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Editorial 

 

« Sommes-nous tous addicts ? », 

 
c’est la question posée par l’Exberliner (revue berlinoise en langue anglaise) à Andreas Heinz de La Charité à Berlin. Le 

service de Psychiatrie du Dr Heinz est connu notamment en France pour avoir publié les premiers résultats d’une étude en 

double-aveugle contre placebo évaluant le baclofène dans l’alcoolo-dépendance. Mais dans cette interview, c’est plutôt du 

concept même d’addiction qu’il s’agit avec une approche très pragmatique de ce médecin très connu outre-Rhin. 

 

Nous reconnaissons pour la plupart avoir découvert à cette occasion, la drapétomanie, addiction des esclaves noirs américains à 

fuir leur captivité. Ils avaient prétendument un besoin irrépressible de s'enfuir, un craving en quelque sorte dirions-nous 

aujourd’hui, pour un comportement de fuite souvent sans espoir. C'était considéré comme une maladie il y a 160 ans.  

 

Cela doit nous rendre probablement vigilant. Nous avons tous entendu l’affirmation : « La société est addictogene ! » et voyons 

chaque mois une nouvelle addiction poindre le bout de son nez. Il y a seulement quelques jours, nous avons publié sur notre 

page Facebook (belle addiction aussi diraient ses contempteurs !), un article faisant état d’une nouvelle addiction : l’addiction 

au fromage ! Des chercheurs de l’Université du Michigan y débattant sur la caséine (contenue dans les produits laitiers), et la 

casomorphine, la bien nommée, produite par la digestion du fromage.  

 

La question est donc : « la société est-elle addictogene ? » ou bien : « notre regard porté sur les comportements répétés, les 

passions, les envies n’a-t-il pas changé et n’est-il pas altéré par un biais d’analyse qui nous amène à raisonner 

systématiquement par analogie à l’addiction ? ». Les scientifiques se chargeant bien sûr de trouver un mécanisme commun ou 

des fonctionnements intimes assez proches. 

 

Donc, comme le dit Andreas Heinz : « C'est très puritain – contrôle-toi, fais pas ci, fais pas ça. Je n'ai pas envie de m'entendre 

dire par les fanatiques de la « Bible Belt » que faire l'amour avant le mariage est de l'addiction au sexe, mettant à bas toutes 

les libertés gagnées ces 30 ou 40 dernières années par nos sociétés occidentales. C'est pour ça que je fais attention à ne pas 

qualifier d'addictions trop de problèmes de société ou de comportement. » En tout cas, pour le fromage, avant que l’on ne 

médicalise sa consommation, nous avons décidé à la Rédaction de continuer son usage. 

 

Et pour le reste de cette livraison de septembre 2015, une fois n’est pas coutume, de la Réduction des Risques (et des 

Dommages), encore et toujours : 

 

Chez nos voisin belges, un article sur la réduction des risques en tabacologie, une ‘sous-spécialité’ de l’addictologie, celle 

probablement où la RDR&D a le plus de mal à se frayer un chemin. Mais le succès de la vapoteuse a changé la donne au grand 

dam souvent des tabacologues. La vapoteuse, avec ses usagers qui continuent à prendre leur dose de nicotine (pas si nocive que 

cela si on en croit notre article page 10 : Is nicotine all bad ?) et qui introduit une bonne dose de RDR&D dans un domaine 

où l’abstinence à marche forcée était autant plébiscitée qu’inefficace, sauf pour une minorité.  

 

Chez nos amis américains, une étude publiée dans le prestigieux Lancet dont le but est d’étudier l’intérêt de la poursuite d’un 

traitement par la méthadone en milieu carcéral versus un sevrage progressif ! Quelle idée brillante ! On connait parfaitement et 

depuis plusieurs années le risque d’overdose à la sortie de prison pour ceux qui n’ont pas de traitement pendant 

l’incarcération. Le risque de réincarcération plus élevé pour ceux qui ne bénéficient pas de traitement. Et bien sûr, le risque 

de rupture de soins en sortant de prison quand le traitement a été interrompu !! Encore du chemin à parcourir en matière de 

RDR&D aux US ! 

 

En France, avec une intervention originale et innovante pour prévenir le passage à l’injection. Son nom : « Changer le 

programme ». Une recherche a démarré il y a quelques mois et implique 7 structures dans toute la France. On peut donc 

encore innover en RDR. A découvrir dans ce Flyer 

 

Et enfin, en Australie, où le risque de décès au cours du traitement de substitution opiacée est évalué dans une « étude 

rétrospective de grande ampleur ». Rien de bien nouveau ! Le ‘taux de rétention’ en traitement est meilleur avec la méthadone. 

Celle-ci, agoniste pur, est un médicament plus difficile à manier que la buprénorphine, agoniste partiel, notamment en début de 

traitement. Les australiens sont connus pour avoir fait leur « mea culpa » sur les instaurations de méthadone trop brutales et 

produit des recommandations sur le mode « commencer bas et augmenter doucement ». Oui, le risque d’overdose est donc 

plus important en début de traitement avec la méthadone et sa mise en œuvre mérite des précautions dont nous avons fait déjà 

largement état dans nos colonnes.  

Les auteurs ont pris un gros risque dans ce travail, celui de la redondance. 

 

Le Comité de Rédaction du Flyer, que le Pr Philippe Jaury et le Dr Benjamin Rolland rejoignent. Bienvenue à eux ! 
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Sommes-nous tous addicts ? 
Article écrit par Ruth Schneider le 27 avril 2015 dans la revue anglophone Exberliner 

Rencontre avec le Dr Andreas Heinz, Berlin 
http://www.exberliner.com/features/lifestyle/charite-dr-andreas-heinz-addiction 

 

 

L'addiction vient-elle du corps ou du cerveau ? Être accro à son portable ou à la drogue, est-ce 

la même chose ? Que penser de la nouvelle "pilule magique" contre l'alcoolisme ? Nous avons 

posé toutes ces questions à Andreas Heinz, chercheur à la Charité (à Berlin). 

 

 
 

Au centre du campus de la Charité se dresse un bâtiment de brique assez élégant des années 1900. 

L'inscription “Psychiatrische u. Nervenklinik” qui domine le porche d'entrée travaillé nous ramène 

aux premiers jours de la science du cerveau. À l'intérieur, le plafond voûté néo-gothique, les cages 

d'escalier semi-circulaires en ellipse et le dédale d'étroits couloirs blanc cassé, de cabinets laissés à 

l'abandon et de recoins lugubres ont des relents du temps jadis, lorsque les femmes avec un diagnostic 

d'hystérie se voyaient proposer les électrochocs comme traitement de choix. 

 

Aujourd'hui, 115 ans plus tard, tout est calme dans 

le service psychiatrie de la Charité. 

Le buste de l'éminent psychiatre Carl Westphal – 

l'homme qui a inventé le terme “agoraphobie” – 

n'est plus sur son socle et on ne trouve guère âme 

qui vive dans le long couloir qui sépare la 

neurologie de la psychiatrie, tout juste un homme 

qui piétine en vociférant sur la politique, ignorant 

totalement la jolie vue sur le jardin clos de murs aux 

arbres centenaires et massifs de rosiers. 

 

C'est au 3ème étage d'un bâtiment arrière qu'on 

trouve le bureau du Professeur Andreas Heinz, qui 

dirige le service psychiatrie depuis 13 ans. Plantes vertes et tableaux de Rothko contribuent à créer 

une ambiance agréable, même si les portes capitonnées sont là pour rappeler que quelques 78 patients 

sont encore traités ici, dans le calme feutré du célèbre hôpital psychiatrique de Berlin... 

 

 

Vous allez publier à grand renfort de publicité les résultats d'une étude sur le baclofène (Ndlr du 

Flyer : il s’agit de la publication de l’étude allemande Baclad), médicament controversé présenté 

dans les médias comme un remède pour lutter contre l'alcoolisme. Ces résultats sont 

encourageants, alors, quelle est la prochaine étape ? 

 

En général, il faut deux études positives dans un même pays pour que le médicament soit approuvé. 

Ces premiers résultats constituent donc un argument solide en faveur d'une seconde étude qui, si elle 

s'avérait également positive, nous permettrait de demander l'aval des autorités pour utiliser le 

baclofène dans le traitement des troubles liés à l'abus d'alcool. Jusqu'à présent, il n'est autorisé que 

comme traitement de première intention dans les contractures spastiques, son indication initiale. 
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Pourquoi n'y a-t-il pas eu davantage d'études comme la vôtre ? 

 

Le problème, c'est que lorsqu'un médicament est déjà sur le marché en tant que générique, comme 

c'est le cas du baclofène, les entreprises pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à financer des études 

pour une nouvelle indication. Le baclofène n'est plus sous brevet, de sorte que lui attribuer une 

nouvelle indication ne rapporte pas d'argent. 

 

Dans ce cas, comment avez-vous fait pour financer cette étude ? 

 

Nous avons la chance de disposer de fonds publics qui nous ont permis de financer cette étude. Nous 

faisons partie d'un Pôle d'excellence (un réseau de chercheurs qui lève des fonds pour soigner les 

troubles neurologiques et psychologiques). La Charité a reçu au total 60 millions d'euros environ, 

dont 120 000 ont été affectés à cette étude. C'est très peu d'argent, d'où le nombre relativement 

modeste de patients, mais l'étude a abouti et n'est pas dénuée d'intérêt. 

 

Le médicament est actuellement utilisé en France, apparemment avec un certain succès. Pourquoi 

tant de scepticisme de la part de l' ‘establishment’ médical allemand ? Est-ce en raison de la 

personnalité du Dr. Ameisen et de la façon dont il a présenté sa découverte comme la pilule 

magique qui peut guérir l'alcoolisme »? 
 

Il faut dire que cela ne nous a pas aidé. J'aimais beaucoup Ameisen, mais il a déclaré qu'avec le 

baclofène, on n'avait pas besoin de plus de suivi. C'était créer inutilement la polémique. Un 

médicament peut réduire le besoin de boire et les risques de rechute. Mais si vous êtes criblé de dettes, 

que vous n'avez pas d'amis et que vous êtes enfermé tout seul chez vous, il ne va pas tout résoudre 

comme par magie. Les gens ont besoin d'être motivés pour être abstinents. Ils peuvent avoir besoin 

d'un groupe de soutien, de régler leurs problèmes relationnels, tout ce genre de choses. Un 

médicament se contente de limiter certains aspects du problème, par exemple le besoin de boire. 

Ameisen n'était pas uniquement cardiologue. Il était aussi pianiste, et il buvait pour surmonter son 

trac sur scène. Le baclofène est un relaxant musculaire. Il est probable qu'il détende et remplace le 

besoin de boire sans créer d'addiction. Il peut donc être en particulier utile chez les personnes qui 

boivent pour calmer leur anxiété. Mais il n'aidera pas tout le monde et ne remplacera pas les groupes 

d'entraide ni la thérapie. 

 

Nombre de vos collègues que j'ai interrogés disent que l'alcoolisme est une addiction trop complexe 

pour être soignée par des pilules… 

 

Et pourtant, personne ne dirait que la dépression est une 

maladie si complexe qu'il est inutile de prendre des 

médicaments, puisqu'ils n'agiront pas sur la racine du 

problème. L'idée est de parvenir à atteindre une espèce de 

plateau. Pour moi, la  médication ne doit jamais être donnée 

seule, mais en accompagnement d'une thérapie psychosociale 

– en dirigeant le patient vers un groupe de soutien et en le 

faisant voir régulièrement un spécialiste, qui ne serait pas 

nécessairement un médecin. Ça peut aussi être un travailleur 

social. 

 

En Amérique, les gens s'en tiennent toujours aux Alcooliques 

Anonymes et à leur programme en 12 étapes. C'est quasiment 

une hérésie de penser qu'on pourrait venir à bout aussi 

facilement d'une dépendance à l'alcool, par exemple avec une 

pilule. 
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Nous avons eu des débats du même genre ici, dans certains centres de consultation berlinois. 

Commentaire : “On n'a pas besoin de médecins pour s'occuper de nos patients” – intéressant, non ? 

 

Alors l'abus d'alcool est-il une maladie ? Ou une sorte de démon intérieur qu'il faut vaincre, 

comme le pensent les alcooliques anonymes et autres ? 

 

Un épisode de South Park a pour titre “Bloody Mary” – On y traite de 

réunions des AA et on y plaisante du fait que l'alcoolisme serait une 

maladie et on le ramène à quelques problèmes, avec la philosophie 

religieuse qui anime les AA : “J'ai une grave maladie, j'ai besoin d'un 

esprit supérieur pour m'aider...” De nombreuses blagues anticléricales 

surgissent. Je crois réellement que c'est une maladie, même si clamer 

qu'on est désarmé et qu'une puissance supérieure pourra vous aider 

convient à certains patients, mais pas à tous. 

 

C'est un dogme assez puritain. 

 

C'est très puritain – contrôle toi, fais pas ci, fais pas ça. Je n'ai pas envie de m'entendre dire par les 

fanatiques de la « Bible Belt » que faire l'amour avant le mariage est de l'addiction au sexe, mettant à 

bas toutes les libertés gagnées ces 30 ou 40 dernières années par nos sociétés occidentales. C'est pour 

ça que je fais attention à ne pas qualifier d'addictions trop de problèmes de société ou de 

comportement. 

 

Les cures de sevrage sont-elles aussi populaires en Allemagne qu'aux USA, où elles représentent 

un énorme business ? 

 

Les cliniques qui pratiquent des cures de sevrage (Ndlr du Flyer : Rehab clinics dans le texte) 

fonctionnent très bien en Allemagne, mais on n'y trouve que 3 à 4% des alcooliques. 4% 

supplémentaires se retrouvent dans les services psychiatriques pour un sevrage, et les autres ne voient 

jamais un spécialiste. Ils consultent leur généraliste pour des troubles somatiques, comme des 

problèmes de foie, par exemple. 

 

Quelle est la prévalence de l'alcoolisme par rapport aux autres drogues, en Allemagne ? 

 

3 millions d'Allemands environ ont des problèmes d'alcool, essentiellement des hommes. Les 

femmes, elles, souffrent davantage de dépression, mais l'alcoolisme affecte de 5 à 7 % de la population 

masculine. L'addiction la plus courante en Allemagne est celle liée au tabac, que beaucoup de mes 

confrères ne considèrent pas comme une addiction, mais comme une mauvaise habitude. Pour moi, 

c'est la plus dangereuse des addictions, puisque 100 000 personnes environ en meurent tous les ans. 

Près de 40 000 personnes décèdent de l'alcoolisme, souvent associé à la nicotine – ça fait un bon 

cocktail. Enfin, 1 000 personnes meurent de la drogue. Même quand on compare les taux de mortalité, 

tabac et alcool sont devant l'héroïne. 

 

En termes d'alcool et de tabac, il y a une question de seuil : addiction ou mauvaise habitude ? 

Où placez-vous la frontière? 

 

La frontière de l'addiction en tant que dépendance est assez nette : un chercheur britannique dénommé 

Edwards l'a définie de la façon suivante, et je pense qu'il a raison : vous êtes dépendant quand vous 

développez une tolérance, quand votre cerveau parvient à l'état d'équilibre avec la drogue et quand 

vous présentez des symptômes de manque (frissons, tremblements et sueurs) lorsque vous arrêtez. 

C'est la base du concept de la dépendance. Par ailleurs, vous avez un fort craving un et vous perdez 

le contrôle. 
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Malheureusement, aux États-Unis, on mélange le concept de dépendance avec celui, beaucoup moins 

précis, d'abus ou d’usage à risques. Car la notion de nocivité dépend pour beaucoup de la société dans 

laquelle on se trouve.  

 

Quand j'étais à Kaboul, en Afghanistan, mon hôtel a été bombardé et j'ai eu envie de boire un verre 

de vin dans la soirée – ce qui est considéré comme une consommation nocive d'alcool dans ce pays, 

où l'alcool est totalement interdit, et où vous vous exposez à pas mal de problèmes en société si vous 

enfreignez la règle. En fait, vous réunissez les critères du DSM5 pour les troubles liés à l'abus d'alcool 

juste parce que vous avez envie d'un verre de vin. En Allemagne, vous avez le droit de boire de l'alcool 

à partir de l'âge de 16 ans, alors qu'il faut attendre 21 ans aux États-Unis. Comme vous le voyez, il y 

a de nombreuses différences culturelles. 

 

Êtes-vous pour la légalisation, ou du moins la décriminalisation, des drogues ? 

 

C'est un sujet délicat. Je pense que la société pourrait légaliser le cannabis. Pour moi, les risques liés 

au cannabis ne sont pas vraiment pires que pour l'alcool. Concernant la légalisation, le problème est 

de parvenir à préserver les jeunes. En Allemagne, un adolescent de 12 ans peut acheter des alcools 

forts au supermarché... Alors, si on procède pour le cannabis comme pour l'alcool, on va au désastre. 

De même, le pourcentage de la population à tendance schizophrénique aura davantage de risques de 

déclencher une psychose. Il faudrait que ce soit soigneusement réglementé. 

 

Ceux qui sont en faveur de la libéralisation disent qu'interdire n'arrange pas les choses – bien 

au contraire... 

 

Dans le cas de l'alcool, l'idée que la prohibition n'a pas marché est fausse. La consommation d'alcool 

pendant la prohibition a chuté. Bien sûr, la criminalité a grimpé comme on le sait. Mais ce qui 

m'inquiète, c'est l'héroïne et la cocaïne. Je ne voudrais vraiment pas que mes enfants ou qui que ce 

soit d'autre deviennent accro à ces drogues. 

 

Vous pensez que si elles étaient légalisées, il y aurait plus de gens qui deviendraient addicts ? 

 

C'est ma crainte. 

 

Faites-vous une différence entre dépendance psychologique et physiologique ? 

 

Pas vraiment. Parce que chaque process psychologique a son pendant physiologique. Tout ce que 

vous faites est en corrélation avec votre cerveau. Je m'oppose farouchement à ce qu'on sépare les 

aspects somatique et psychologique d'une addiction. On dit que le besoin est psychologique et l'état 

de manque, somatique, mais ça n'a pas de sens. Les deux phénomènes naissent dans le cerveau. 

 

Quelle différence faites-vous entre l'addiction à des substances comme le tabac, l'alcool ou la 

drogue et l’addiction comportementale, comme celle aux jeux vidéo ? 

 

Le problème qui se pose pour définir les addictions 

comportementales est qu'elles n'ont généralement pas de 

fort impact sédatif sur le cerveau. Lorsqu'on arrête, on n'a 

en principe pas de symptôme de manque. Aussi de 

nombreuses passions se traduisent-elles par un besoin et 

une perte de contrôle. Un scientifique qui est sur le point de 

faire une découverte importante va sûrement sauter des 

repas et ne plus prendre le temps de parler avec ses proches 

pour pouvoir poursuivre ses expériences. Je ne suis pas 

d'accord pour qu'on qualifie d'addiction pathologique une vie animée par la passion. 
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Mais à la Charité, il y a des groupes qui travaillent sur l'addiction au jeu... 

 

Je pense qu'on peut, avec prudence, avancer qu'on perd un peu de liberté quand on tombe vraiment 

dans l'addiction comportementale. Reste à savoir si jouer pendant des heures et des heures réduit 

vraiment votre capacité à avoir une vie sociale. Il ne faut pas qualifier trop vite un comportement 

d'addiction juste parce qu'il n'est pas socialement souhaitable. 

 

C'est une pente savonneuse, en quelque sorte... 

 

Exactement. Je prends toujours pour exemple la "drapétomanie", cette 

prétendue addiction des esclaves noirs américains à fuir leur captivité. Ils 

avaient prétendument un "besoin" de s'enfuir. C'était considéré comme 

une maladie il y a 160 ans. Ça revient à qualifier d'addiction tout ce qui 

ne vous plaît pas. 

 

Existe-t-il des "personnalités addictives" – des personnes qui 

s'épanouissent par des comportements extrêmes ? 

 

Il existe des différences d'une personnalité à l'autre, mais tout le monde 

peut devenir dépendant si la drogue est suffisamment puissante. Quand vous êtes sous cocaïne, vous 

libérez environ six fois plus de dopamine que dans l'activité la plus excitante, rapports sexuels 

compris. Les drogues peuvent être irrésistibles. Bien sûr, il y a des prédispositions, mais je ne crois 

pas qu'il existe des tempéraments qui vous mettent à l'abri de l'addiction. Chacun peut trouver quelque 

chose qui l'excite suffisamment pour que tout le reste lui paraisse fade en comparaison. 

 

Qu'en est-il de l'addiction à Internet et aux réseaux sociaux ? Ne s'agit-il que d'un phénomène 

de mode? De concepts tendance ? 

 

Tout dépend de ce que vous faites réellement sur Internet. Vous pouvez être dépendant au jeu en ligne 

– il est relativement bien établi que le jeu induit non seulement un besoin et une perte de contrôle, 

mais aussi des symptômes de manque et de tolérance similaires à ceux de l'abus de drogues. On a vu 

des personnes se mettre à transpirer et à trembler lorsqu'elles se trouvent près d'une machine à sous 

et qu'elles ne peuvent pas jouer. En ce qui concerne les réseaux sociaux, le fait de poster et de chatter 

en permanence ne peut pas vraiment, selon moi, être qualifié d'addiction. On désire fortement ne pas 

être seul et garder le contact avec ses amis, et Internet nous permet d'y parvenir plus vite, et avec un 

plus grand nombre de personnes à la fois. C'est symptomatique de notre époque, mais je ne pense pas 

qu'il s'agisse d'une addiction – il faudrait qu'il y ait développement d'une tolérance et état de manque, 

sinon, on ne parle pas de la même chose. 

 

Les réseaux sociaux ne seraient pas une addiction, mais le jeu, si ? 

 

D'une certaine façon, on peut comparer le jeu à l'alcoolisme, 

bien que les mécanismes de récompense soient très 

différents. Une chose est importante à savoir : pour moi, 

l'addiction ne se passe pas au niveau du cerveau. C'est un 

concept qu'on utilise pour décrire des ressemblances entre 

différents comportements, mais ces comportements sont 

très hétérogènes. Le fait que la dépendance altère la 

dopamine de la même manière mesurable ne permet pas 

d'établir de parallèle. Tout ce qui nous intéresse, pour autant 

que nous le sachions, interfère avec nos neurotransmetteurs, 

y compris la dopamine. C'est une question de degré – et pas de catégorie qui nous permettrait de dire 

"OK, à partir de là, on est dans l'addiction". 
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Mais sommes-nous tous égaux face aux substances ? L'alcool va-t-il les mêmes effets sur chacun 

d'entre nous, par exemple ? 
 

On sait que les drogues addictives activent la transmission de dopamine, mais à des degrés d'altération 

différents. De nombreux patients alcoolo-dépendants ont des courbes similaires à celles des témoins, 

il n'y en a que peu qui s'écartent. Une fois encore, on peut appréhender des schémas et des altérations, 

mais chacun est différent. Pour certains, un médicament contre l'alcoolisme sera efficace, et pas pour 

d'autres. C'est pareil avec les antidépresseurs : ça fonctionne chez un patient sur 6 ou 8. 

 

Qu'en est-il de la génétique ? 

 

La composante génétique compte pour environ 50%. Ce que révèle clairement la génétique, c'est 

qu'une personne qui peut boire beaucoup boit beaucoup. En Asie, beaucoup de personnes rougissent 

parce que leur métabolisation de l'alcool est génétiquement différente. En Europe, la variation 

génétique dans la neurotransmission de sérotonine a une influence sur la quantité d'alcool que vous 

pouvez absorber avant d'être intoxiqué. Tant que vous n'avez pas d'effets secondaires importants, vous 

avez tendance à boire plus. Ça ne fait pas automatiquement de vous un alcoolique, mais ça vous 

conduit à boire trop. Ensuite, commencent la neuroadaptation et le développement de la tolérance – à 

ce stade, certains patients peuvent boire une bouteille de vodka sans tomber sans un état comateux, 

contrairement à moi. 

 
Né en 1960 à Stuttgart, Andreas Heinz a étudié la médecine, la philosophie et l'anthropologie à l'université de la Ruhr de 

Bochum, à l'université libre de Berlin et à l'Howard University de Washington, DC. Depuis 2002, il dirige le service de 

psychiatrie et de psychothérapie de l'hôpital de la Charité de Berlin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la migration 

et la santé mentale et de plus de 500 articles scientifiques sur de nombreux sujets, dont les troubles de la toxicomanie. Il 

a aussi participé à l'établissement d'une directive sur la thérapie de groupe pour les alcooliques, ainsi qu'à d'autres travaux 

sur l'alcoolisme. Après sa rencontre avec Olivier Ameisen à Berlin (ils sont apparus ensemble sur Stern TV), M. Heinz a 

décidé d'étudier plus avant l'efficacité du baclofène dans le traitement de l'alcoolisme et a mis en place l'étude de la Charité 

sur le sujet (BACLAD) en 2011. 

 

 

 

Retrouvez les vidéos des interventions au Colloque du 4 septembre 2015 

…et des précédents  

Addiction sexuelle, arrêt des MSO, interactions avec la méthadone, baclofène, e-cigarette, 

SCMR, douleur chez les usagers de drogues sous substitution… 
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La nicotine est-elle vraiment nocive ? 
D’après une dépêche Medscape de mai 2015 « Is  nicotine all bad ? » 

 Kate Kelland 
 

 

Depuis qu'il a abandonné les Marlboro Lights il y a cinq ans, Daniel a opté pour des gommes à la nicotine 

au goût fruité conditionnées en plaquettes. Il en prend 12 à 15 par jour et dit qu'il en a planqué un peu 

partout. Mais il ne se considère pas comme dépendant à la nicotine. 

 

Comme beaucoup de gens, Daniel pense que les tablettes à la nicotine sont beaucoup moins nocives pour 

lui que la cigarette. Les médecins du monde entier sont d'accord. Selon eux, en abandonnant la cigarette, 

Daniel a éliminé au moins 90% des risques qu'elle représentait pour sa santé. 

 

Et pourtant, la possibilité qu'on puisse être dépendant à la nicotine et ne pas en mourir est au cœur d'un 

débat qui enfle au sein de la communauté scientifique. Si les scientifiques ne doutent pas de l'aspect addictif 

de la nicotine, certains se demandent si une dose quotidienne pourrait être aussi bénigne que la caféine 

que la plupart d'entre nous absorbent au petit-déjeuner. 

 

Le débat a été relancé par la popularité grandissante de la cigarette électronique – ce gadget sans tabac que 

les gens utilisent pour inhaler des vapeurs mêlées de nicotine et qui a aidé certaines personnes à arrêter de 

fumer. L'idée que la nicotine serait relativement bénigne va à l'encontre de l'image négative que le tabac 

s'est forgé depuis des décennies au point de devenir une menace incontestable pour notre santé. 

 

Les psychologues et tabacologues, y compris certains des 

principaux laboratoires internationaux de Grande-Bretagne, 

pensent qu'il est temps d'établir clairement une distinction entre la 

nicotine et le fait de fumer. Selon eux, il est prouvé que c'est 

fumer qui tue, pas la nicotine. 

 

"Il faut dédiaboliser la nicotine," déclare Ann McNeill, professeur 

de tabacologie à l'institut de psychiatrie, de psychologie et de 

neurosciences au King's College de Londres, et qui a consacré sa 

carrière à chercher des moyens d'aider les gens à arrêter de fumer. 

 

Elle veut faire comprendre aux gens que les risques sont nuancés – 

que les dangers potentiels sont inscrits sur une courbe avec le fait de fumer à une extrémité et la nicotine à 

l'autre. Ceux qui ne comprennent pas ça peuvent hésiter à demander de l'aide pour arrêter de fumer, ou 

essayer de limiter leur prise de thérapie de substitution à la nicotine (TSN), ce qui rend l'arrêt du tabac plus 

difficile. 

 

Certaines études montrent que la nicotine, comme la caféine, peut même avoir des effets positifs. C'est 

un stimulant du rythme cardiaque qui augmente la  rapidité de traitement des informations 

sensorielles, soulage les tensions et affûte l'esprit. 

 

Cela soulève d'autres questions: la nicotine pourrait-elle inciter le cerveau des plus jeunes à se tourner vers 

des drogues plus dures ? Ou bien, dans une société vieillissante, ses propriétés stimulantes pourraient-elles 

être bénéfiques contre le ralentissement du cerveau, le déclin des fonctions cognitives jusqu'à Alzheimer 

ou encore la progression de la maladie de Parkinson ? 

 

Les réponses ne sont pour l'instant pas claires. Et le clivage est autant politique et émotionnel que 

scientifique. 
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Des dégâts relatifs 
 

Mme McNeill dit que son travail consiste, en partie, à faire honneur à l'héritage de son ancien mentor du 

King's college, le psychiatre britannique Mike Russell.  

 

Il y a une quarantaine d'années, M. Russell a été l'un des premiers à suggérer que les gens "fument pour la 

nicotine, mais meurent des goudrons", idée qui a aidé à poser les jalons du commerce TSN des gommes, 

patches, vaporisateurs et autres cigarettes électroniques. 

 

Certains scientifiques déplorent que le point de vue de Russell 

ait été détourné par l'industrie du tabac. Pendant des décennies, 

les fausses promesses des cigarettiers avec les cigarettes 

"légères", ont participé à tromper de plus en plus de fumeurs, 

déclare Mike Daube, professeur de politiques de la santé à 

l'université de Curtin, en Australie. "Pendant soixante ans, 

l'industrie du tabac nous a bercés de produits de diversion, de 

promotions et de déceptions," ajoute-t-il. "Elle se délectait de 

publicités qui laissaient supposer une limitation des risques, 

et même des bénéfices pour la santé." 

 

Le tabac tue la moitié de ceux qui fument – plus 600 000 non-fumeurs victimes du tabagisme passif – ce 

qui en fait la première cause mondiale de mortalité évitable, avec un nombre de décès attendus d'un milliard 

d’ici la fin du siècle, d'après l'Organisation Mondiale de la Santé. 

 

Le fait que la nicotine crée un phénomène d'accoutumance ne fait que peu de doute. La rapidité à laquelle 

on devient accro est liée à la vitesse à laquelle elle arrive au cerveau, dit Mme McNeill. Le patch a une 

diffusion très lente, la gomme est un peu plus rapide. Mais aujourd'hui, rien ne permet d'affirmer qu'un 

nombre significatif de sujets soit dépendant à l'un ou à l'autre. Daniel, qui travaillent pendant de longues 

heures à la City de Londres, dit qu'il mâche moins le week-end, quand il est détendu, fait du sport et se 

défoule avec ses enfants. 

 

L'une des raisons pour lesquelles fumer rend si dépendant est que c'est un système de diffusion de la nicotine 

très efficace, explique Mme McNeill. "Fumer une cigarette est l'un des meilleurs moyens d'alimenter son 

cerveau en nicotine – c'est encore plus rapide qu'une intraveineuse." De plus, les cigarettiers ajoutent 

diverses substances chimiques pour renforcer la puissance de la nicotine. 

 

La nicotine pure peut être mortelle à une dose suffisamment élévée. Il est prouvé qu'elle peut modifier le 

développement du cerveau chez l'adolescent, en particulier de la partie en charge de l'intelligence, du 

langage et de la mémoire. 

 

Stanton Glantz, professeur de tabacologie à l'université de Californie de San Francisco, précise que plus on 

commence à fumer jeune, plus on est accro à la nicotine. "C'est probablement parce que le cerveau est 

encore en développement," ajoute-t-il. 

 

D'autres, au contraire, disent que les études se sont concentrées surtout sur les animaux et qu'en tout état de 

cause, la nicotine ne devrait pas être accessible aux moins de 18 ans. Michael Siegel, spécialiste de la lutte 

anti-tabac et professeur à l'université de Boston, indique que dans les quelques études qui existent, ces effets 

ne se constatent que chez les fumeurs, pas chez les consommateurs de nicotine non-fumeurs. 

 

Ailleurs, d'autres études ont analysé la capacité de la nicotine à prévenir la maladie d'Alzheimer et à retarder 

l'apparition du Parkinson. 

 

Une étude parue en 2000 dans Brain and Cognition établit que "la stimulation nicotinique s'avère 

prometteuse pour améliorer autant les aspects cognitifs que moteurs de la maladie de Parkinson." 

 



12 

 

Une autre, dans Behavioral Brain Research, suggère "qu'il existe un potentiel considérable d'applications 

thérapeutiques dans un avenir proche".  

 

D'autres travaux, enfin, ont étudié le potentiel du stimulant 

pour soulager les troubles d'hyperactivité avec déficit de 

l'attention (THADA).  

 

En Suède, un grand nombre de personnes ingèrent leur 

nicotine en suçant du tabac sans fumée appelé "snus." Des 

études menées dans ce pays montrent que les taux de cancer 

du poumon, de problèmes cardiaques et d'autres maladies 

liées au tabac sont parmi les plus bas d'Europe. 

 

Addiction fonctionnelle 
 

Même comme ça, l'idée de "nicotine sans danger" n'a pas percé. 

 

Selon Marcus Munafo, psychologue-biologiste à l'université britannique de Bristol, les campagnes de santé 

publique des années 1970 et 1980 associaient étroitement nicotine, addiction et cigarette pour enfoncer le 

clou des risques du tabagisme au foyer. Cette association a tendance à gommer l'éventualité d'une nicotine 

plus propre pour éloigner les fumeurs de la cigarette. 

 

Munafo conteste l'idée que la dépendance à la nicotine est en soi mauvaise. Dans un "laboratoire de 

fumeurs" de son service, les personnes qui sont encore accros à la cigarette fument en conditions contrôlées. 

Actuellement, dans le cadre d'un projet qui analyse les besoins et les réactions des individus à la nicotine, 

des chercheurs étudient les différences génétiques dans la puissance d'inhalation des fumeurs. 

 

"Devons-nous vraiment nous préoccuper à ce point de l'addiction en elle-même si elle ne s'accompagne 

pas d'autres effets indésirables ?" déclare M. Munafo. "Ça mérite au moins d'être discuté." 
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Analyse bibliographique : 

Usagers de drogues sevrés de la méthadone en prison moins enclins à 

reprendre leur traitement après leur libération 
D’après une dépêche de l’agence Reuters de juin 2015, Prisoners Forced Off Methadone Less Likely to 

Return to Treatment; Kathryn Doylz 

    

 

Selon une étude récente publiée dans la prestigieuse revue The Lancet en juin 2015, les usagers sous 

traitement de substitution à la méthadone qui sont incarcérés sont souvent forcés d’arrêter leur 

traitement et sont moins enclins à le reprendre leur lors de leur libération. 

 

 
 

Pour le Dr. Josiah D Rich, de l'université Brown de Providence, Rhode Island et auteur principal de la 

publication, si elle est l'un des médicaments les plus strictement contrôlés, la méthadone est très efficace 

pour traiter l'addiction à l'héroïne ou aux opiacés, réduisant ainsi la transmission du VIH, les comportements 

criminels et les décès par overdose. "Les personnes physiologiquement dépendantes aux opiacés 

développent une tolérance à ces produits et doivent donc prendre des doses de plus en plus fortes pour 

éviter le manque", explique le docteur Rich à Reuters Health par téléphone. Il ajoute que dans le cas de 

l'héroïne, le manque est douloureux et diabolique, conduisant la personne à commettre des actes désespérés. 

Le manque de méthadone, lui, est plus long et moins intense, mais reste néanmoins douloureux. 

 

Dans un cas comme dans l'autre, être incarcéré et être sevré supprime la tolérance, ce qui augmente le risque 

d'overdose et de décès lors de la libération, précise-t-il. "Sevrer quelqu'un du médicament et le remettre en 

liberté, c'est le pire des scénarios" indique le Dr Rich. "Pour de nombreux dépendants aux opiacés, sortir 

de prison est pire que d'y entrer." 

 

Le Dr Rich et ses collègues ont sélectionné des détenus du département de l'administration pénitentiaire du 

Rhode Island qui participaient à un programme de maintien à la méthadone lors de leur arrestation et 

souhaitaient rester sous méthadone pendant leur incarcération. D'après lui, presque tous les détenus qu'il a 

approchés pour cette étude ont indiqué vouloir continuer la méthadone. 

 

Les détenus, dont la durée d'emprisonnement n'excédait pas 6 mois, ont été affectés au hasard au groupe 

qui devait continuer la prise de méthadone ou à celui qui était soumis au sevrage progressif, ce qui est la 

règle dans les quartiers pénitentiaires aux Etats-Unis. Il y avait environ 100 détenus dans chaque groupe, 

dont 22% étaient des femmes. 
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Dans le groupe qui continuait la méthadone, 96% sont retournés dans un centre méthadone dans le mois 

qui a suivi leur libération, contre 78% dans le groupe du sevrage progressif. Dans le groupe qui 

continuait la méthadone, on a enregistré une overdose non mortelle dans le mois suivant la sortie de prison, 

contre deux dans l'autre groupe. Le groupe sous méthadone a aussi connu 1 hospitalisation et 11 visites aux 

urgences, contre respectivement 4 et 16 dans le groupe en voie de sevrage. 

 

Selon les auteurs, la poursuite du traitement par la méthadone après la sortie de prison pourrait réduire les 

risques de décès par overdose ou les comportements à risque. 

 

Ils ajoutent : "La poursuite du traitement a entraîné un surcoût qui a été compensé par les économies 

réalisées en honoraires de médecins et frais médicaux à la sortie." 

"Le moment le plus critique est le retour dans la communauté. Que pouvons-nous faire pour les aider à ne 

pas replonger ?" s'interroge le Dr Rich. 

 

"On estime qu'aux États-Unis, 10% environ des personnes sous méthadone sont incarcérées chaque 

année… ce qui fait près de 30 000 personnes sous méthadone par an qui entrent en prison," déclare le Dr. 

M-J Milloy, du centre d'excellence pour la lutte contre le VIH/SIDA à Vancouver en Colombie Britannique, 

au Canada, et co-auteur de l'édito qui accompagnait la publication de ces résultats. Plus de 90% sont sevrés 

de la méthadone pendant leur incarcération, a t-il indiqué à Reuters Health par e-mail. 

 

Si on pratique le sevrage de la méthadone en prison, c'est "qu'on a toujours fait comme ça" indique le          

Dr Rich. Poursuivre la thérapie coûte de l'argent, et l'administration du produit peut s'avérer très difficile à 

contrôler. "Et c'est pourtant le meilleur moment pour tirer profit du traitement par la méthadone," ajoute-

t-il. 

 

La crainte d'être incarcéré et de devoir être sevré de force dissuade vraiment les consommateurs d'opiacés 

de tenter un traitement à la méthadone. "Nous sommes désarmés ; à cause de ce qui se passe derrière les 

barreaux, on ne peut utiliser cet outil pour traiter une maladie mortelle", conclut-il. 

 

D'après lui, au Portugal, les gens ne sont plus incarcérés pour simple possession de drogue. "Ils ont changé 

la loi, et on n'incarcère plus simplement parce qu'on consomme de la drogue. Les petits dealers sont 

interpellés et mis sous traitement," explique le Dr Rich. "Ils obtiennent de meilleurs résultats que nous." 

 

Dans d'autres pays, dont le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie, les prisonniers sont maintenus à la 

méthadone en toute sécurité, et ils peuvent même commencer le traitement en prison s'ils le souhaitent, 

ajoute le Dr Milloy. 

 

Le meilleur exemple de prison américaine délivrant de la méthadone est celui du centre pénitentiaire de 

Rikers Island à New York, même s'il constitue une exception à la règle. "Cela s'accompagne de multiples 

avantages, dont un taux de récidive plus bas après la sortie de prison," conclut-il. 

 

 

Commentaire de la rédaction  

 

Effarant. Avec aplomb, les USA évaluent la privation de choix pour les traitements prodigués en prison et 

constatent bien sûr que ce n’est pas très positif. Le principe d’équivalence pour les mesures de soins et de 

prévention entre prison et milieu libre, prôné par l’OMS et l’UNODC, est évoqué brièvement : 

 

« Forced withdrawal of methadone treatment in correctional settings is unusual in developed countries. In 

most of western Europe, the UK, Canada, and most Australian jurisdictions, people entering correctional 

facilities while receiving prescribed opioid pharmacotherapies are allowed to continue methadone while 

incarcerated, and often could start such treatment during incarceration if it is clinically indicated. Such an 

approach is in accordance with the internationally recognised principle of equivalence of care, which states 

that incarcerated people are entitled to the same standard of health care as is available in the surrounding 
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community. Furthermore, in the USA, to not provide medically necessary care is regarded as cruel and 

unusual punishment in violation of the US Constitution, and, although rare, some correctional jurisdictions 

have had to pay legal settlements to individuals involuntarily withdrawn from methadone maintenance 

treatment. »  

 

On ose espérer une sournoise intention des auteurs : plonger les USA dans leurs contradictions = être 

chantres des droits de l’homme mais aussi les bafouer dès qu’un citoyen est mis derrière les barreaux. Mais 

on en est pas très sûr car les auteurs présentent cela presque comme une option et non une privation 

supplémentaire de liberté, et ne prennent pas position. Il s’agit pourtant du prestigieux Lancet. On peut 

supposer qu’il s’agit d’un débat américano-américain. Il y a cependant des détenus au centre de tout cela. 

 

Il n’est plus besoin de prouver que le taux d’overdoses à la sortie de prison est extrêmement élevé chez les 

usagers de drogues. Sevrer arbitrairement de méthadone en prison engage la responsabilité de l’Etat en cas 

d’overdose à la sortie de prison et cela ne semble pas effleurer les auteurs. Méthadone et buprénorphine 

appartiennent à la liste des médicaments « essentiels » établie par l’OMS. Leur intérêt en détention et dans 

la perspective de la sortie de prison n’est plus à démontrer, notamment en terme de maintien en traitement, 

prévention des overdoses, des contaminations par le VHC, de la récidive criminelle, de réduction des 

pratiques à risques…. 

 

Pour une fois, on est vraiment meilleur… 

 

 

 

Flyer hors-série consacré à la 

durée des TSO et à leur arrêt 

 

Disponible sur simple 

demande par mail : 

 

revue.leflyer@gmail.com 

mailto:revue.leflyer@gmail.com
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« Change le programme » : une intervention de réduction des 

risques innovante actuellement expérimentée dans sept CAARUD 
David Michels, RESPADD, Paris 

 

Une prévalence de l’hépatite C encore très forte chez les UDVI (Usagers de Drogue par 

Voie Intraveineuse) 

La mise en place, à partir du milieu des années 80, des politiques de réduction des risques, avec 

notamment l’accès facilité à des seringues neuves et le développement des traitements de 

substitution aux opiacés a permis de réduire fortement l’épidémie de VIH/sida parmi les usagers 

de drogues.  

En revanche, l’effet de ces politiques sur la transmission du virus 

de l’hépatite C (VHC) a été limité : d’une part, parce que l’hépatite 

C est un virus plus résistant - et donc contagieux - que le VIH, 

d’autre part parce que, malgré des évolutions, les pratiques à risques 

et les partages de matériel se sont maintenus. Et enfin, parce que la 

prévalence du VHC parmi les usagers injecteurs étant élevée cela 

favorise une forte dynamique de l’épidémie lorsqu’il y a partage du 

matériel.  

Ainsi, malgré une tendance à la baisse de l’incidence du VHC chez 

les usagers de drogues entre 1995 et 2010 (Inserm, 2010), les 

résultats de la dernière enquête Coquelicot montrent que 44% des 

usagers de drogues fréquentant les structures de soins sont 

séropositifs au VHC (Jauffret-Roustide et al, 2013), et, de fait, la prévalence du virus parmi 

cette population en fait le foyer principal de l’épidémie.  

Par ailleurs, malgré une diminution des pratiques d’injection depuis la diffusion des traitements 

de substitution aux opiacés au milieu des années 90 (Inserm, 2010), un accroissement du recours 

à l’injection est notée depuis cinq ans environ dans un certain nombre d’espaces sociaux 

spécifiques (jeunes usagers fréquentant le milieu festif techno non commercial, homosexuels 

masculins utilisant des drogues par voie injectable dans un contexte sexuel). Lutter contre la 

diffusion de l’hépatite C parmi les usagers de drogues par voie intraveineuse reste donc un enjeu 

majeur de santé publique et cela impose, au-delà du maintien et de l’adaptation des actions 

existantes, l’expérimentation d’un nouveau type d’interventions.  

Parmi elles, figurent des interventions visant à agir sur la Transition de la voie injectable vers 

d’autres Modes d’administration – TMA – (Inserm 2010), encore très peu développées en 

France1. En effet, dans la mesure où l’injection est le principal vecteur de transmission de 

l’hépatite C, faire baisser le nombre global d’injections dans une population donnée constitue 

un levier d’action important pour freiner l’épidémie (Lert, 2006). Deux grandes stratégies 

peuvent guider les programmes de TMA (Hunt et al., 1999 ; Inserm, 2010) :  

                                                           
1 A notre connaissance, aucune intervention formalisée n’a encore été développée en France sur ce thème. 

Notons que c’est toutefois dans une de perspective de TMA que s’inscrit la brochure Chasser le dragon. 

Comment fumer sur de l’alu (AFR et al., 2012) ou encore l’atelier « Les procédés alternatifs à l’injection » 

organisé par l’association ASUD lors des Etats généraux des usagers de drogues en 2014.  
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 faire diminuer ou arrêter l’injection et promouvoir des modes d’administration 

alternatifs parmi les injecteurs actifs (switching);  

 prévenir ou différer le passage à l’injection des usagers non-injecteurs (preventing). 

 

L’intervention Change le programme 

C’est cette seconde stratégie que se propose de suivre l’intervention Change le programme.  

L’intervention est l’adaptation de l’intervention britannique Break The Cycle (BTC), initiée par 

Neil Hunt et qui a été évaluée positivement (Hunt, 1998). C’est une intervention brève d’une 

quarantaine de minutes qui s’appuie sur les principes de l’entretien motivationnel (EM).  

L’intervention s’adresse aux injecteurs et vise à faire en sorte qu’ils soient plus conscients de 

l’influence qu’ils exercent sur les usagers non-injecteurs et mieux armés pour refuser leurs 

demandes d’initiation. L’objectif de l’intervention est de faire baisser le nombre d’initiations à 

l’injection, ou à défaut de les retarder et de les sécuriser, afin de faire diminuer le nombre de 

contaminations virales (en particulier par le VHC).  

Pour ce faire, il s’agit d’intervenir individuellement auprès des injecteurs actifs pour : 

 

 les encourager à réfléchir à leur positionnement et à leur attitude par rapport à 

l’initiation d’autrui ; 

 accroître chez eux la conscience des comportements pouvant inciter les autres à 

entrer dans l’injection (comme parler positivement de l’injection ou s’injecter devant 

un usager non-injecteur) et faire en sorte qu’ils les modifient ;  

 augmenter leurs capacités à gérer les demandes d’initiation qui leur sont adressées 

et à pouvoir y répondre de la manière qu’ils jugent la plus appropriée : soit en 

refusant ou en différant l’initiation ; soit en initiant mais en relayant les pratiques et les 

messages essentiels de réduction des risques ; 

 améliorer leurs connaissances des risques (sanitaires mais aussi psychologiques, 

sociaux et légaux) liés à l’injection et ainsi les aider à mieux informer les personnes 

susceptibles de s’initier. 

 

L’intervention vise donc à une modification des représentations, des connaissances, des 

attitudes et des comportements. Sur le plan théorique, elle repose sur l’idée que l’injection est 

un geste qui s’apprend au contact des autres injecteurs.  

 

Elle s’appuie, en particulier, sur la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977) et sur des 

travaux ethnographiques ayant montré comment l’adoption de la pratique de l’injection se 

forme au contact des autres injecteurs – modelling- (Stilwell et al, 1999).  

 

Sur le plan technique, l’intervention s’appuie sur les principes de l’entretien motivationnel 

(EM) (Millner & Rollnick, 2013), dont l’objectif est justement d’accompagner et de susciter 

les changements de comportements, en augmentant la motivation intrinsèque et dont 

l’efficacité a été éprouvée dans plusieurs domaines de l’addictologie (Inserm, 2010). 

 

 

L’évaluation de Change le programme 

 

Change le programme est actuellement expérimenté dans le cadre d’une recherche 

interventionnelle (EVAL-CLP) portée par le Réseau des établissements de santé pour la 

prévention des addictions (RESPADD) et financée par l’Institut National de Prévention 

d’Education et de pour la Santé (INPES).  
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L’objectif général est d’apporter des éléments de réflexions sur la pertinence de développer 

France l’intervention en évaluant sa forme française et son implantation.  

 

Plus précisément, l’intervention « Change le programme » est implantée, du 15 juin 2015 au 

14 février 2016, dans sept Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 

pour les usagers de drogues (CAARUD), dans six villes en France (Aulnay-sous-Bois, 

Bordeaux, Marseille, Metz, Montreuil et Paris).  

 

Pendant ces huit mois d’expérimentation, chaque CAARUD intègre l’intervention à son offre 

de services deux ou trois demi-journées par semaine. Pendant ces temps dédiés, les personnes 

intéressées peuvent faire l’entretien Change le programme avec l’un des intervenants formés 

de la structure et dans le cadre de la recherche, elles doivent répondre à un questionnaire avant 

et après l’entretien. Trois mois après avoir fait l’entretien, elles sont rappelées pour répondre à 

un questionnaire de suivi. 

 

Les premiers résultats de cette recherche sont attendus pour le second semestre 2016. 

 

IMPORTANT : Bien qu’implantée dans des CAARUD spécifiques, l’intervention s’adresse à 

tous les usagers des territoires concernés s’ils ont plus de 18 ans, qu’ils ont injecté dans les trois 

derniers mois et qu’ils parlent français. La participation est indemnisée à hauteur de 15,00 euros 

à M1 et de 20,00 euros à M2. N’hésitez donc pas à promouvoir l’intervention auprès des 

personnes qui fréquentent vos structures et qui entrent dans ces critères d’inclusion. Plus la 

participation sera forte, plus les résultats de l’évaluation seront solides ! 
 

Sites Pilotes 

 

Caarud Aurore 93 CH R. Ballanger   

93600 Aulnay-sous-Bois   

// 01 48 19 60 13 // 

Centre Planterose  

16 rue Planterose, 33000 Bordeaux   

// 05 56 91 07 23 // 

Bus 31/32  

4 avenue Rostand, 13003 Marseille   

// 04 95 04 56 06 // 

 

 

Centre Les Wads  

26 rue du Wad Billy, 57000 Metz   

// 03 87 74 41 58 // 

P.R.O.S.E.S  

89 bis rue Alexis Pesnon, 93100 Montreuil 

// 01 43 60 33 22 // 

Centre Beaurepaire  

9 rue Beaurepaire, 75010 Paris   

// 01 53 38 96 20 // 

La boutique 18  

58 boulevard Ney, 75018 Paris   

// 01 46 07 94 84 
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Analyse bibliographique : 

Risque de mortalité des TSO avec la méthadone ou la 

buprénorphine : une étude rétrospective de cohorte 
 

Les traitements de substitution opiacés (TSO) ont été mis en œuvre dans de nombreux pays il y a plusieurs 

décennies pour diminuer les risques de contaminations virale chez les usagers de drogues, mais aussi pour le reste 

de la population qui, au contact des usagers, se trouvait de fait exposée. 

 

Très vite, l’accès aux TSO a entrainé une chute spectaculaire des décès liés au VIH mais également de ceux 

par overdose et tous les pays ayant mis à disposition des usagers les médicaments de substitution, méthadone ou 

buprénorphine, ont constaté leur impact positif sur la baisse de la mortalité globale des usagers de drogue, en 

particulier par overdose.  La méthadone est le traitement le plus étudié dans le monde car prescrit depuis les années 

60. De nombreuses études sur la baisse de la mortalité ont été conduites uniquement avec la méthadone (Gilhooly 

Heroin Add – Brugal et al. Addiction – Dolan and al. Addiction, …) et cette publication a l’intérêt de comparer les 

deux médicaments et leur impact respectif sur la mortalité des usagers de drogue (même si ce n’est pas la première). 

 

L’étude 

 
 

Il s’agit d’une étude rétrospective de cohorte sur plus de 32 000 patients, réalisée en Australie de 2001 à 2010 et 

publiée dans le Lancet Psychiatry. Environ 60% des patients étaient sous méthadone et 40% sous buprénorphine. 

Les auteurs ont voulu évaluer l’efficacité des MSO sur la mortalité des usagers de drogues. Ils ont ainsi mesuré les 

taux de mortalité sous traitement buprénorphine ou méthadone, en différenciant deux groupes : les décès sous TSO 

dû à une consommation d’opiacés, et ceux dus à d’autres causes. 

 

Ils ont réparti les patients décédés en fonction de trois périodes du traitement : 

- Décès survenus le premier mois suivant l’initiation du TSO 

- Décès survenus pendant le traitement  

- Décès survenus dans le mois qui a suivi l’arrêt du TSO.  

 

Leur conclusion 

 

Les auteurs soulignent que 1/4 de ces patients ont déclaré avoir déjà fait au moins une overdose. D’autre 

part, comme dans toute étude sur cette population, ils ont mesuré le taux de rétention (nombre de patients qui reste 

en suivi jusqu’à la fin du traitement) : ils observent que le taux rétention est supérieur pour le groupe méthadone 

que pour le groupe buprénorphine. Les auteurs constatent que ce résultat est conforté par les nombreuses données 

bibliographiques faisant état de moins d’abandons de traitement pour les patients sous méthadone que pour les 

patients sous buprénorphine (Mattick RP, Kimber J, Davoli M. Buprenorphine maintenance versus placebo or 

methadone maintenance for opioid dependence (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews (2) 

:CD002207, 2008). 

 

Concernant les taux de mortalité sous traitement selon les périodes : 

 

- Dans le premier mois d’initiation du MSO : les auteurs concluent que les  2 traitements font baisser la 

mortalité. Par contre, ils observent un nombre de décès sous méthadone plus important durant cette 

période d’initiation que sous buprénorphine 

- Pendant toute la durée de traitement, il n’y a pas de différence significative en termes de mortalité entre 

la buprénorphine et la méthadone 

- Enfin, pendant le mois qui suit l’arrêt du TSO, il y a plus de décès liés à la consommation de drogues 

(opiacés et autres substances) dans le groupe buprénorphine que méthadone.  
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Commentaire de la rédaction 

 

Une telle étude de cohorte est représentative par le nombre par le nombre de patients qu’elle permet de suivre, plus 

de 30 000 en l’occurrence, même si elle est rétrospective. Sa publication dans une revue comme le Lancet 

Psychiatrie mérite également que l’on s’y intéresse, ainsi que la qualité des auteurs. Mais, au final, elle n’apporte 

pas d’éléments nouveaux par rapport aux études déjà publiées et rapportées dans Le Flyer. 

 

L’efficacité des traitements de substitution opiacés en termes de réduction de la morbi-mortalié ne porte plus à 

discussion depuis longtemps, sauf peut-être en France, à l’Académie de Médecine (!).  

 

De très nombreuses études dans le monde, portant notamment sur la méthadone, témoignent de son efficacité sur 

la baisse de la mortalité globale des usagers de drogue et, en particulier, par overdose opiacée. 

 

Néanmoins, sa lecture nous suggère quelques réflexions : 

   

 Le choix d’un traitement devrait porter d’abord sur le désir d’en bénéficier (c’est particulièrement 

vrai en addictologie), sachant que, dans la plupart des cas, les usagers ont déjà essayé les différents 

médicaments. Un accès inégal aux différents MSO, comme c’est le cas dans beaucoup de pays, France y 

compris, fausse la donne. Le respect de ce choix conditionnera l’adhésion au traitement et donc son 

efficacité (maintien dans le soin, réduction du risque d’arrêt prématuré, rechute…). 

 

 Lors de l’initiation d’un MSO, il faut respecter les règles de titration (comme pour la prescription de tout 

morphinique dans la douleur) pour éviter le risque de surdosage lors des premières semaines. C’est un 

peu plus vrai pour la méthadone - agoniste puissant que pour la buprénorphine – agoniste partiel et 

antagoniste des récepteurs opiacés. De ce fait, de nombreuses recommandations ont déjà été produites 

depuis plusieurs années, en Australie notamment, où a été réalisée cette étude. Nous pouvons les résumer 

ici par « commencer bas et augmenter doucement ». Cette stratégie permet d’éviter le risque 

d’overdose en phase d’initiation. 

 

Et surtout, réduire la mortalité des usagers de drogues consiste à adopter une stratégie globale que nous défendons 

depuis longtemps : La Réduction des Risques, non pas comme stratégie accessoire, mais comme principe guidant 

nos pratiques addictologiques. 

Pour les MSO, elle consiste à donner le meilleur accès aux traitements de substitution : 

 en ne retardant pas inutilement la mise en place du médicament de substitution opiacée, sous 

prétexte d’analyser la demande, d’évaluer la motivation ou de mettre en place un suivi global (tout ceci 

pouvant être fait une fois le médicament prescrit, sans dommages pour le patient) 

 en ayant pour les traitements de substitution et la prescription des médicaments des exigences de qualité 

que l’on applique généralement dans d’autres domaines thérapeutiques (cardiologie, neurologie…) : 

 avoir les connaissances pharmacologiques nécessaires 

 maitriser les interactions médicamenteuses 

 rechercher une posologie strictement individualisé aux besoins des patients et non aux croyances des 

soignants ou à leurs craintes infondées, comme c’est parfois le cas 

 prendre en charge les comorbidités somatiques, psychiatriques ou sociales qui ont un impact 

considérable sur le traitement 

 éviter toute approche dogmatique influencée là-aussi par des croyances quand il s’agit de durée et d’arrêt 

de traitement (cette étude nous rappelant le risque de surmortalité lors de l’arrêt des traitements de 

substitution opiacée) 

 distiller des conseils à tous les moments du traitement en matière de réduction des risques liés à l’usage 

de substances psychoactives, qu’elles soient licites (tabac, alcool, médicaments antalgiques, 

benzodiazépines) ou illicites 

 remettre en cause ses pratiques quand elles échouent ou ne rencontrent pas l’adhésion, plutôt que d’en 

attribuer systématiquement les échecs aux patients (pas prêts, pas motivés…). 

 

Comme le disaient déjà certains intervenants dans les années 90, « l’intérêt des traitements de substitution est que 

les patients restent en vie, ce qui nous donne l’opportunité de les soigner… ». La réduction de la mortalité des 

usagers, si elle est une étape indispensable ne peut constituer une fin en soi. Il faut prendre en soins nos patients ! 

En gériatrie, on utilise un ‘slogan’ qui mériterait qu’on l’applique ici : « donner plus d’années à la vie, mais 

surtout donner plus de vie aux années ». 
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La réduction des risques en tabacologie en Belgique: quand l’exception 

devient la règle. La difficulté de changer de paradigme 

Jean-François DEHEZ, Bastogne (Belgique) 

 

 

Pourquoi parle-t-on d’une réduction des risques en 

addictologie et pas en tabacologie ? Cette question ne 

m’était jamais apparue précédemment. J’adhérais à la 

réduction des risques de façon générale, mais je ne 

m’étais jamais posé la question concernant la 

tabacologie. Mieux encore, la réduction des risques en 

tabacologie était pour moi antinomique ! Ma pratique 

de terrain1 me confronte à un décalage entre d’une 

part les prescrits du FARES 2 et de l’INAMI 3 qui 

prônent et encouragent l’arrêt (seule rédemption 

possible pour le fumeur) et, d’autre part, le terrain 

avec ses fumeurs si différents les uns des autres.  

Nous disposons d’une seule voie pour les « petits » fumeurs (1 à 2 cigarettes par jour) et les « 

gros » fumeurs (30 à 40 cigarettes par jour) : l’abstinence. Cette abstinence m’a déjà poussé à 

l’erreur. Nous nous retrouvons parfois en décalage avec la demande du patient. Il doit laisser 

tomber cette « compagne », cette « amie », cette « femme » parce qu’on lui demande. Ce 

décalage peut provoquer une rupture thérapeutique et éloigner le fumeur des structures de 

soin. 

 

La réduction des risques 

 

Selon Cataccin, Lucas et Vetter, l’idée présente dans la réduction des risques part de la 

constatation qu’une société sans drogue est une illusion. L’abstinence ne figure plus comme 

unique finalité du traitement. On œuvre afin d’obtenir un mieux-être physique et psychique 

chez la personne dépendante. La diminution des conséquences négatives de la consommation 

en est l’objectif principal. La prévention en est le mode d’action privilégié. L’information 

transmise est objective et neutre. On ne cherche pas à menacer ou moraliser4. 

 

Le dogme de l’abstinence 

 

Cette définition de la réduction des risques est relativement bien intégrée pour les drogues 

dites illégales, mais aussi pour l’alcool. Pour ce qui est du tabac la question reste taboue. En 

Belgique, les acteurs de terrains (FARES, tabacologues, médecins, services de santé…) 

centrent leurs actions sur l’arrêt et l’abstinence.  

 

Ce dogme de l’abstinence peut s’expliquer par le manque de relation franche entre le nombre 

de cigarettes fumées et l’impact négatif. En effet, « concernant le tabac fumé : à durée égale, 

quand la quantité de cigarettes double, le risque de cancer est multiplié par 2, alors qu’à 

quantité de cigarettes égales, quand la durée double, le risque de cancer est multiplié par 

23 »5.  

 

 
                                                           
1 Petite devrais-je dire ! 
2 Fonds des Affections Respiratoires 
3 Institut National d’assurance maladie-invalidité 
4 Dans : Cataccins S., Lucas B. et Vetter S. « modéles de politique en matière de drogue. Une comparaison de six 

réalités européennes ». Paris, Ed. L’Harmattant. 1196 
5 Morel A., Chappard P., Couteron J.-P., l’aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie ; Dunod, 

2012. 
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La seule façon efficace de réduire les risques pour la santé serait donc l’arrêt, l’abstinence. Or 

les taux de réussites sont très bas (de 6 à 15% selon les études)6. Le corolaire de cette absence 

de lien entre dose et effets pourrait être le libre choix. Il s’agit d’un des principes de la RDR. 

Le risque est inhérent à l’existence humaine. 

 

Les données en Europe : ici… 

 

Si je reprends les éléments clés trouvés dans 

une revue de la littérature7 je me rends 

compte de la complexité de cette question. 

Les données scientifiques sont multiples, 

variées et souvent contradictoires. D’une 

part, la littérature européenne met en avant 

l’absence de relation entre la dose (nombre 

de cigarettes fumées) et l’effet (impact sur la 

santé). La durée du tabagisme étant plus 

nocive que le nombre de cigarettes fumées  

chaque jour8. Cette absence de lien justifiant le principe de l’abstinence comme unique gage 

de sécurité et de santé.  

 

L’autre donnée qui peut également influencer la réduction des risques en tabacologie en 

Europe est le principe de l’auto-titration. Il s’agit d’une évolution de la manière de fumer chez 

le fumeur qui se caractérise par des plus fortes et profondes bouffées en un laps de temps plus 

court afin d’obtenir la quantité de nicotine nécessaire pour éviter le manque physique en cas 

de diminution du nombre de cigarettes. Le fumeur adapte donc sa façon de fumer afin de 

trouver sa dose de nicotine. Ce phénomène existe, mais une psycho-éducation reste possible. 

Nous pouvons conseiller nos patients sur ce principe et mettre en place des stratégies afin de 

limiter en partie ou totalement cet effet. 

 

La réduction des risques en tabacologie est oubliée. Il s’agit d’un sujet controversé. Pour ce 

faire, il suffit de prendre la CCLAT (Convention Cadre pour la lutte Anti-Tabac de l’OMS). 

La lutte anti-tabac étant conçue au travers de « stratégies de réduction de l’offre, de la 

demande et des effets nocifs ». La CCLAT comprend 38 articles et aucun de ceux-ci n’est 

consacré à préciser la RDR. 

 

Pourtant, la RDR en tabacologie est possible. Timbre de nicotine, gommes, inhalateurs, 

pastilles et autres sprays peuvent être utilisés pour diminuer le craving envers la cigarette. Ces 

substances pourraient être utilisées sur le long terme et être concomitantes à une 

consommation de tabac. Il existe des contre-indications aussi sanitaires que financières. Il 

n’en demeure pas moins que la toxicité des substituts nicotinique reste moindre que ceux de la 

cigarette classique.  

 

…Et Ailleurs : aux États-Unis  

 

Force est de constater que la diminution du nombre de cigarettes fumées s’accompagne 

d’effets positifs sur la santé9 et ce, même en cas de diminution minime.  

                                                           
6 Viswesvaram C., Schmidt FL. « a meta-analytic comparison of the effectiveness of smoking cessation 

methodes ». J.Appl.Psychol 1992 ;77 (4) : 554-561 
7 Travail de fin de formation dans le cadre d’un certificat universitaire (pratiques de consommations et conduite 

de dépendances) 
8 À durée égale, quand la quantité de cigarettes double, le risque de cancer est multiplié par 2, alors qu’à quantité 

de cigarette égale, quand la durée double, le risque de cancer est multiplié par 23 IN Morel A., Chappard P., 

Couteron J.-P , l’aide-mémoire de la réduction des risques en addictologie, Dunod 
9 Smoking Status and Long-Term Survival After First Acute Myocrdial Infarction 
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Les résultats étant plus positifs selon les cultures (les résultats américains étant plus 

favorables à la réduction que les résultats européens) nous pouvons nous poser la question de 

la mésinformation ou de la désinformation des professionnels actifs dans le domaine de la 

tabacologie.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Harm Reduction Journal en 2011 réalisait un état des lieux sur la réduction des risques en 

tabacologie, mettait en avant qu’une diminution de la consommation de tabac fumé était 

associée à un risque minimal de cancer, d’infarctus du myocarde, mais à une légère 

augmentation des AVC. La balance entre les bénéfices et les risques pour la santé serait 

positive en cas de diminution de la consommation de tabac fumé. De plus, l’abstinence serait 

meilleure en cas d’arrêt du tabac. L’ACSH (American Concil on Science Health) parle d’une 

véritable désinformation à propos des informations scientifiques et médicales concernant la 

réduction des risques en tabacologie. L’intérêt d’envisager une RDR10 en tabacologie est de 

proposer une approche alternative pour les fumeurs incapables ou non intéressés par l’arrêt de 

la nicotine.  

 

Les substituts  

 

En Belgique il existe des patchs ou timbres, des pastilles, des gommes, des inhalateurs ou 

encore des sprays. On nous conseille de les utiliser sur une durée de 3 mois maximum. 

Globalement ces substituts fonctionnent bien, sont gustativement dégoûtants et ont un prix 

élevé. Fumeurs, vous voilà prévenus : il ne fallait pas commencer ! Aux États-Unis, le snus 

(forme de tabac à chiquer) côtoie le tabac soluble (poudre à boire), la pâte de tabac 

(pommade), l’eau de tabac (infusion), la gomme à tabac, la cigarette électronique… le choix 

et les moyens d’utilisations sont donc variés. 

 

Les avantages des substituts (belges et étrangers) sont 

vérifiés. Le tabac sans fumée est moins nocif que le 

tabac fumé. Cependant et de nouveau, ces résultats ne 

sont pas propagés, relayés auprès des populations et 

auprès des professionnels. Une étude suédoise11 nous 

informe que sur 272 fumeurs, la moitié pense que le 

tabac sans fumée est aussi nocif que le tabac fumé.  

Mieux encore, un tiers pensait que l’utilisation de ces 

substituts était plus nocive pour la santé que les 

cigarettes classiques. Cette étude suédoise pointe 

également le manque d’information disponible pour 

permettre aux fumeurs de faire un choix éclairé dans 

leurs consommations et permettre aux professionnels 

d’informer de façon valable sur les différentes 

alternatives. Il existerait un courant « anti réduction des 

risques » qui informerait de façon erronée sur les 

risques au long terme en cas d’utilisation de tabac sans 

fumée12. 

                                                           
10 Réduction des risques 
11 Haevner KK., Rosenberg Z., Phillip CV., Survey of smokers reason for not switching to safer sources of 

nicotine and ther willingness to do so in the future. Harme Red J 2009, 6:14 
12 idem 
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Pourtant, les résultats suédois soulignent que ce type de tabac permet une diminution des 

maladies liées au tabagisme.  

 

La balance coût social- santé est positive et la prohibition du tabac sans fumé est 

contreproductive et insoutenable. Il est également important de savoir que ces substituts ne 

constituent pas une porte d’entrée dans le tabagisme. Il semblerait même qu’il soit protecteur 

vis-à-vis de la cigarette classique. 

 

Un mot de fin et paratonnerre 

 

L’abstinence : la croyance de l’unique solution à l’usage des drogues. Selon Mario Sanchez 

« l’abstinence ne relève d’aucune conception scientifique sérieuse13». Elle nous désoriente. 

C’est une méthode dangereuse qui peut conduire à la rupture thérapeutique, à « la 

prolifération de morts et de complications chroniques majeures dans les addictions »14.  

L’abstinence repose sur ce qui semble être évident. Pour soigner, le consommateur n’a qu’à se 

dégager du produit.  

 

En tabacologie, l’abstinence varie de 6 à 15 pour cent. Pourtant, les recommandations disent 

que 100 pour cent des fumeurs doivent arrêter. Que deviennent les 94 à 85 pour cent restants ? 

L’exception a été acceptée. La règle est l’abstinence. Remettre en question cette règle qui 

relève du sens commun est d’une grande difficulté. La réduction des risques en tabacologie 

n’a pas fini de transpirer pour oser et tenter d’être prise en considération. Il ne s’agit pas de 

l’imposer, mais de la proposer au dispositif thérapeutique existant.  

 

Jean-François DEHEZ, Psychologue et tabacologue 

ASBL (Association Sans But Lucratif) Solaix, Bastogne 

 

 

                                                           
13 Sanchez Mario, Dans l’intimité des drogues, Broché, 2012 
14 idem 


