien peut être maintenue sur quelques semaines à
quelques mois voire quelques années. Après stabilisation, la prise quotidienne peut
être changée en une prise tous les deux jours.
L’arrêt doit se faire de manière progressive, palier par palier. La mise à disposition
des deux faibles dosages permet de diminuer les doses, petit à petit. A terme, le
patient peut même passer sous buprénorphine 0,4 mg. Dans tous les cas, il faudra
qu’il soit suivi de près durant tout son processus d’arrêt et même après afin d’éviter
tout risque de rechute.

c. Règles de prescription et de délivrance
La Suboxone peut être prescrit par tout médecin. Assimilé stupéfiant, il doit respecter
les mêmes règles de prescription et de délivrance que le Subutex.

d. Cas particuliers d’un changement
substitution par un autre

de

traitement

de

Il arrive dans certain cas que la mise sous Méthadone ou Subutex ne convienne pas
du fait de certains effets indésirables ou de contraintes trop grandes.
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Le passage de la buprénorphine à la méthadone est plus facile. Il doit en revanche
être réalisé dans un centre spécialisé. La dissociation du Subutex est très lente et
progressive. Elle aura pour conséquence de bloquer les récepteurs et donc
d’empêcher la méthadone d’agir. Il est donc nécessaire d’attendre entre douze et
vingt-quatre heures ou l’apparition des premiers effets du sevrage pour commencer
le nouveau traitement.
A l’inverse, le passage de la méthadone à la buprénorphine est plus délicat et
nécessite de prendre plus de précautions. Dans cette situation, tout médecin peut
accéder à la requête du patient. Avant le changement, il est obligatoire de diminuer
la dose de méthadone à 30 mg par jour. L’administration trop rapide de Subutex peut
entraîner un important syndrome de sevrage. Ainsi, un délai d’environ quarante-huit
heures est nécessaire.
Concernant le passage de la Méthadone à la Suboxone, le schéma est le même que
celui du passage de la Méthadone à la buprénorphine.
Une solution plus radicale peut également être mise en œuvre pour stopper la
consommation d’héroïne. C’est le sevrage.

III. Le sevrage (56), (57), (58), (59)
Le syndrome de sevrage apparait quatre à douze heures après la prise d’héroïne. Il
fait suite à une diminution de la quantité consommée ou à l’administration d’un
antagoniste aux opiacés.
A ce moment-là, le craving se fait fortement ressentir. Le consommateur entre alors
dans une phase de lutte avec lui-même. Les effets du sevrage atteignent leur
paroxysme entre le deuxième et le cinquième jour et mettent entre huit à quinze jours
à s’estomper.
Les effets physiques se font ressentir en premier mais ce sont les effets
psychiques qui sont les plus difficiles à surmonter. Ils disparaissent souvent en
dernier. Généralement, douze heures après la dernière prise d’héroïne on voit
apparaitre larmoiements, rhinorhées, sueurs, mydriase et angoisses. Le 1 er jour, ces
signes sont majorés avec courbatures, irritabilité, nausées, insomnies, myalgies,
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crampes abdominales, frissons. Au 3ème jour, s’ajoute une diarrhée avec
vomissement, tachycardie, déshydratation, majoration de l’angoisse. Enfin au 8 ème
jour, ces symptômes disparaissent avec persistance des angoisses et une asthénie.
Le sevrage est une étape importante dans le parcours du patient. Il est long et
parfois douloureux mais l’objectif final comporte deux aspects. Il s’agit en premier lieu
de faire diminuer la consommation d’héroïne voire même de l’arrêter, mais surtout de
faire prendre conscience au patient de l’état de sa dépendance, de son désir et son
envie de s’en sortir en intégrant un parcours de soin médico-social afin d’optimiser la
qualité de son suivi et à terme sa réinsertion dans la vie sociale (familiale,
professionnelle...).
Souvent, cette démarche de sevrage arrive à un moment opportun où le
professionnel de santé doit être à l’écoute du patient. C’est une brèche qu’il ouvre et
le médecin et autres psychologues et infirmières doivent s’y frayer un chemin afin
d’établir une relation de confiance permettant d’avancer dans la même direction avec
pour seul et même objectif, le sevrage. Certains parlent « d’alliance thérapeutique ».
Le patient a le choix, il peut soit engager cette procédure en hospitalisation, soit en
ambulatoire.
Il devra donc prendre en considération que le chemin est encore long, environ un an,
et que les périodes de rechute seront aussi à envisager. D’après une étude menée
sur 160 patients, seuls 23% ont réussi à rester abstinent 3 ans après leur cure (22), ce
qui montre la complexité du processus.
Plusieurs stratégies peuvent être mises en place mais la plus pertinente vise à traiter
la symptomatologie. Au préalable, plusieurs évaluations sont effectuées afin d’établir
le profil du patient.
Tout d’abord une évaluation addictologique : son degré de dépendance, ses
tentatives de sevrages, ses motivations, les antécédents familiaux d’addictions.
Une évaluation psychiatrique : la recherche d’autres maladies psychiatriques, la
présence de troubles de la personnalité…
Puis la recherche sur son état infectieux : VIH, hépatite C, B.
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Enfin une évaluation sociale : ses relations avec son entourage, leur soutien, son
insertion dans la vie sociale…
Il existe également d’autres échelles afin d’évaluer la sévérité des symptômes du
sevrage (Annexe8).
Une fois ce processus achevé et une fois que toutes les chances ont été mises de
côté pour le succès de cette prise en charge, un traitement médicamenteux peut
être instauré. Celui-ci repose sur plusieurs familles thérapeutiques. Auparavant, un
antalgique très connu était utilisé pour lutter contre les manifestations douloureuses
dues au manque, la dextropropoxyphène (Di-antalvic®). Cet antalgique de palier II,
dérivé synthétique de la méthadone agissait au niveau central. Cependant, en
septembre 2011, compte tenu du risque de surdosage pouvant entraîner la mort et
des usages détournés des toxicomanes qui utilisaient dix fois la dose autorisée, le
Di-antalvic a été retiré du marché(50).
Afin de lutter contre les effets indésirables digestifs, certains anti-diarrhéiques ou
antispasmodiques peuvent également être employés (ex : phloroglucinol,…).
Les manifestations anxieuses sont quant à elles, prises en charge en utilisant
plusieurs classes médicamenteuses. Des anxiolytiques comme l’Hydroxyzine, des
neuroleptiques sédatifs comme par exemple la Cyamémazine, ou désinhibiteurs
comme

l’Amisulpride.

Dans

certains

cas,

il

est

possible

d’utiliser

des

benzodiazépines (Diazepam ou Prazepam). Cependant, compte tenu du risque de
dépendance, ces molécules sont plutôt évitées. Enfin, pour palier aux troubles du
sommeil, des hypnotiques sont prescrits (Zolpidem, Zopiclone).
Une autre grande classe de médicament est indiquée dans le sevrage aux opioïdes,
ce sont les alpha-2 mimétiques noradrénergiques pré-synaptiques avec
notamment la Clonidine (Catapressan®) qui joue un rôle sur l’hyperactivité des
neurones noradrénergiques. Initialement utilisée comme anti hypertenseur, elle
permet de contrer les effets indésirables tels que les larmoiements, les diarrhées, les
sueurs et autres troubles digestifs. D’après six études comparant les effets de la
Clonidine versus placebo, il a été démontré que l’utilisation d’un alpha-2 mimétique
apportait la preuve significative de l’efficacité du traitement dans le sevrage sévère
mais aussi dans la réussite de celui-ci.
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A Bruxelles, au CHU Brugmann, une méthode intense et radicale a fait ses preuves.
Il s’agit de la méthode UROD (Ultra Rapid Opiate Detoxification). Effectuée dans le
service de psychiatrie et de psychologie médicale, elle est destinée aux patients dont
les différentes tentatives de sevrage ont échoué. Le procédé consiste à injecter en
intraveineuse des antagonistes opiacés de façon à saturer les récepteurs. Ayant une
activité 100 fois supérieure par rapport à l’héroïne, ces antagonistes vont
« déplacer » la drogue. Apparaît alors rapidement un syndrome de manque comme
décrit plus haut. Celui-ci est tellement intense que le patient est placé sous
anesthésie générale car il serait impossible pour une personne normalement
constituée de subir ces effets de manque. Cette méthode de sevrage dure environ 4
à 6 heures comparée à une méthode classique qui prendrait plusieurs jours.
Une fois cette phase effectuée, un relais médicamenteux est proposé au patient à
base de Naltrexone (antagoniste opiacé utilisée en voie orale) permettant ainsi de
prévenir les rechutes.
Enfin, il est primordial que le patient ait un suivi psychologique afin de l’accompagner
dans sa démarche de sevrage.
Cette méthode, somme toute brutale, est contre-indiquée à un certain type de
patients tels que les alcoolo-dépendants, les dépendants à toutes drogues
stimulantes, ceux ayant des troubles psychiatriques chroniques ou ayant eu des
antécédents d’épisodes psychiatriques aigus (délires, envies suicidaires…).

IV.

Les difficultés de la mise sous traitements de
substitution vues par les patients (60), (61)

Sortir de la toxicomanie est une épreuve pour celui qui la subie. Cela implique de
nombreux changements notamment de vie mais aussi d’identité. En fonction des
personnalités, cette étape sera vécue différemment. La toxicomanie est un mode de
vie à part entière dans lequel on a créé un réseau de connaissance, on a établi des
règles, des lois. En sortir, c’est renoncer à tout cela, c’est renoncer à une routine qui
apaise, qui met en confiance. C’est également repartir sur des bases plus saines, se
reconstruire, d’appréhender un monde sans drogue. C’est tout un apprentissage qui
doit se faire non sans crainte.
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Il est important que ces individus se considèrent autrement que comme des
toxicomanes ayant une vie déplorable. Un besoin de reconnaissance est alors
primordial pour entamer ce processus.
Se dire que la drogue c’est fini c’est estimer que son corps, que son « âme » ne suit
plus, que la situation ne peut perdurer.
Avant de rentrer dans un cadre de soin, certains ont entrepris une tentative de
substitution dans la rue. Le fait de vouloir tel ou tel médicament de substitution est un
choix et c’est ce choix qui va leur permettre de sortir de ce « calvaire » pour certains.
Pour d’autres, les traitements de substitution ont une double facette, considérés d’un
côté comme médicament miracle mais également comme une drogue. Cette
ambiguïté met parfois à mal leur réputation. Il peut arriver que les patients ne soient
pas satisfaits de cette solution, regrettent leur choix car comme dit précédemment, la
Méthadone

et

le

Subutex

entraînent

un

phénomène

de

dépendance

pharmacologique.
La démarche d’abstinence d’héroïne par un traitement de substitution peut
s’entreprendre à plusieurs occasions. Elle peut venir d’une opportunité, d’une
rencontre, d’une envie mais également d’une révolte contre son mode de vie, sa
condition sociale. Ainsi, pour le même parcours de soin (accompagnement par du
personnel soignant, mise à disposition d’espace dédié au soin), le patient peut
passer d’un sentiment de nécessité absolue à l’obligation de se faire soigner.
Le plus souvent, le patient doit passer par plusieurs étapes dans l’acceptation et le
déroulement de son acte.
-

La première étape permet de fixer un objectif : l’abstinence de drogue. Dans
cette situation, le personnel soignant (infirmières, médecins, psychologues) n’est
pas vu d’un bon œil et est considéré comme inutile dans la réussite de l’objectif.
Parfois il s’agit même d’une contrainte. Seul le médicament compte. Les
bénéfices d’un accompagnement socio-psychologique ne sont pas encore pris en
compte et intégrés.

81

-

La deuxième étape consiste à trouver le bon traitement à la bonne dose afin de
neutraliser tout sentiment de manque et de craving. Ici on cherche plutôt à se
soulager de ses maux. Cependant, cette sensation de bien-être permet à
l’individu de se voir tel qu’il est, de faire un bilan sur lui-même. Sa vie n’est plus
trop contrainte. La drogue ne lui dicte plus sa conduite à tenir au fil des jours.
L’esprit plus éclairé, ils voient alors d’un bon œil l’intervention du personnel
soignant. Ils arrivent à s’ouvrir. Ils considèrent alors qu’ils sont passés du statut
de toxicomane à patient. Cependant la sérénité n’est pas forcément au rendezvous. Cette étape laisse ensuite place à la désillusion.

-

Cette troisième étape n’est pas simple. Elle est placée sous le signe de la
tension, du désenchantement. Ils se sentent en marge de la société. Un
sentiment d’ennui peut apparaître. Peu à peu leur vision d’eux même s’éclaire.
Leur esprit libéré de cette emprise, ils ont tout le temps de faire un état des lieux
de leur situation autant physique que sociale. Ils prennent conscience que leur vie
n’était que précarité, que leur corps avait également souffert par le manque de
soins apportés. Les maladies causées par l’héroïne, les infections, les hépatites,
le VIH refont surface assez brutalement. Malgré des débuts encourageants, les
effets indésirables des médicaments de substitution se font de plus en plus
ressentir rendant certaines personnes fragiles. La situation se résume à une
sortie de la drogue mais la persistance de la toxicomanie.

« Tout à l’heure, je parlais du mot abstinent, il n’y a pas d’anciens toxicomanes, il n’y
a que des toxicomanes abstinents. Tu es toxicomane, tu le seras toujours ».
Généralement, la confrontation du patient avec autrui lui renvoie une image
négative de son passé de drogué. Pour lui, il sera à jamais aux yeux de tous un
toxicomane alors qu’il est en processus de sevrage. La perception qu’il a du regard
de la société est fortement ancrée. Il ressent comme un vide, une angoisse.
Au cours d’entretiens avec les patients on se rend compte que la Méthadone et le
Subutex ont tous deux une réputation différente auprès des patients.
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Concernant le Subutex :
La buprénorphine a une assez mauvaise réputation de la part des utilisateurs. Elle
est présente en masse dans la rue. Son image est associée à l’héroïne et tout ce qui
va autour : la dépendance, les infections… Elle est également victime d’un fort taux
de mésusage par injection, sniff (cf partie III) ce qui la place au rang de drogue. Elle
est considérée comme un produit de « défonce » et est devenue la drogue du pauvre
ce qui entrave d’autant plus son image.
Au fil du temps, sa réputation a quelque peu changé notamment du fait que son
mésusage entraînait des risques importants pour la santé et rendait le sevrage
difficile.
Son utilisation dans le cadre d’une prise en charge médicale est aussi controversée.
Les médecins de ville non formés à la prescription de ce genre de thérapeutique ne
visent pas toujours juste concernant la posologie d’initiation de la buprénorphine. Elle
est souvent mal dosée provoquant ainsi chez le patient un état de manque, un
sentiment général de mal être, de nervosité. Il est difficile pour la personne sous
traitement de substitution de faire valoir sa bonne foi sur le fait que le dosage ne lui
convienne pas. Il peut parfois entrer en négociation afin d’obtenir ce dont il a besoin.
Les médecins sont souvent réfractaires à l’augmentation des doses ce qui peut, à
terme, décourager le patient et entraîner un échec thérapeutique.
En revanche, l’avantage avec cette molécule est qu’elle est facilement accessible.
En effet, tout médecin peut la prescrire, les conditions de délivrance sont devenues
de moins en moins restreintes facilitant ainsi son accès.
Concernant la Méthadone :
Contrairement à la buprénorphine, la Méthadone n’a pas cette image de drogue de
rue car les modalités de détention sont beaucoup plus strictes. La primo-prescription
dans un centre de soin est un frein à son accès car le patient doit avoir une double
démarche : vouloir arrêter la drogue mais aussi devoir se confronter au regard des
professionnels de santé et être « jugé » à un instant T mais également tout au long
de son traitement.
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Les problèmes soulevés sont également l’adaptation de posologie, les effets
secondaires, l’observance mais surtout le suivi social qui accompagne sa
dispensation.
Un phénomène de lassitude est décrit car trop de contraintes entourent son
obtention (les analyses urinaires, la prise quotidienne devant un professionnel de
santé…). Plus généralement, c’est ce manque d’autonomie dans le parcours de
soin qui dérange tant le patient.
Dans l’esprit des gens, plus l’addiction est sévère plus la mise sous Méthadone est
nécessaire. Elle est considérée comme un produit puissant.
Dans l’esprit des consommateurs, elle est considérée comme une « drogue légale »
sans phénomène de flash.
Cependant elle a une image plus « thérapeutique » de par ses modalités de
dispensation. Cette réputation est aussi liée au fait qu’il est très difficile de s’injecter
le sirop ou la gélule.
Plus généralement, les médicaments de substitution aux opiacés souffrent un peu de
leur réputation malgré certains points positifs :
-

Ils ne procurent que très peu d’effets et de plaisir comparé à la prise d’héroïne

-

Le choix entre une héroïne de bonne qualité et un traitement de substitution est
souvent vite fait chez certains patients. Pour eux, la Méthadone ou le Subutex
sont considérés comme des produits de « secours ou de dépannage »

-

Ils sont considérés comme une drogue qui combat une autre drogue. C’est une
« drogue sans plaisir » ne donnant aucune garantie quant à la réussite du
traitement

-

Ils ne guérissent pas l’addiction, ils permettent au patient d’aller mieux et de
soulager ses douleurs quelle qu’elles soient.

-

Ils sont quand même vus comme des produits ayant de faibles risques sanitaires
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-

Ils ont pour objectif d’améliorer la qualité de vie de la personne par l’arrêt de la
consommation, se réinsérer dans la société.

Certains se posent la question sur l’intérêt réel des TSO. Est-ce pour soigner un
individu malade ou simplement avoir une emprise, un contrôle social de cette
population ?
Pour une partie des gens, la dépendance est considérée comme une maladie ce
qui donne aux TSO un rôle primordial dans l’apport d’un soin. Cependant, une fois
l’aspect de manque et de craving géré, le faille se situe dans la prise en charge
psycho-sociale.
D’autres voient cette substitution comme un « programme de contrôle social ». Ils se
persuadent que les patients sont regroupés dans un système permettant de les
contrôler et d’avoir une main mise sur leurs actions.
Enfin les plus radicaux voient alors d’un mauvais œil, ce contrôle le considérant
comme « dangereux et déviant ». Le médecin est alors considéré comme une vitrine
de ce contrôle « profond et sournois ».
La substitution est perçue par les patients comme une rupture avec ce mode de
vie qu’est la toxicomanie. Il s’agit ici pour eux d’un bon moyen de tourner la page et
de mettre derrière soi une ancienne de vie de « malade ». L’époque précédant la
drogue est considérée comme idéale et c’est ce retour à l’idéal que cherchent ces
patients. Gommer tous les traits de ce passé de toxicomane, reprendre en main sa
vie, sa santé, son corps.
D’autres sont plutôt résignés dans le fait de pouvoir revenir en arrière et revivre sa
vie d’avant. Les dommages sont parfois pour certains trop importants autant sur le
plan physique que psychologique. Une cassure s’est produite avec l’entourage lors
de la prise de drogue et ne pourra pas se réparer totalement et s’oublier. Par ailleurs,
l’héroïne est toujours perçue comme un danger malgré la mise en place d’un
traitement de substitution.
La sortie de la toxicomanie passe par un enchainement de rupture : « rupture avec le
produit problématique, rupture avec le produit de substitution, rupture avec la prise
en charge, rupture avec la vie sociale antérieure et enfin rupture avec l’identité du
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toxicomane ». Cette démarche n’est pas aussi radicale pour tous. Certaines étapes
prennent plus de temps que d’autres mais le but est d’arriver à la dernière sans faillir
et rechuter.
La manière de voir les traitements de substitution est différente selon la psychologie
de la personne et sa manière de voir l’intérêt qu’ils peuvent apporter.
Il y a tout d’abord le patient chez qui les TSO sont une aubaine. Il fait plutôt parti des
anciens consommateurs. Il va alors suivre son traitement à la lettre en ayant une
confiance quasi aveugle en son médecin. Pour lui, ces médicaments sont
« miraculeux » et offrent une opportunité à ne pas rater. Il entre dans une démarche
qu’il sait longue mais triomphale.
Puis on va retrouver celui pour qui les TSO améliorent la qualité de vie. Cependant
ils ne sont pas très rigoureux dans la prise du traitement et pratiquent le « mésusage
thérapeutique ». Pour des raisons de commodités, de goût, certains vont sniffer ou
s’injecter le médicament. Le TSO est perçu comme une drogue mais permet malgré
tout un retour à la normalité.
D’autres pensent que les TSO sont dangereux et rendent dépendant. Et c’est elle
qui fait peur car elle est le reflet de la dépendance aux opiacés. Par conséquent les
posologies sont contrôlées par le patient qui a tendance à les diminuer le plus
rapidement possible, mais cela conduit le plus souvent à un échec thérapeutique.
Une autre vision montre la difficulté de l’accès à la substitution au niveau des centres
de soin. Selon eux, le monde, les horaires fixes imposés, la distribution quotidienne
du traitement est trop contraignante et donc peut jouer dans la réussite de l’arrêt de
la toxicomanie.
Enfin le dernier groupe voit clairement les TSO comme des produits de défonce.
Pour cette population, ces traitements ne sont pas adaptés à une sortie de la
toxicomanie.
C’est cette dernière population qui détourne le médicament de son objectif principal
entrainant un mésusage. Ce mésusage revêt plusieurs formes.
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PARTIE III : Détournement des
TSO
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Les traitements de substitution sont une aubaine pour les patients voulant sortir de la
toxicomanie. Cependant, les conditions d’accès à ces substances favorisent aussi
leurs mésusages. Le mésusage est défini comme « un usage abusif ou détourné de
quelque chose»(62), dans le cas présent ce sera des TSO.
Il peut revêtir plusieurs formes. En effet, même si la mise en place de ces traitements
a rapidement montré des résultats positifs avec une diminution de la mortalité par
overdose et une réduction des transmissions virales, l’ANSES a en 2009 identifié des
utilisations problématiques : le nomadisme médical, le trafic et le mésusage par voie
intraveineuse. Pour certains consommateurs, l’objectif principal des TSO est
l’obtention de quantité plus importante de substance. Pour d’autres, la substitution
est un véritable business car ils revendent au prix fort les comprimés de Subutex ou
les flacons/gélules de Méthadone. Le vol d’ordonnances et la falsification font
également partie de ces techniques.

I.

Nomadisme médical/officinal (63), (64), (65)

Le recours à plusieurs médecins (dit nomadisme médical ou « doctor shopping »)
pour la prescription d’un traitement de substitution est souvent motivé par un dosage
jugé insuffisant par le toxicomane. Il se fera délivrer son traitement dans plusieurs
pharmacies sur une période déterminée ou « pharmacy shopping ». Ce nomadisme
médical peut également être motivé par un objectif de revente.
On constate que dans la majorité des cas, c’est le Subutex qui est le plus détourné.
Cette tendance s’explique par sa facilité d’accès. En effet, la primo prescription peut
s’effectuer chez un médecin généraliste.
La mise en place du codage des médicaments en 1997 fournit à l’Assurance Maladie
des données qui lui permettent d’étudier les prescriptions et la consommation des
soins remboursés. Ceci permet d’apprécier le nombre de médecins consultés pour
une même prescription.
Différentes études ont pu être ainsi réalisées par les Caisses d’Assurances Maladie
afin de caractériser le nomadisme médical via le nombre de prescripteurs sur des
périodes allant souvent jusqu’à 6 mois.
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En 2011, d’après leurs données relatives aux traitements de substitution, les patients
bénéficiant d’un TSO ont eu recours à 1,8 prescripteurs en moyenne contre 2,1 en
2007. Cela représente environ 81% de la population. Mais cette étude a également
révélé que 17% avait recours à plus de 3 médecins. Lorsqu’un patient fait appel à
plus de 5 médecins (2,2% en 2011 contre 3,5% en 2007), c’est qu’il est en général
traité par buprénorphine. Le cas le plus extrême décrit lors de cette étude se faisait
prescrire du Subutex par près de 30 médecins.
Concernant la Méthadone et le relais en ville, le résultat suit à peu près la même
tendance.
Un détournement est suspecté quand le patient fait affaire avec plus de 5 médecins.
Tableau 6: Nombre de médecins vus par patients selon le MSO prescrit en 2011(65)

Ces études ne reflètent pas complètement la réalité du terrain car un effectif peu
important a été engagé. En effet, elles excluent les bénéficiaires de certains régimes
(agricoles, travailleurs indépendants, etc.) ainsi que ceux ne bénéficiant pas de
remboursement.
L’Arrêté du 1er avril 2008 relatif à la liste de soins ou traitements susceptibles
de faire l'objet de mésusage, d'un usage détourné ou abusif, pris en
application de l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale(37) indique que
pour une prise en charge par l’Assurance Maladie de ces traitements, le médecin doit
obligatoirement faire apparaître sur l’ordonnance le nom de la pharmacie
dispensatrice. Ainsi, on limite la délivrance de la spécialité à une seule officine. Cette
mesure était obligatoire dès le départ pour la Méthadone. Ainsi, le nombre de
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pharmacie est resté stable au cours du temps (environ 1,4). Cependant pour le
Subutex, cette règle n’a été appliquée que plus tardivement laissant place à une plus
grande possibilité de détournement. En 2007, le nombre de pharmacies s’élevait à
2,1 par patient contre 1,7 en 2011.
Ici aussi, on suspecte un détournement si plus de 5 pharmacies ont été visitées pour
obtenir son traitement de substitution.
Le comportement des usagers a immédiatement changé dès l’instauration de cette
règlementation. En effet, la proportion de patient se servant dans plus de 5
pharmacies a diminué de moitié passant de 3,6% en 2007 à 1,3% en 2012.
Tableau 7: Nombre de pharmacie délivrant des MSO par patient en 2011(65)

L’usage détourné d’un TSO peut également être détecté par un nombre trop
important de chevauchement d’ordonnances. Il peut être dû soit à une augmentation
des doses par le patient, auquel cas il sera revu avec le médecin d’ajuster le dosage,
soit la personne fait des « réserves » pour d’alimenter le marché noir ou d’augmenter
sa consommation personnelle dans un but de « défonce ».
Différentes actions ont pu être mises en place après les réseaux de soins et les
conseils des Ordres des médecins et des pharmaciens. La convocation et la
responsabilisation des assurés a été une mesure appliquée ou encore, l’information
des différents médecins consultés par un même patient par courriers ou entretiens.
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II.

Marché parallèle et obtention illégale (66), (67)

Le marché parallèle des traitements de substitution est florissant. Compte tenu des
conditions d’accès, c’est la buprénorphine qui est la plus disponible.
Une des techniques permettant la revente de ce traitement consiste à se faire
prescrire une dose plus importante par le médecin. Le « surplus » non destiné à la
consommation personnelle sera destiné à la vente sur le marché noir. Selon la
localisation en France, le prix du comprimé de Subutex 8mg peut varier entre 3€ et
5€.
Pour la Méthadone, ce marché parallèle est plus perçu comme une alternative, un
service de dépannage plus qu’un trafic de traitement, même si un « micro-trafic
artisanal » persiste.
On voit également apparaitre un phénomène de troc. La Méthadone peut être
échangée contre une autre drogue par exemple.
Deux cas se présentent :
- soit elle est détournée pour la « défonce » avec un effet beaucoup plus
marqué que le Subutex du fait de sa pharmacologie
- soit elle est utilisée à des fins substitutives quand la dose établie par le
médecin ne permet pas de palier au manque et provoque des symptômes de
sevrage
Quelque soit la molécule utilisée, ce trafic amène à deux situations distinctes : la
primo-consommation et l’auto-substitution.

1. Primo-consommation (68)
a. Premier contact
Il arrive dans certain cas que les traitements de substitution soient utilisés à des fins
non substitutives, sans qu’il y ait eu consommation antérieure d’opiacés. Cette
primo- consommation entraine alors une primo- pharmacodépendance.
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L’usage non substitutif est induit par plusieurs causes sociales et environnementales.
Il peut apparaître lors d’un contexte de précarité importante, au cours d’une
incarcération, dans un environnement festif, ou tout simplement en fonction de son
environnement amoureux ou amical.
Souvent, le premier usage se fait en groupe avec une envie irrésistible
d’expérimenter ce nouveau produit. C’est la curiosité qui amène à la première
utilisation.
Par ailleurs, le coût de l’héroïne étant à certains endroits très élevé et de qualité
incertaine, les usagers préfèrent donc consommer du Subutex. Sa disponibilité, son
prix, sa sécurité sont des facteurs de choix chez ceux pour qui l’errance et la
précarité ne permettent pas de se procurer de l’héroïne : « la défonce à faible
coût » !
Cette primo consommation est également très fréquente en milieu carcéral. Les
codétenus font rentrer du Subutex et la personne qui n’a jamais touché ni à l’héroïne
ni au Subutex voit l’effet que cela leur procure. Ainsi, ils tombent rapidement dans le
« piège » et se mettent à consommer pour la première fois. Au départ,
l’approvisionnement se fait via un réseau clandestin mais rapidement ils rentrent
dans un système médical qui leur fournit gratuitement leur « drogue ».
En milieu festif, la buprénorphine est souvent consommée afin de réguler ou de
stopper des consommations de psychostimulants comme l’ecstasy ou la cocaïne ou
de produits hallucinogènes tels que le LSD. Le Subutex est souvent initié en milieu
privé comme les fêtes entre amis.
Une autre situation est observée lors d’une primo consommation c’est l’initiation dans
un contexte affectif et relationnel. La mise en confiance d’autrui change
complètement l’image du produit. Il arrive que dans un couple un des deux
consomme du Subutex. Si le deuxième consomme également une autre substance
(ex : cocaïne), il peut être tenté par cette expérimentation. Cela débouche alors sur
une relation où la buprénorphine est un lien qui réunit les deux usagers.
Le premier contact avec la buprénorphine est souvent négatif. En effet si l’on en croit
les différents discours, cette prise renvoie à un vécu d’état malade. Beaucoup ont
des nausées, des vomissements. De part cette expérience, seules les personnes
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ayant un entourage qui consomme vont peu à peu y retoucher et plonger dans
l’addiction et la dépendance. Pour d’autres en revanche, cette primo consommation
a une dimension plutôt agréable et de longue durée ce qui les motive à continuer.
La voie d’administration varie selon le contexte dans lequel le produit est utilisé.
Il a été constaté que Subutex était plutôt sniffé en milieu festif.
La voie injectable est favorisée lors de relations plus intimes. Cependant, il arrive que
dans certains groupes, notamment les plus précaires, les consommateurs essayent
de préserver le néo consommateur de la pratique de l’injection.
En milieu carcéral, il arrive que le Subutex soit fumé ou inhalé.
Enfin, certains primo-consommateurs utilisent, dans un contexte festif, la voie
sublinguale dans une optique de défonce facilement réalisable.

b. Mode d’approvisionnement
D’après une étude de l’OFDT sur les modes d’approvisionnement parmi les usagers
substitutifs et non-substitutifs consommateurs de BHD en France en 2002, 58%
obtiennent de la buprénorphine pour un usage non substitutif via des prescriptions,
17% hors prescriptions et 25% combinent les deux méthodes.
Le fait de ne pas être héroïnomane n’est en aucun cas un frein à l’obtention de
Subutex. «… y'avait pas de relation vraiment patient/médecin, c'était plus : "Salut, va
prendre le traitement ; tiens voilà ta vignette, salut !". La première fois, il fait semblant
de poser les questions et moi je fais semblant de lui répondre : "Oui, j'suis
toxicomane, euh, j'consomme quoi ? " Je savais combien de grammes d'héroïne
j'allais lui dire pour qu'il me prescrive tant de truc… (Entretien N° 18) ». Dans cette
situation le traitement de substitution n’est plus perçu comme un médicament mais
bien comme une drogue.
Face au médecin, les usagers jouent leur rôle à la perfection. Souvent, l’entourage a
déjà débriefé avec eux afin de connaitre toutes les combines : « On m'avait dit : " tu
dis que tu es héroïnomane, que tu prends 1 à 2g par jour […] tu dis que tu veux
arrêter, que tu veux un traitement de Subutex® et les médecins, ils lâchent quoi…"
Et c'est vrai que ça se passe comme ça… (Entretien N°29) ».
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Ainsi, la prescription médicale est recherchée dans trois situations :
- Le mensonge sur une dépendance ou une consommation d’opiacés
- La demande de régularisation d’une dépendance à la BHD initialisée hors
cadre médical
- La présentation d’une « réalité » médicale, psychologique et/ou sociale qui,
parallèlement à des consommations de substances psychoactives, « justifie »

un «

traitement » de BHD
Dans certains cas, le médecin est complice de ce trafic. Malgré toutes les
précautions prises pour éviter ce genre de mésusage, l’actualité est entachée de
scandales. En janvier 2016, un médecin de Moselle a été condamné à deux ans de
prison avec sursis ainsi que deux ans d’interdiction de la pratique de la médecine
pour avoir alimenté près de 285 patients en Subutex en rédigeant plus de 25 000
ordonnances entre mars 2011 et avril 2013.
Plus récemment en septembre 2016 à Metz, trois médecins ont également été
condamnés pour trafic de Subutex. Le préjudice pour la sécurité sociale s’élève à
plus de 500 000 euros. En effet, il arrivait à certains de prescrire jusqu'à 48 boîtes .
Les deux premiers médecins eux ont été jugés comme faibles, ne pouvant résister à
la pression des toxicomanes. Le dernier quant à lui a délibérément choisi cette
pratique. L’objectif étant clairement de s’enrichir.
Cependant, les médecins ne sont pas les seuls fautifs. Les pharmaciens ont aussi
leur part de responsabilité dans ce trafic. Notre rôle est d’alerter les autorités
compétentes afin de punir cette dérive.

c . Effets recherchés du Subutex
Le Subutex est détourné afin de répondre à trois objectifs :
-

La défonce

-

La recherche d’assurance

-

La réduction de l’anxiété et la recherche de calme

Lorsque l’usager utilise le Subutex dans le but de se défoncer, certains témoignages
rapportent un langage propre aux consommateurs d’héroïne.
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Cette sensation de « piquer du nez », « d’être déchiré, fragmenté ». Il y a également
une recherche de plaisir intense, de multiplication des prises successives
comparable à un comportement observé chez les héroïnomanes.
Une fois le stade de la recherche de défonce passé, il arrive que les usagers
veuillent consommer afin d’entretenir un équilibre. Trop de Subutex défonce et pas
assez rend malade. La prise est nécessaire pour vivre « normalement ». Il est
également utilisé afin de lever les inhibitions, permettre à l’individu de surmonter sa
timidité, d’être présent, dans l’action. Sur le plan sexuel, il est utilisé comme
retardateur de l’éjaculation, cependant chez certains couples, il a l’effet contraire et
diminue la libido.
Enfin, le Subutex est perçu comme un anxiolytique. Il permet ainsi aux
consommateurs d’être plus calmes, plus sereins.

2. Auto-substitution (61)
L’initiation du traitement est majoritairement entreprise via un centre de soin ou un
médecin généraliste.
Cependant, il arrive qu’avant d’accéder à ces soins, le consommateur entreprenne
une démarche substitutive par ses propres moyens. Dans ce cas, deux possibilités
s’offrent à lui :
- Il peut acheter son traitement dans la rue. Ayant pour but d’obtenir du plaisir
et de se « défoncer », l’usager prend peu à peu conscience que cette démarche peut
être synonyme de soin. Au fil du temps, il le consommera plus particulièrement à des
fins thérapeutiques. Certains utilisent le Subutex pour son action sur le manque,
sur la douleur. Pour d’autres, l’objectif initial s’inscrit dans un but médical de
substitution.
L’obtention d’un TSO dans la rue fait aussi écho à l’urgence de la situation et la
souffrance que peut ressentir l’usager. Toutefois, cet achat est un « gage de
qualité ». La personne est consciente de l’efficacité et de la sécurité du produit
délivré.
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Par ailleurs, cet achat permet également aux consommateurs d’héroïne non enclin à
arrêter la drogue de « faire un break » et se « refaire une santé ».
Enfin, il arrive que l’approvisionnement dans la rue permette à un patient déjà inscrit
dans une démarche de soin de se dépanner (pharmacie fermée, incapacité à en
trouver une relativement proche). Cette situation est surtout rencontrée lorsque le
rendez-vous médical n’est pas prévu à la bonne date de renouvellement ou lorsque
le patient pour une raison ou pour une autre a consommé plus que ce qu’il ne fallait
par rapport à sa prescription initiale. A court de traitement, la seule solution est alors
de se fournir dans la rue.
Cette première approche du traitement de substitution permet à certains toxicomanes
de franchir le pas et d’aller consulter un centre de soin ou son médecin généraliste.
Une prise de conscience est établie lorsqu’ils se rendent compte que les traitements
de substitution sont destinés à tous et pour tous. Le tout accompagné d’une prise en
charge médicale et psychologique.
-Le second moyen d’obtention d’un médicament de substitution aux opiacés
se fait via un pair, c'est-à-dire une connaissance, un proche, un « collègue de
consommation ». Ce réseau d’amis établis un système d’échange, de troc ou
chacun peut expérimenter les différents produits proposés. Dans ce cas,
l’environnement est propice à l’expérimentation tout en favorisant l’apprentissage.
Il arrive parfois que le Subutex ou la Méthadone soient proposés à des fins
récréatives ou pour combler un état de manque. Cependant, le consommateur peut
en tirer un bénéfice et à terme, le considérer comme une porte de sortie à la drogue.
En revanche, lorsque le but n’est que la « défonce », le fait de devoir passer par
toutes les étapes du processus de soin les décourage : la prise de contact avec le
médecin, le fait de devoir être dépendant de lui, lui mentir, s’inventer une fausse
envie d’abstinence.
Le plus souvent, c’est la buprénorphine qui est proposée, cependant, on peut parfois
initier une substitution par de la Méthadone. L’avantage vient du fait que le
mésusage est quasi impossible avec cette molécule.
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Les pairs ont un rôle très important à jouer compte tenu de l’influence qu’ils ont sur
la personne. Ils peuvent soit encourager l’auto substitution soit orienter vers des
structures médicales plus adaptées. Ils ont un rôle de guide. Ils rassurent, informent
l’usager, donnent les combines pour une prise en charge correcte (médecin
sympathique, centres de soins compétents et compréhensifs…). Ils sont également
présents pour apporter un soutien lors de la première prise d’un MSO. En effet, cette
expérience s’avère dans la plupart des cas délicate, pénible du fait de l’apparition
d’effets indésirables. C’est ce « proche » qui va leur permettre de franchir cette étape
et de considérer ces désagréments comme un effet « normal » du médicament.
Dans la rue, le Subutex a mauvaise réputation car très facilement détournable. Ainsi,
les toxicomanes préfèrent passer directement sous Méthadone malgré l’absence
d’euphorie, effet tant recherché par la prise d’héroïne.
Cette démarche souvent débutée dans la rue peut être la première étape d’un long
parcours de soin.
Il existe différents profils de personnes ayant recours au marché noir.
-

Il y a tout d’abord ceux qui trouvent que les rendez-vous chez le médecin et la
pharmacie sont trop contraignants. Il préfère donc se « servir » directement
dans la rue

-

Pour d’autres cette pratique permet d’avoir un complément de revenu, mais
elle met en danger l’équilibre de son propre traitement

-

Il arrive également de croiser des usagers d’héroïne qui utilisent le Subutex
entre deux sessions ou pour améliorer la « descente »

-

Enfin, il y a des non consommateurs qui utilisent ce biais pour se faire
beaucoup d’argent et profiter en quelque sorte de la faiblesse des gens

L’ANSM mène depuis les années 90 une série d’études nommées OPPIDUM
(Observation des Produits Psychotropes Illicites ou Détournés de leur Utilisation
Médicamenteuse). Ce sont des « études pharmaco-épidémiologique nationales (..),
coordonnées par le réseau des CEIP, responsables du recrutement des structures
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prenant en charge des patients présentant un abus ou une pharmacodépendance ou
recevant un traitement de substitution aux opiacés (..). C’est un dispositif de
surveillance et de veille sanitaire sur les Substances Psychoactives (SPA). L’objectif
de cette étude est de dégager des tendances sur les caractéristiques socioéconomiques des sujets et les modalités de consommation ; de décrire les usages
des médicaments de substitution de la dépendance aux opiacés ; de contribuer à
l'évaluation de l'abus et de la dépendance des produits et mettre en évidence des
signaux ; et enfin de décrire les consommations de produits dans des populations
spécifiques comme celles des sujets recrutés en milieu carcéral et dans les
CAARUD ».
D’après l’enquête OPPIDUM 2012 (69), on se rend compte que :
- Sur 614 personnes consommant du Subutex princeps, 11% l’obtiennent de manière
illégale
- Sur 548 personnes consommant son générique, 7% l’obtiennent illégalement
- Concernant la Méthadone, le pourcentage n’est pas très élevé, 5% des 1474
utilisateurs de la forme sirop et 3% des 841utilisateurs de la forme gélule
- La Suboxone n’a été obtenue que par 1 personne sur les 75 interrogées lors de
cette étude.
Selon l’enquête OPPEMA 2012 :
- Sur 611 patients sous buprénorphine, 20 l’ont obtenue illégalement soit 3,2%
- Concernant la Méthadone, sur 482 patients seuls 6 sont concernés soit 1,2%
Ces résultats nous montrent que la part d’obtention de traitements de substitution sur
le marché noir ne représente qu’une faible partie. Cependant, l’étendue du
phénomène ne peut être réellement évaluée.
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III. Injection /sniff (15), (28), (55), (70), (71)
Lors de l’initiation du traitement, deux cas se présentent : soit il est difficile pour les
usagers de se défaire de leurs anciennes habitudes auquel cas ils l’initient en le
sniffant ou en se l’injectant, soit ils ne sont pas du tout dans un objectif de
substitution et le Subutex ou la Méthadone sont perçus comme remplaçant à
l’héroïne.
D’après une étude de 2001 réalisée sur 600 patients substitués par Subutex ou
Méthadone(72), plusieurs causes sont corrélées à la pratique de l’injection :
l’impulsivité, l’état dépressif ainsi que le sous dosage des médicaments.
L’impulsivité est définie comme « le caractère d’une action spontanée, irréfléchie,
induite : il s’agit de la tendance irrésistible à l’accomplissement d’un acte sans
réfléchir à ses conséquences ou à sa pertinence ». Cette impulsivité peut être
générée par des facteurs extérieurs (l’isolement, l’enfermement), des évènements
stressants ou la prise de substances psychoactives.
On se rend compte qu’à travers ce geste de l’injection, l’usager est comme
conditionné. L’injection est tout de suite renvoyée à une conséquence positive, à la
sensation de plaisir et d’apaisement. Ainsi le médicament de substitution est
obligatoirement associé à cette pratique.
La dépression quant à elle peut favoriser cette pratique. Le patient est en souffrance
psychique. Il est dans l’auto culpabilité, la vulnérabilité. L’anxiété peut pousser la
personne à persister dans cette voie.
Enfin, dans cette étude, il est établi que 78% des injecteurs qui ne présentaient ni
impulsivité, ni dépression avaient une posologie inférieure à celle qu’elle devrait
être pour que le patient soit pleinement stabilisé.
Pour résumer, « la notion d’impulsivité conjuguée ou non à celle de la dépression
et/ou associée à une posologie insuffisante de traitement de substitution se retrouve
chez 87 % des patients sous traitement de Subutex (..) ».
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Selon les résultats de l’enquête OPPIDUM 2014 (100% correspond à ta totalité des
médicaments injectés ou sniffés) :
- Le Subutex est injecté dans 41% des cas et sniffé dans 72% des cas (vs
52% et 77% en 2013)
- La Méthadone est injectée dans 3% des cas et sniffée dans 4% des cas (vs
2% et 4% en 2013)
- La Suboxone est injectée dans 0,5% des cas et sniffée dans 1% des cas
(vs 1% et 1,4% en 2013)
Les raisons pour lesquelles les TSO sont injectés sont en premier lieu la curiosité, la
recherche de sensations mais également la défonce.
Ces pratiques détournées posent un véritable problème de santé publique car elles
entrainent de graves conséquences pour la santé.

a. Conséquences liées au Subutex
Certains usagers justifient leur choix de détournement par le gout désagréable du
Subutex par voie sublinguale provoquant chez eux des vomissements. Cela les
pousserait ainsi à pratiquer l’injection, le sniff ou l’inhalation.
Le mésusage peut provoquer à terme de graves complications locales. En mai 2011,
dès l’apparition du générique du Subutex, plusieurs notifications ont été établies
signalant l’apparition de « tâches bleues violacées avec un liseré inflammatoire rouge
se développant autour du point d’injection ». Ces signes définissent une dermite
livédoïde de Nicolau avec évolution nécrotique. Cette affection est accompagnée
d’une intense douleur après l’injection.
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Figure 29: Livedo nécrosant de l'avant bras et de la main secondaire à des injections intraartérielles répétées de buprénorphine générique

Le Subutex princeps est composé d’un excipient notoire : le stéarate de magnésium.
Le générique en possède trois : le stéarate de magnésium, le talc et de la silice
colloïdale. Mis en solution avant l’injection, ils provoqueraient cette affection. Il a
donc été décidé que la composition du Subutex et de ses génériques serait identique
dans un objectif de santé publique.
Le Syndrome de Popeye ou encore appelé lymphoedeme des mains est également
une complication liée à l’injection du Subutex. II découle d’une toxicomanie intra
veineuse au long cours.

Figure 30: Syndrome de Popeye

Son origine vient de la toxicité du médicament. L’amidon de maïs, également non
soluble est mis en cause dans cette pathologie. Le drainage de ces substances par
les canaux lymphatiques est ainsi fortement mis à contribution. Peu à peu, une
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obstruction s’établie détruisant par conséquent la machine lymphatique. Apparait
alors un lymphoedeme au niveau des mains très difficilement réversible.
Comme pour l’héroïne, les mauvaises conditions d’asepsie entrainent l’apparition
d’abcès, de veinites et plus généralement des endocardites, des problèmes
pulmonaires…
Le Subutex n’est pas le seul TSO à être détourné. Certains rusent d’imagination afin
de s’injecter leur Méthadone sirop.

b. Conséquences liées à la Méthadone
Le sirop est composé de sucre mais également d’alcool. Son injection telle quelle
provoque de graves dommages au niveau des veines et peut entraîner à terme un
diabète.
Afin d’éviter de s’injecter le sucre, le flacon est alors placé dans le congélateur. Deux
phases distinctes s’observent, la méthadone et l’alcool d’une part et le sucre d’autre
part. La Méthadone peut ainsi être injectée sans le sucre malgré les risques
encourus.
En ce qui concerne la Méthadone gélule, l’injection est plus problématique car elle
est constituée d’un agent gélifiant, la rendant en temps normal impossible à injecter
malgré les tentatives de certains usagers.
Globalement, comme pour l’héroïne, la contamination au VIH, VHC est fréquente,
indépendamment du TSO consommé. On retrouve également des troubles
somatiques avec une perte de poids, des troubles du sommeil pouvant déboucher
sur un état d’épuisement, un syndrome dépressif.
La conséquence irréversible de la prise de MSO est le décès. D’après les résultats
de l’enquête DRAME 2014, l’incidence des décès liée à la méthadone est neuf fois
plus élevée (2,2 décès/1000 patients) que celle de la buprénorphine (0,25
décès/1000 patients).
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Figure 31: Décès liés aux MSO entre 2010 et 2014

Les décès concernant la méthadone ou la buprénorphine seule ne sont pas
majoritaires. Ils sont le plus souvent liés à la prise concomitante d’autres substances
malgré la prédominance du MSO.
Focus sur la polyconsommation :(73), (74), (75), (76)
La polyconsommation est souvent une complication des traitements de substitution.
Elle est souvent considérée comme un facteur de gravité. Ces dépendances sont
« associées à une plus grande ancienneté et une plus grande sévérité du trouble,
une moindre compliance dans les soins, plus de pathologies psychiatriques,
personnalité anti sociales et complications somatiques ». Considérés comme des
traitements associés, ils peuvent également être détournés de leurs actions
principales.
La polyconsommation est également considérée comme une sorte de mésusage
même si elle implique indirectement les traitements de substitution.
Plusieurs produits et classes thérapeutiques entrent en jeu :
- L’alcool : chez les patients sous médicaments de substitution, on voit
disparaître une dépendance (celle de l’héroïne) au profit d’une autre (celle de
l’alcool). Ce phénomène est communément appelé : transfert de dépendance. Cela
entraîne alors le patient dans un cercle vicieux car la prise d’alcool est le résultat
d’un sous-dosage en Méthadone. Or, on sait que l’alcool déséquilibre les
concentrations de ce médicament poussant ainsi l’individu à augmenter sa
consommation ou utiliser d’autres molécules telles que les benzodiazépines ou la
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cocaïne. L’alcool est détourné à des fins anxiolytiques ou de défonce. Il majore l’effet
sédatif de la Méthadone et du Subutex.
- Les benzodiazépines : les comorbidités psychiatriques des patients
obligent parfois les médecins à prescrire des benzodiazépines sans forcement de
détournement. Plus de 50% des patients bénéficieraient de cette prescription, même
si les recommandations nationales tentent à décourager cette association du fait des
graves complications induites. Par le passé, certaines benzodiazépines ont été
utilisées à visée hédonique (recherche de plaisir) mais aussi dans un objectif de
défonce. Elles sont la plupart du temps obtenues sur le marché noir et utilisées par
voie injectable. D’après une veille étude observationnelle étendue sur la période de
novembre 1996 à mars 1997, six cas de décès ont été étudiés. Dans chacun d’eux,
le décès était lié à la prise concomitante de buprénorphine et d’une benzodiazépine.
Selon l’enquête OPEMA 2014, le nombre d’usagers consommant de la
buprénorphine ou de la Méthadone en association avec des benzodiazépines a
diminué passant de 24% et 19% en 2013 à 18% et 16% en 2014.
- D’autres molécules sont détournées de leurs utilisations initiales : comme
l’Artane® (antiparkinsonien utilisé pour ses propriétés psychotropes). Les effets
recherchés sont l’euphorie, les effets stimulants, les hallucinations, une amélioration
des performances sexuelles. Ensuite, le Cytotec® lui aussi détourné pour ses
propriétés abortives. Et enfin la Fucidine® qui est le marqueur d’une injection
cutanée.
Une étude menée par l’ODFT entre 2006 et 2007 a établi le profil de consommation
des patients sous Subutex avec des doses consommées de plus de 32mg par jour,
avec ou sans CMU (Couverture Maladie Universelle).
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Tableau 8: Prévalence de médicaments non opiacés parmi différents groupes de patients recevant
un traitement de substitution en 2007

D’après ce tableau, on s’aperçoit que la population recevant plus de 32mg de
buprénorphine haut dosage par jour (c'est-à-dire celle qui est la plus à même de
détourner ces traitements) consomme une plus grande quantité de benzodiazépines,
neuroleptiques ou autres médicaments vus précédemment. On peut également
observer que la population recevant la CMU (donc vivant dans des conditions plus
précaires) a une consommation plus importante. Cela ne signifie pas forcément qu’il
y a eu détournement mais ces chiffres peuvent indiquer que ce groupe présente plus
de comorbidités psychiatriques. Les patients sous Méthadone-CMU eux sont quasi
identiques au profil BHD-CMU.
Par ailleurs, ce qui ressort de cette étude c’est l’utilisation de Fucidine® par les
groupes CMU+. Comme dit précédemment, ces pourcentages importants sont le
signe d’une utilisation du médicament (TSO ou autre) par voie intraveineuse.
On pourrait ainsi déduire de cette enquête que des conditions de vie précaire sont
liées à la polyconsommation.
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Conclusion
De la rencontre avec l’héroïne à l’arrêt de la toxicomanie, le consommateur/patient
va devoir affronter tout un tas d’émotions : la curiosité, l’appétence, le désespoir, la
lassitude, l’envie, le courage et la détermination.
Dans la société actuelle, l’image que renvoie la toxicomanie est celle d’un vice, d’une
addiction

à

une

substance.

Cependant,

les

mécanismes

physiques

et

psychologiques sont bien plus complexes que cela. Ne peut-elle donc pas être
considérée comme une maladie chronique nécessitant une prise en charge globale
et efficace ?
La mise sur le marché des traitements de substitution est également remise en
question. Quel est son véritable statut ? Est-ce justement un médicament permettant
de soigner une maladie chronique ? Ou bien simplement une drogue, « gratuite »
mise à disposition du toxicomane en toute impunité ?
C’est cette dualité qui rend les TSO si impopulaires. Les patients pourront-ils un jour
complètement arrêter leur traitement ou permet-il seulement un maintien ? Ce sont
toutes ces questions que nous nous posons, nous, professionnels de santé lorsque
nous sommes confrontés à cette situation. En tant que pharmacien, l’ouverture
d’esprit et l’écoute est primordiale afin d’encourager le patient dans sa démarche de
soin et sa réussite.
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Annexe 1 : Loi et arrêtés relatifs à l’ouverture d’une SCMR

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé fixe le cadre législatif
de l’ouverture des SCMR en France.

- L’article 41 pose le principe de la supervision à savoir la mise en garde des usagers contre
les pratiques à risque et leur accompagnement.

- L’article 43 de la même loi modifie l’article 3411-6 du code de la santé publique en
prévoyant qu’à titre expérimental, des CAARUD, désignés par la ministre de la santé,
peuvent ouvrir dans des lieux distincts des SCMR. Cette expérimentation est limitée à 6 ans
à compter de l’ouverture de la première salle. La responsabilité pénale des parties prenantes
au dispositif a également été aménagée pour leur permettre de mener à bien des
interventions de RdRD.

- L’arrêté ministériel du 22 mars 2016 fixe, quant à lui, le cahier des charges de
l’expérimentation des SCMR en France.

- L’arrêté ministériel du 25 mars 2016 désigne l’association GAIA pour mettre en œuvre
l’expérimentation à Paris.
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Annexe 2 :
Tableau récapitulatif des spécificités des profils sociologiques des nouveaux consommateurs
d’héroïne (40 entretiens)
Profil 1 : L’héroïne comme expérimentation
Profil 2 : L’héroïne comme hédonisme
Profil 3 : L’héroïne entre autres défonces
Profil 4 : L’héroïne comme envoûtement
Profil 5 : L’héroïne comme thérapie de régulation
Profil 6 : L’héroïne comme thérapie de substitution

109

Annexe 3 :
Troubles liés à une substance


Critères de dépendance à une substance

Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement
ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de trois ou plus des
manifestations suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois :
(1) tolérance, définie par l’un des symptômes suivants :
a. Besoin de quantité notablement plus fortes de la substance pour obtenir
une intoxication ou l’effet désiré
h. effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité
de substance
(2) sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes :
a. syndrome de sevrage caractéristique de la substance (voir critères A et B
des critères de Sevrage à une substance spécifique)
b. la même substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager
ou éviter les symptômes de sevrage
(3) la substance est souvent prise en quantité importante ou pendant une période
plus prolongée que prévu
(4) il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôles
l’utilisation de la substance
(5) beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance
(p. ex., consultation de nombreux médecins ou déplacement sur de longues
distances), à utiliser des produits (p. ex., fumer sans discontinuer), ou à récupérer de
ses effets
(6)
des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importants sont
abandonnées ou réduites à cause de l’utilisation de la substance
(7) l’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache savoir
avoir un problème psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible
d’avoir été causé ou exacerbé par la substance ( par exemple, poursuite la prise de
cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le sujet
reconnaisse l’aggravation d’un ulcère du fait de la consommation d’alcool)
Spécifier si :
Avec dépendance physique : présence d’une tolérance ou d’un sevrage (c-à-d
des items 1 ou 2)
Sans dépendance physique : absence de tolérance ou de sevrage ( c-à-d tant
l’ items 1 que de l’item 2)
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Annexe 4 :
-

Directives pour le diagnostic CIM-10

Pour un diagnostic de certitude, au moins trois des manifestations suivantes doivent
habituellement avoir été présentes en même temps au cours de la dernière année:
- désir puissant ou compulsif d’utiliser une substance psychoactive;
-

difficultés à contrôler l’utilisation de la substance (début ou interruption de la
consommation ou niveaux d’utilisation);

-

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;

-

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. (Certains sujets dépendants de l’alcool ou des opiacés peuvent consommer
des doses quotidiennes qui seraient létales ou incapacitantes chez les sujets non
dépendants);

-

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;

-

poursuite de la consommation de la substance malgré la survenue de
conséquences manifestement nocives (par exemple atteinte hépatique due à des
excès alcooliques, épisode dépressif après une consommation importante ou
altération du fonctionnement cognitif liée à la consommation d’une substance).
On doit s’efforcer de préciser que le sujet était au courant, ou qu’il aurait dû être
au courant, de la nature et de la gravité des conséquences nocives.
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Annexe 5 : Fiche pratique élaborée par l’ANSM sur
l’administration de Nalscue®
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Annexe 6 : Article 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 nationale de
sécurité du médicament et 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.
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Délivrance fractionnée de 7j
sauf mention express du
médecin

Prescription maximale de 28j

Plus de délai de carence

Validité de l’ordonnance :
- Nom du patient
- Dénomination,
quantité en unités de
prise, date, durée du
traitement en toute
lettre
- Nom de la pharmacie
(sinon absence de
remboursement)…
-ordonnance sécurisée
Mentions obligatoires sur
l’ordonnance :
-Tampon de l’ordonnance
- Numéro d’ordonnancier
-Date de délivrance et
quantité délivrée en unités de
prise en toute lettre

SUBUTEX

Délivrance fractionnée de 7j sauf
Mention express du médecin

Prescription maximale 28j

Plus de délai de carence

Idem Subutex

SUBOXONE

Délivrance fractionnée de 7j sauf
mention express du médecin

Prescription maximale 14j

Délai de carence de 3j

Idem Subutex
+
Lors d’une première prescription
et délivrance à l’officine, le
patient devra présenter une
ordonnance de délégation du
primo prescripteur (CSAPA) +
l’ordonnance du médecin
généraliste

METHADONE SIROP

Délivrance fractionnée de 7j sauf
mention express du médecin

Prescription maximale 28j

Délai de carence de 3j

Idem Méthadone sirop
(la gélule n’est initiée qu’après 1
an de stabilisation sous sirop)

METHADONE
GELULE

Annexe 7 : Tableau réglementation des stupéfiants

Conservation des ordonnances : 3ans
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Annexe 8:

Clinical Opiate Withdrawal Scale

Patient’s Name:_____________________
Date and Time
____/_____/____:__________
Reason for this
assessment:____________________________________________________________
Resting Pulse Rate:
_________beats/minute
Measured after patient is sitting or lying for one
minute
0 pulse rate 80 or below
1 pulse rate 81-100
2 pulse rate 101-120
4 pulse rate greater than 120
Sweating: over past ½ hour not accounted for by
room temperature or patient activity.
0 no report of chills or flushing
1 subjective report of chills or flushing
2 flushed or observable moistness on face
3 beads of sweat on brow or face
4 sweat streaming off face
Restlessness Observation during assessment
0 able to sit still
1 reports difficulty sitting still, but is able to do so
3 frequent shifting or extraneous movements of
legs/arms
5 Unable to sit still for more than a few seconds
Pupil size
0 pupils pinned or normal size for room light
1 pupils possibly larger than normal for room light
2 pupils moderately dilated
5 pupils so dilated that only the rim of the iris is
visible
Bone or Joint aches If patient was having pain
previously, only the additional component
attributed to opiates withdrawal is scored
0 not present
1 mild diffuse discomfort
2 patient reports severe diffuse aching of joints/
muscles
4 patient is rubbing joints or muscles and is unable to
sit still because of discomfort
Runny nose or tearing Not accounted for by cold
symptoms or allergies
0 not present
1 nasal stuffiness or unusually moist eyes
2 nose running or tearing
4 nose constantly running or tears streaming down
cheeks

GI Upset: over last ½ hour
0 no GI symptoms
1 stomach cramps
2 nausea or loose stool
3 vomiting or diarrhea
5 Multiple episodes of diarrhea or vomiting

Tremor observation of outstretched hands
0 No tremor
1 tremor can be felt, but not observed
2 slight tremor observable
4 gross tremor or muscle twitching

Yawning Observation during assessment
0 no yawning
1 yawning once or twice during assessment
2 yawning three or more times during assessment
4 yawning several times/minute
Anxiety or Irritability
0 none
1 patient reports increasing irritability or
anxiousness
2 patient obviously irritable anxious
4 patient so irritable or anxious that participation
in the assessment is difficult
Gooseflesh skin
0 skin is smooth
3 piloerrection of skin can be felt or hairs
standing up on arms
5 prominent piloerrection

Total Score ________
The total score is the sum of all 11 items

Initials of person
completing Assessment:

Score: 5-12 = mild; 13-24 = moderate; 25-36 = moderately severe; more than 36 = severe withdrawal
From: Wesson DR, Ling W J Psychoactive Drugs 2003 Apr-June; 35(2): 253-9
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Lisa O, 40 ans

« Ma mère était toxicomane, elle fixait. Quand j’étais plus jeune, j’allais chez elle que
le week-end et je ramassais ses seringues remplies de sang. J’ai réalisé que plus
tard ce qu’elle faisait.
J’ai commencé l’héroïne à l’âge de 20 ans. Mon compagnon de l’époque en vendait
donc je consommais gratuitement. Sans cela, je pense que je n’aurais jamais touché
à l’héroïne. Pour moi, l’injection était impensable, je voyais les dégâts que cela faisait
tout autour de moi. Moi je sniffais. Au fur et à mesure j’augmentais les doses pour
arriver à 5-6g d’héroïne par jour. Cette période a duré 10 ans.
Je me suis séparée de mon compagnon et à ce moment-là, il était hors de question
que je paye pour me droguer. Je suis donc passée à la codéine.
A un moment donné j’en ai eu marre de ma vie, de cette situation, j’ai donc fait la
démarche d’aller dans un CEID (Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue et les
addictions). Ils m’ont mise sous Subutex à une dose trop faible pour moi (deux
comprimés de buprénorphine 0,4mg par jour). J’étais en manque, je tremblais. J’ai
décidé d’arrêter le Subutex et d’acheter de la Méthadone dans la rue. A l’époque
c’était en Francs, le flacon de 40 mg était à 60Fr. Je suis passée de 40mg à 60mg
puis je suis retournée au centre et je leur ai demandé de me passer sous
Méthadone. Ils m’ont augmenté le dosage à 100mg et c’est à ce moment-là que je
me suis stabilisée ».

Aujourd’hui, Lisa est passée sous Méthadone gélule et est maman d’un petit garçon
de 4 ans. Depuis l’initiation de son traitement de substitution, elle n’a jamais retouché
à l’héroïne. Cependant, du fait de sa fragilité, elle est placée sous anxiolytique (2
Lexomil par jour).
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Emmanuel B, 46 ans

« J’ai grandi dans une famille composée de cinq enfants et élevé de manière assez
juste dans un milieu économique modeste. J’ai eu des problèmes de santé durant
mon enfance et mon adolescence : asthme, allergies graves.
J’ai commencé l’héroïne avec des gens du milieu de la nuit à qui j’ai déconseillé d’en
prendre pendant longtemps. Etant barman, la nuit, on vit au contact des gens qui
aiment les sorties, le milieu festif, l’alcool, et bien sur les drogues. Ma première prise
d’héroïne s’est faite par le nez, sous forme de snif, un bon rail. Ont suivi : la fumette
(d’héroïne), pour finalement en arriver aux fixes. J’ai consommé de l’héroïne pendant
5 ans dont 2 ans dans le très dur (plusieurs grammes par jour).
Ce qui m’a fait arrêter, c’est le manque d’argent. Sans compter que l’héroïne rend les
gens pourris, tordus, tous les vices ressortent J’ai donc commencé la substitution
dans la rue. J’achetais 100 francs le cachet de 8mg. La personne qui me vendait son
traitement était une personne atteinte du HIV et qui avait des doses conséquentes de
ce traitement. Si cette personne n’était pas là, il y avait toujours un ou deux plans de
secours.
Je suis sous Subutex depuis presque vingt ans, j’ai déjà essayé de le sniffer mais
aujourd’hui, j’utilise la voie orale. Je me considère comme quelqu’un de normal,
ayant un problème de santé et devant prendre son traitement (qu’est-ce que la
normalité ?). Je prends le Subutex comme tout autre médicament : mon traitement
pour l’asthme par exemple, mon diabète ou mes allergies. Je pense que l’héroïne est
une drogue très puissante et il reste toujours des traces physiques ou
psychologiques tant le produit est violent comme l’environnement où on le trouve. Si
je prends toujours du Subutex à l’heure actuelle, c’est que je n’ai pas pu combler
complètement le manque physique. Je sais qu’en prenant mon cachet le matin, je
peux commencer ma journée tranquille. Sur mon visage, il n’y a pas marqué
« toxicomane ». Je pense que le Subutex et les produits de substitutions sont de
bonnes choses si elles ne sont pas détournées de leur fonction première. Beaucoup
de toxicomanes commençaient par l’héroïne. Le problème maintenant, c’est que
beaucoup de toxicomanes commencent par le Subutex ».
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D’exercer, dans l’intérêt de la santé publique, ma profession avec
conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi
les règles de l’honneur, de la probité et du désintéressement ;

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade
et sa dignité humaine.

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon
état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes criminels.

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.

Que je sois couverte d’opprobre et méprisée de mes confrères si j’y
manque.
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TITRE
De l’héroïne aux traitements de substitution et leurs détournements
RESUME
Véritable fléau dans la société actuelle, l’addiction à l’héroïne est un enjeu de santé
publique. Dans ce travail de thèse, nous nous attacherons à aborder les
problématiques majeures de santé liées à la consommation d’héroïne, comme
notamment les risques infectieux. Puis nous étudierons la politique de réduction des
risques mise au point, via des structures spécialisées telles que les CSAPA ou les
CAARUD, afin de contrer les effets néfastes de cette drogue. Cette politique fait
appel à de nombreux acteurs et les difficultés rencontrées sur le terrain, font qu’elle
conduit souvent à des résultats très hétérogènes. Les perceptions qu’en a l’usager
d’héroïne explique souvent le refus de s’orienter vers de telles structures. En 1995,
c’est l’apparition des traitements de substitution qui a permis d’améliorer la qualité de
vie de nombreux patients. Cependant aujourd’hui, leur efficacité et leur intérêt est
remis en cause. Leur facilité d’accès, malgré des règles de prescription et de
délivrance strictes, est un problème souvent soulevé face aux mésusages rencontrés
(Trafic parallèle, injection de traitement de substitution …). A l’heure actuelle, le rôle
des professionnelles de santé reste donc fondamental dans l’accompagnement des
héroïnomanes.
MOTS CLES
Héroïne ; traitement de substitution ; réduction des risques ; trafic ; détournement ;
CAARUD ; CSAPA
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