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Comment promouvoir la qualité des pratiques professionnelles
dans la prise en charge des patients 

bénéficiant d’un traitement de substitution aux opiacés ?

Résumé

Dans un contexte où les traitements de substitution restent
controversés dans notre pays du fait notamment de diverses
mauvaises utilisations, il devient primordial d’améliorer la qua-
lité des pratiques professionnelles, ce qui impose, entre autres
tâches, d’identifier les principes qui les fondent et doivent les
guider. Parmi ceux-ci, deux éléments fondamentaux sont pré-
sentés : la nécessaire inscription du projet thérapeutique dans
une perspective globale et à long terme ; la codéfinition avec
le patient d’objectifs de traitement clairs, explicites et partagés
dans le cadre d’une réelle alliance thérapeutique. La confusion,
par exemple, entre des objectifs de “réduction des risques et
des dommages induits” et des objectifs de traitement de
l’addiction elle-même a sans doute largement contribué aux
difficultés et au trouble actuels. Une clinique permettant de
rationaliser et de mieux articuler de façon dynamique ces dif-
férentes pratiques de soins reste largement à bâtir, la présente
conférence de consensus étant une étape fondamentale de ce
travail en devenir.

Mots-clés
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Summary

What are the fundamental elements defining good clinical
practice in opioid replacement therapy ?
In a context in which replacement therapies remain contro-
versial in France, especially as a result of various forms of
misuse, it has become essential to improve the quality of pro-
fessional practice, which, among other things, requires defini-
tion of the basic principles guiding this treatment. Two essen-
tial elements are presented: the importance of integrating the
treatment project in a long-term, global perspective; codefini-
tion with the patient of clear, explicit and shared treatment
objectives in the context of a real therapeutic alliance. The
confusion between “reduction of risks and induced damage”
objectives and treatment objectives of addiction itself has pro-
bably largely contributed to current difficulties and uncertain-
ties. A clinical approach designed to rationalize and more
dynamically articulate these various practices has yet to be
defined. The present consensus conference is an essential step
in this process.

Key words
Drug addiction – Opioids – Replacement therapy – Good cli-
nical practice.

QUESTION 6

Dr Jean-Michel Delile*
* CEID de Bordeaux, 24, rue du Parlement Saint-Pierre, 
F-33000 Bordeaux

Quels sont les éléments fondamentaux 
permettant de définir 
de bonnes pratiques d’utilisation 
des traitements de substitution aux opiacés?

Ala suite des conférences de consensus, des recommanda-
tions et rapports officiels publiés aux États-Unis, en Grande-

Bretagne, en Suisse, en France, en Belgique ou par l’OMS (1-7)
sur la base de centaines de publications internationales, nous
avions le sentiment qu’en l’état actuel des données le tour de la
question des traitements de substitution aux opiacés avait été fait
et les points essentiels de débat tranchés. Et pourtant, les diffi-
cultés de mise en œuvre de ces traitements dans notre pays, au
demeurant attendues et annoncées (8) et bien que relativement

limitées au regard des bénéfices obtenus, ne pouvaient qu’inciter
les institutions et les professionnels concernés à reprendre ce
dossier. Il convient donc notamment d’aborder, en ce qui me
concerne, la question des éléments apparaissant fondamentaux
pour construire un socle de bonnes pratiques d’utilisation de ces
traitements. Dans cette perspective où, comme au Rugby, on est
amené à rappeler aux joueurs de ne jamais perdre de vue les
“fondamentaux” du jeu, l’auteur tient tout d’abord à rappeler
qu’il est lui-même “joueur”, en l’occurrence prescripteur et thé-



rapeute, et qu’il ne se place donc pas dans une position extérieure
de détenteur d’un savoir réputé objectif, mais bien dans celle d’un
acteur impliqué partageant son expérience avec des pairs. Ceci
étant précisé, quels seraient les “fondamentaux” essentiels à tra-
vailler en France en 2004 ? Si l’on tient pour acquis que les pra-
ticiens connaissent et tentent de mettre en œuvre les recom-
mandations définies par les experts lors de cette conférence et
lors de celles qui l’ont précédée au plan international, nous nous
contenterons d’insister sur seulement deux catégories de “fonda-
mentaux” qui nous semblent indispensables pour permettre à ce
savoir de s’actualiser en conditions “naturelles” dans de réelles
bonnes pratiques :
- codéfinir avec le patient des objectifs de traitement clairs, expli-
cites et partagés dans le cadre d’une réelle alliance thérapeu-
tique ;
- inscrire le traitement des dépendances aux opiacés dans une
perspective globale et à long terme.

Un traitement global et au long cours

Les objectifs généraux du traitement de la dépendance aux
opiacés sont généralement définis comme une modification posi-
tive dans le parcours du toxicomane :
- de sa consommation de drogues (réduction voire arrêt des
usages et de leurs effets, réduction de la fréquence et de la sévé-
rité des rechutes)
- de son implication dans un processus global et durable de trai-
tement ;
- de son état global de santé (y compris réduction des risques et
dommages associés) ;
- de son insertion familiale et sociale ;
- de sa qualité de vie.
Il apparaît donc que, face à des enjeux aussi globaux, les traite-
ments de substitution ne peuvent constituer à eux seuls le trai-
tement de la dépendance aux opiacés, mais qu’ils ne trouvent
tout leur sens et leur pleine efficacité qu’en tant qu’élément et
support, d’ailleurs essentiel, d’un programme global de traitement
devant être en mesure de s’inscrire dans le long terme.

Rappel historique

Lors de l’apparition des problèmes de dépendance aux opiacés
en Europe, dans la seconde moitié du XIXème siècle, ceux-ci furent
dans un premier temps exclusivement analysés comme des
conséquences de l’intoxication. Le seul traitement envisagé était
donc la cure de sevrage ; l’hypothèse étant qu’une fois débarrassé
du produit et de la dépendance physique induite, le patient serait
“guéri”. C’est ainsi que les discussions sur le traitement de la mor-
phinomanie portèrent essentiellement sur les différentes tech-
niques de sevrage. Pour l’essentiel, trois techniques étaient pro-
posées :
- la méthode brusque (sevrage immédiat et total) décrite par
Eder en 1864, mais surtout popularisée par Levinstein ;

- la méthode lente ou progressive (cure “substitutive” dégressive
s’étalant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois) largement
développée en France et d’ailleurs qualifiée de méthode française
par Pichon ;
- la méthode demi-lente ou rapide (technique intermédiaire par cure
dégressive rapide) développée par Erlenmeyer et qui avait les
faveurs de la plupart des cliniciens à la fin du XIXème siècle (9).
Cependant, il apparut très vite aux cliniciens que dans bon
nombre de cas, les cures de sevrage, quelle que soit la technique
utilisée, étaient suivies de rechute dans des délais plus ou moins
brefs après la sortie de l’institution. En ce qui concerne les usages
de morphine, ce constat les amena à décrire, à côté du morphi-
nisme aigu, de nouvelles entités cliniques prenant mieux en
compte cette dimension récidivante voire chronique de la toxi-
comanie : morphinisme impulsif, morphinisme résistant, mor-
phinisme chronique puis morphinomanie (Magnan à la suite de
Levinstein, 1875) qui annonçait le concept, “fédérateur” pour
l’époque, de toxicomanie. Ball soulignait ainsi en 1885 que
“Levinstein distinguait avec raison le morphinisme qui est l’empoi-
sonnement chronique par la morphine de la morphinomanie qui est
une appétence morbide pour ce produit”.

Il apparaissait en effet, du fait de ces multiples récidives, que la
toxicomanie aux opiacés une fois installée avait des effets à long
terme et qu’elle n’était pas le seul résultat d’une intoxication, mais
qu’elle était souvent la conséquence ou l’expression de problèmes
antérieurs, constitutionnels ou acquis, aux plans psychologique et
social. Chambard en 1890 (9) résuma la situation : “Ce serait mal
pénétrer l’étiologie du morphinisme que de ne l’attribuer qu’à l’usage
de la morphine [...]. Tout le monde peut être morphinisé, mais ne
devient pas et ne reste pas morphinomane qui veut”. C’est ainsi que
de plus en plus de cliniciens insistèrent sur la nécessité d’associer
aux cures de sevrage “un traitement moral” de la toxicomanie
visant à combattre ces causes constitutionnelles, psychologiques,
sociales ou culturelles, causes de récidive et qui semblaient, à
côté de la drogue, constituer le coeur du problème. La prise en
compte de ces facteurs devenait un élément-clé du traitement
aux côtés de la cure proprement dite et l’un des objectifs princi-
paux de cette dernière. L’expérience clinique modifia ainsi les
conceptions théoriques de la toxicomanie qui fut de moins en
moins considérée comme un problème uniquement physiopa-
thologique, “simple” conséquence d’une intoxication chronique,
mais bien plutôt comme un problème multifactoriel intégrant à la
fois des dimensions biologiques, psychologiques, sociales et cul-
turelles. Dès lors, la “cure” et, plus largement, tous les traitements
médicaux ne pouvaient plus être reçus comme résumant à eux
seuls le champ de la prise en charge, mais bien plutôt comme des
éléments, certes indispensables voire même fondamentaux, d’un
ensemble global d’interventions biomédicales, psychologiques et
sociales. L’un des objectifs centraux de ces “cures” devenait donc
de contribuer à la mise en place de cette prise en charge globale
et durable. Lors de la deuxième vague de toxicomanie aux
opiacés, depuis les années 1970 dans notre pays, cette conception
plurifactorielle fut à nouveau popularisée par Olievenstein et elle
fut adoptée par la quasi-totalité des cliniciens.

278S Alcoologie et Addictologie 2004 ; 26 (4 Suppl.) : 277S-284S



Projet thérapeutique global 
et inscrit dans le long terme

On a vu précédemment que la question des rechutes fut l’une des
raisons essentielles de la prise de conscience de la nécessité d’ins-
crire le traitement des toxicomanies dans une perspective théra-
peutique globale et de longue durée. Les travaux d’évaluation de
l’efficacité des cures de sevrage aux opiacés mettent en évidence
que les taux de succès (abstinence à six mois) sont médiocres
(10, 11) avec des taux de rechute à six mois se situant selon les
études entre 50 et 90 % (pour une première cure, les taux de
rechute se situent entre 90 et 100 %). Ces données confirment
la nature volontiers récidivante voire chronique de la toxico-
manie aux opiacés. Le traitement doit dès lors nécessairement
s’inscrire dans le long terme. La question-clé est moins celle du
sevrage que celle du maintien de l’abstinence ou de la prévention
des rechutes, et donc de l’inscription du traitement dans la durée
face à un trouble “au long cours”, dirions-nous aujourd’hui,
plutôt que “chronique”.

Abstraction faite du lieu de traitement et de ses modalités, la fré-
quence, l’intensité et la durée des traitements sont positivement
corrélées avec l’amélioration de l’état du patient (12). L’inscrip-
tion des approches thérapeutiques dans le long terme semble
donc être reconnue par la communauté scientifique comme un
élément central d’efficacité, à tel point qu’il était habituel
d’affirmer au début des années 1980 que, d’un point de vue
pragmatique, peu importait la nature particulière du traitement
(groupes self help – type Alcooliques anonymes –, communautés
thérapeutiques, approche “relationnelle”, substitution…), les pro-
grammes thérapeutiques les plus efficaces étaient ceux qui assu-
raient la meilleure rétention et la plus longue durée de prise en
charge (Drug abuse reporting program : DARP ; Treatment outcome
prospective study : TOPS) (13, 14). Dès le début des années 1980,
MacLellan et al. (12) avaient ainsi montré qu’un traitement à
long terme était toujours significativement plus efficace qu’un
traitement à court terme. L’expérience clinique et les travaux de
consensus sur le sujet (3) indiquent que la durée de traitement
d’un toxicomane doit être adaptée à ses besoins individuels et
peut varier de quelques mois à plusieurs années (plus de dix ans
pour les traitements les plus longs…), selon la gravité de l’état
de dépendance. Dans ce cadre, le traitement de la dépendance a
pour but non seulement d’obtenir un sevrage, mais aussi et sur-
tout de prévenir durablement la rechute et donc de permettre au
patient de s’inscrire dans un projet de soins au long cours (3).
Son engagement dans un tel processus est donc un but fonda-
mental en début de traitement, ce qui nécessite de construire une
réelle alliance thérapeutique (15) où cette question du long terme
doit être explicitement et préalablement abordée.

À côté de cet objectif direct de diminution ou d’arrêt de prise de
drogues, les traitements devront donc également viser à aider le
sujet à s’engager dans une prise en charge non seulement
durable, mais aussi globale. En effet, au plan clinique, l’expé-
rience de l’abstinence permet fréquemment à nombre de sujets

de réaliser que leurs problèmes psychiques ou sociaux ne sont
pas complètement réglés pour autant et qu’ils constituent des fac-
teurs de rechute. Cela peut les amener à découvrir que se dro-
guer n’était pas la cause unique ni nécessairement première de
toutes leurs difficultés, mais en était parfois aussi la conséquence.
Cette expérience peut aider le patient à élaborer une demande
globale d’aide déjà positive en soi, mais aussi en ce qu’elle peut
contribuer à soutenir le processus thérapeutique dans la durée.
D’autre part, l’expérience de la rechute elle-même ou du main-
tien d’une poly-intoxication pourra également contribuer à
amener le sujet à s’interroger sur ce qui, au-delà du produit, dans
sa personnalité, dans son histoire, dans ses problèmes psycholo-
giques, dans sa vie sociale, aura contribué à sa rechute ou à un
“échec” relatif. C’est ce constat, pour peu qu’il soit accompagné
psychologiquement, qui pourra l’amener là encore à s’engager
dans un processus thérapeutique global et au long cours dont on
sait que c’est de lui en fait que dépendra le pronostic. Pour que
cette prise de conscience ait plus de chances d’être utile et effi-
cace, encore faut-il que la mise en place du traitement ait
d’emblée été placée dans une perspective globale et de long terme
dans le cadre d’objectifs clairs, explicites et partagés. Ce temps
de préparation est donc décisif.

Les traitements de substitution

Les traitements de substitution obéissent à ces mêmes principes
généraux. Ils furent inventés eux aussi à la fin du XIXème siècle
dans le cadre de cures substitutives-dégressives où l’on diminuait
lentement la quantité d’opiacés prescrits en substitution des
opiacés autoadministrés (chlorhydrate de morphine en général).
Les résultats décevants amenèrent les cliniciens à rendre la période
dégressive de plus en plus longue, voire indéfinie, tendant ainsi
vers les traitements de maintenance que codifièrent Dole et Nys-
wander en 1965 en utilisant une molécule, la méthadone, à la
pharmacologie plus favorable. Dans cette perspective, les traite-
ments de substitution trouvaient leur indication essentielle auprès
de patients présentant des rechutes répétées de leur dépendance
aux opiacés, la durée minimale de dépendance étant d’un an dans
les recommandations de l’American psychiatric association (3).

Les objectifs centraux de ces traitements de maintenance sont,
d’une part, de parvenir à une dose stable de maintenance qui
réduise le besoin irrépressible (craving) de consommer des
opiacés et l’usage d’opiacés illégaux et, d’autre part, de faciliter
l’engagement du patient dans un programme global et indivi-
dualisé visant à prévenir les rechutes, abus ou dépendances à
d’autres substances, et à promouvoir sa réinsertion (3). Ces trai-
tements ont fait la preuve de leur efficacité en réduisant la dépen-
dance des opiacés et les problèmes médicaux, psychologiques et
sociaux associés, avec une amélioration globale de l’état de santé,
une réduction de la mortalité et une amélioration de l’intégration
sociale. Cette efficacité est optimale avec des doses convenables
qui assurent une meilleure rétention et un meilleur devenir (16-
18). Les taux de rétention dépassent 60 % à six mois avec jusqu’à
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90 % de réduction des usages de drogues illicites chez les
patients restant en traitement (14, 16), ce qui fait d’eux les
meilleurs traitements actuellement disponibles des dépendances
confirmées aux opiacés, dans la mesure où ils sont à la fois les
mieux acceptés par les patients et les plus efficaces pour leur per-
mettre d’être abstinent (19).

Les questions-clés des traitements de maintenance sont donc : le
dosage de médicaments ; le suivi attentif et le contrôle de la déli-
vrance ; la poursuite du traitement pendant une durée appropriée ;
l’inclusion de cette modalité thérapeutique dans un programme
global fournissant également des services psychologiques et
sociaux. En effet, diverses études (20) ont observé que tous les
programmes de substitution n’étaient pas également efficaces : à
prescriptions comparables, ce sont les programmes assurant les
services les plus globaux (médicaux, psychiatriques, sociaux) qui
ont la meilleure qualité (16) et les meilleurs résultats (rétention,
devenir des patients) (16, 17, 20, 21). Le monitoring avec analyses
d’urines et counselling adapté permet encore d’améliorer les résul-
tats. Rappelons que les travaux d’évaluation longitudinale de
Woody et al. à sept mois et à un an de suivi (22, 23) ont établi
que chez des patients bénéficiant d’un traitement par la méthadone
en centres, une prise en charge psychothérapeutique complé-
mentaire amplifiait les améliorations obtenues par le programme
standard. La même observation était faite chez les patients pré-
sentant des troubles psychiatriques associés (24). Le même constat
a pu être fait en pratique de ville en France (25) et en Belgique
(26) où ces données, classiques en milieu institutionnel, ont pu
être reproduites en pratique de ville dans le cadre de réseaux tra-
vaillant dans une orientation relationnelle. Pour autant, le travail
de suivi de la conférence de consensus belge (4) a réaffirmé que
cette offre de soins psychologiques ne doit pas être conçue comme
un préalable obligatoire à toute prise en charge, notamment dans
le cadre d’actions de réduction des risques ou de prises en charge
de patients non désinsérés, sans comorbidité psychiatrique repé-
rable et peu favorables à un tel accompagnement.

Les critères d’interruption du traitement de maintenance au long
cours sont l’absence contrôlée et durable d’usage de drogues,
l’adoption d’un style de vie dégagé du monde des drogues, la sta-
bilité relationnelle et sociale, la rémission ou la prise en charge
efficace des éventuelles pathologies psychiatriques associées. Il ne
faut pour autant jamais perdre de vue qu’il a pu être observé dès
le début des années 1980 que l’arrêt prématuré d’un traitement
de substitution, même volontaire, était fortement corrélé avec un
fort risque de rechute vers l’usage d’opiacés illégaux (27-29). Les
patients qui veulent néanmoins arrêter doivent pouvoir bénéfi-
cier d’un suivi particulièrement attentif (30). En d’autres termes,
si les traitements de substitution sont actuellement si volontiers
recommandés, c’est bien parce qu’ils sont les plus efficaces dans
la mesure où ils assurent une meilleure rétention en traitement
et un meilleur suivi dans le long terme. Il apparaît que ces trai-
tements sont d’autant plus efficaces qu’ils s’inscrivent dans le
cadre de programmes globaux incluant des offres de services
psychologiques et sociaux.

La définition d’objectifs partagés

Et pourtant, en France, malgré la diminution radicale des décès
par overdose et de l’incidence de l’infection par le VIH chez les
toxicomanes, malgré les progrès spectaculaires obtenus dans
l’accès aux soins des personnes dépendantes des opiacés et
malgré la nette amélioration de la qualité de vie des personnes
prises en charge…, malgré tout cela, ces traitements font de nou-
veau l’objet de critiques acerbes. Les protagonistes ont changé,
les fronts se sont parfois inversés, mais la discussion (la polé-
mique ?) continue… La question des mésusages et des mauvaises
utilisations de traitements de substitution – essentiellement de la
buprénorphine haut dosage (BHD, Subutex®) – occupe le devant
de la scène avec comme facteur aggravant le coût social (première
spécialité remboursée en valeur à Paris !) et le développement de
détournements ou de trafics ainsi financés indirectement par
l’Assurance maladie, ce qui en aggrave encore le caractère
“immoral” ! Au plan médical, la multiplication des complica-
tions locorégionales liées aux injections de BHD, l’apparition
d’intoxications aiguës, d’abus ou de dépendances primaires sont
également un grave sujet de préoccupation pour les usagers et les
cliniciens. Or, si l’on exclut du champ de notre réflexion la petite
minorité de pratiques ouvertement délinquantes de la part d’usa-
gers, de médecins et/ou de pharmaciens, il apparaît que la plu-
part de ces difficulté se rattachent à des pratiques professionnelles
non inscrites dans le champ de la substitution “orthodoxe”, mais
dans celui, beaucoup plus flou, mais bien réel, des pratiques
dites de “bas-seuil” ou de “réduction des risques”. Il s’agit donc
pour partie d’une question de définition d’objectifs.

Si, en effet, l’issue idéale pour des personnes présentant une
toxicomanie est l’arrêt total de l’usage de la substance, certains
patients néanmoins sont incapables d’atteindre cet objectif ou
sont peu motivés pour le poursuivre, surtout en début de traite-
ment. De tels patients doivent pourtant pouvoir être aidés à
minimiser les effets directs ou indirects de l’usage de drogues. La
réduction de la quantité de drogue utilisée ou de la fréquence des
prises, ou encore l’utilisation d’une substance moins dangereuse
peuvent donc être des objectifs légitimes de traitement. Cela a
conduit de nombreux pays, dont la France, à développer des
actions dites de “réduction des risques” qui cohabitent avec les
traitements de substitution cadrés (les “protocoles de substitu-
tion”), avec parfois des effets de voisinage troublants pour l’opi-
nion publique, quand par exemple de nombreux toxicomanes
français préfèrent aller en Belgique pour suivre un traitement par
méthadone, alors qu’ils pourraient en bénéficier chez eux, mais
selon d’autres modalités… Un numéro spécial de la revue Le
Flyer (31) consacré à ce thème en 2003 ouvrait bien le débat sur
les pratiques de seuil et plus globalement sur la diversité de
l’offre de soins dans le domaine des traitements de substitution.
Cette diversité, quand elle existe, permet en effet aux patients de
choisir la prestation qui leur semble convenir le mieux à leur
situation du moment, mais au prix parfois de bien des dérapages.
Elle semble également être source de difficultés pour les profes-
sionnels qui, faute d’éléments d’orientation dûment évalués, sont
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trop souvent abandonnés à leur isolement, à leur seule expérience
clinique et à leurs croyances. Cette fragilité renforce dès lors le
risque de devoir justifier ses propres pratiques en les opposant à
celles éminemment mauvaises d’“adversaires” (incompétents ou
mal intentionnés), pratiques inconsciemment caricaturées pour
les noircir encore : ce que les sociologues appellent des stéréo-
types négatifs. Ces stéréotypes, par leur noirceur même, viennent
dès lors concourir à un processus d’autojustification et de réas-
surance des praticiens.

Les deux stéréotypes opposés dominants sont :
. Le centre de soins spécialisés pour toxicomanes (CSST) psy-
chanalytico-inaccessible : tenu par des intégristes dogmatiques,
ayatollahs de l’abstinence et de la sainte “évaluation de la
demande”. Y être admis tient du parcours du combattant, par-
semé de multiples rendez-vous préalables qui sont autant
d’embûches. Dans ces conditions, accéder à la méthadone s’appa-
rente à une interminable quête initiatique où l’impétrant devra
renoncer à toute singularité pour se conformer au moule pré-
établi par la secte. Tous les sujets non formatables sont impi-
toyablement rejetés. Il ne faut pas imaginer pour autant que le
calvaire des heureux élus s’arrête avec leur admission, bien au
contraire, les exigences et les contraintes quotidiennes se multi-
plient comme autant de pénitences, seule une entière soumission
aux arrêts de l’équipe soignante peut leur laisser espérer un salut
aussi lointain qu’incertain.
. Le “dealer“ en blouse blanche : la seule difficulté d’accès à ce
prescripteur est liée à la foule de “tox” qui encombre sa salle
d’attente, sinon, une fois qu’on a réussi à l’atteindre, en patien-
tant, en jouant des coudes ou en menaçant, alors tout arrive à la
demande : Skénan‚ Subutex (même méthadone si marchandage),
Artane‚ Rivotril‚ Tranxène‚ Rohypnol‚ Lexomil‚ Xanax‚ etc. Tout
est possible, tout de suite, sans examen, sans contrainte. Il suffit
de revenir ensuite tous les 14 ou 28 jours et si cela semble encore
trop compliqué, un simple coup de téléphone fait l’affaire,
l’ordonnance étant alors faxée au pharmacien. Seule la livraison
à domicile reste exclue la plupart du temps, sauf à avoir la
détresse particulièrement pathétique (ou menaçante) ou à passer
par un autre client-intermédiaire. Il est à noter que ce stéréotype
se divise en deux sous-catégories : l’intervenant “humanitaire” qui
appelle une certaine sympathie matinée cependant de commisé-
ration pour l’envahissement qu’il subit, et l’intervenant “mercan-
tile”, unanimement honni de ses confrères (mais toléré car il les

“débarrasse” de patients qu’ils n’ont guère envie de voir dans leur
salle d’attente).

Voilà donc les stéréotypes du “haut-seuil” et du “bas-seuil”, et
même si ces portraits ne sont peut-être pas sans évoquer telle ou
telle situation réelle, chacun conviendra que les pratiques usuelles,
institutionnelles ou individuelles, sont souvent mixtes et en tout
cas rarement aussi caricaturales. Il est d’ailleurs possible, à l’inverse,
de rencontrer des CSST qui font du bas-seuil et des praticiens libé-
raux qui ont des pratiques si rigoureuses et exigeantes qu’elles dis-
suadent bien des toxicomanes de faire appel à eux. Si ces réflexions
touchent donc particulièrement les zones frontalières où le “gra-
dient” entre les pratiques de seuil peut être particulièrement
marqué, il existe aussi dans nombre de villes où coexistent à l’évi-
dence des pratiques fort diverses d’un praticien (ou d’un CSST) à
l’autre. C’est ainsi que beaucoup d’usagers, quitte à faire quelques
détours et à devoir payer, préféreront fréquenter des lieux faciles
d’accès où ils pensent pouvoir obtenir ce qu’ils veulent (notamment
des produits à effet nettement renforçant), plutôt que de devoir
passer sous les fourches caudines des prétendues “prises de tête”
et de la surveillance quotidienne, pour un résultat différé et une
abstinence qui ne fait pas partie de leur projet du moment. En ce
sens, cette question n’intéresse donc pas exclusivement nos col-
lègues des frontières, mais pose un problème général.

Quelles sont les bonnes pratiques et donc les mauvaises ? Est-il
rationnel de condamner d’emblée toutes les pratiques alterna-
tives ? En fait, cette dernière vision n’aurait de sens que si les
objectifs de l’utilisation des médicaments de substitution étaient
toujours les mêmes, quels que soient les patients, les contextes
ou les pratiques professionnelles… On pourrait alors identifier les
méthodes les plus efficaces pour atteindre ces objectifs et récuser
les autres. Or ce n’est pas le cas avec les traitements de substi-
tution, ils peuvent être utilisés pour des objectifs différents, et
c’est sans doute cette particularité qui contribue à entretenir
l’actuel climat de confusion. Un travail de synthèse récent
d’Auriacombe et al. (32) résume bien la question : “On regroupe
sous le terme de traitements de substitution des entités différentes : les
substitutions vraies, qui sont des interventions sur les dommages col-
latéraux dus à la dépendance sans modifier celle-ci, et les traitements
de maintien de l’abstinence qui sont des interventions qui agissent sur
le comportement de dépendance lui-même”. Distinguo que résume
bien le tableau I.
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Tableau I : Comparaison des deux types de traitement (32)

Traitement de substitution “vrai” Traitement de maintien de l’abstinence

Pas d’effort ou de contraintes particulières pour le patient Engagement et efforts importants pour le patient
Nécessite préalablement d’être dans une démarche visant à arrêter

Conduite addictive inchangée Conduite addictive supprimée
Expérience euphorique Pas d’effets euphoriques
Supprime les symptômes de sevrage, sans supprimer l’envie et/ou le Supprime l’envie et/ou le besoin de substances et aussi les symptômes de 
besoin de substances sevrage
Ne modifie pas les autres usages de substances, ou les augmente Réduit les autres usages de substances
Produits : inhaleur et gomme à mâcher de nicotine, héroïne médica- Produits : patch de nicotine, buprénorphine sublinguale, méthadone orale
lisée, buprénorphine ou morphine utilisées en IV



Dans le premier cas (traitement de substitution “vrai”), l’on vise
essentiellement des objectifs de réduction des risques sanitaires
et sociaux associés à l’usage de drogues, en aidant les patients qui
ne veulent pas ou ne peuvent pas tenter d’interrompre leur
intoxication à pouvoir la poursuivre de façon plus sûre, par la
délivrance de produits contrôlés, par l’accès à du matériel stérile,
à des informations à visée préventive et à divers dispositifs d’aide.
Les contacts ainsi établis avec des professionnels permettent éga-
lement d’espérer un recours plus rapide à une prise en charge
globale et à l’élaboration d’une demande de soins vis-à-vis de la
toxicomanie, notamment sous la forme d’un traitement cadré de
l’addiction elle-même. Ces pratiques visent des publics peu ou
non demandeurs de soins avec des objectifs de santé publique
(sida, hépatites…) ; elles doivent donc nécessairement avoir des
seuils bas d’accès et d’exigence. Cette volonté de grande acces-
sibilité est manifestement celle qui a conduit les autorités fran-
çaises à faire le choix de la mise sur le marché de la BHD (1996)
dans un cadre bien moins contrôlé que celui de la méthadone,
avec un certain nombre d’effets collatéraux en matière de sécu-
rité qui imposent certains réajustements (8). Ceux-ci, néanmoins,
ne doivent pas remettre en cause les avancées obtenues en
matière de santé publique et de reconnaissance des personnes
toxicomanes. À l’opposé, le traitement de maintien de l’absti-
nence vise à traiter l’addiction elle-même en aidant à ce main-
tien par une réduction progressive de l’envie ou du besoin de
consommer. Cela nécessite une implication majeure et durable
du patient, une prise en charge globale et un monitoring attentif,
incluant notamment une dispensation contrôlée et des contrôles
urinaires. Si les seuils d’accès à la méthadone se sont de fait pro-
gressivement abaissés en France depuis 1993, les seuils d’exi-
gence en revanche doivent rester élevés pour que le traitement
reste sûr et efficace.

Ces objectifs différents impliquent donc des pratiques différentes
qui devraient pouvoir être évaluées en fonction de critères par-
ticuliers ; on ne peut juger les uns à l’aune des autres. Sans doute
même, ces pratiques diversifiées sont-elles nécessaires pour
répondre à la diversité des patients et aux divers moments de
leurs parcours. Il serait nécessaire en revanche de mieux les codi-
fier et les articuler pour éviter que la confusion ne devienne par
trop chaotique. Parmi les conditions du succès d’un traitement
de substitution, l’une des toutes premières semble donc être de
lever les éventuels quiproquos régissant leur mise en œuvre. Les
objectifs thérapeutiques doivent être définis de façon explicite et
partagés avec le patient. Dans un cas, on visera à réduire les
risques liés à l’addiction sans la remettre fondamentalement en
cause, et en mettant en oeuvre des modalités d’intervention aisé-
ment acceptables par le patient. Dans l’autre, on recherchera une
évolution en profondeur qui nécessitera un engagement impor-
tant et durable du patient. C’est cette dernière approche, nous
l’avons vu, qui est la plus efficace, mais il faut parfois du temps
pour que certains patients souhaitent ou puissent s’y engager.
Pendant ce laps de temps, les pratiques de réduction des risques
sont souvent les seules possibles et elles sont d’autant plus accep-
tables qu’elles offrent souvent l’opportunité d’un premier accès

aux soins qui peut constituer l’amorce initiale d’un projet de
soins plus global et durable (sans en faire un préalable...). Cette
“intention to treat” (l’intentionnalité de soins chère aux interve-
nants en toxicomanie) doit d’ailleurs être un principe directeur
aidant les professionnels à ne pas contribuer à leur corps défen-
dant à enfermer les patients dans la voie sans issue d’une sorte
de toxicomanie médicalement assistée, un simple pis-aller sans
terme et “compassionnel”. Il importe d’avoir le souci permanent
d’inscrire ces approches dans une perspective dynamique avec
notamment des pratiques de seuil adaptées et évolutives.

Tout ceci doit nous amener à interroger nos pratiques et à suivre
attentivement toutes les expériences qui se font jour notamment
dans l’espace francophone (31) : dans certains cas, les deux
options, bas-seuil et haut-seuil, sont présentées au choix, dans le
même centre, à tout patient demandeur d’un traitement par la
méthadone. Cela permet dans tous les cas de “conclure une pre-
mière alliance thérapeutique non conflictualisée” dont on sait
par ailleurs qu’elle est l’une des clés du succès de toute prise en
charge. Dans d’autres, on veillera à ce que dans un même bassin
géographique se côtoient des centres ou des pratiques profes-
sionnelles aux seuils d’accessibilité et d’exigence différenciés, l’un
ouvrant la voie à l’autre. C’est ainsi encore qu’un programme pré-
paratoire à la méthadone à Genève cherche à concilier l’obten-
tion rapide de la méthadone avec l’élaboration d’un projet global
de soins, expérience à rapprocher du programme Relais-métha-
done à bas-seuil d’accès lancé à Montréal. Au final, ce qui doit
l’emporter, c’est le respect du sujet et de sa demande, base de
départ de la coélaboration d’un projet thérapeutique. Le Dr Jean-
Pierre Jacques du Projet LAMA à Bruxelles nous rappelle qu’“il
nous faut reconnaître les compétences du sujet plutôt que de nous
échiner à le contrarier et le discréditer” du haut de nos certitudes
professionnelles ou personnelles.

Ces dernières remarques nous ramenant en Belgique, il convient
de rappeler que le Rapport de suivi de la conférence de consensus
sur la méthadone (4) a eu l’immense mérite de procéder à un
premier bilan de la diversification et de l’abaissement des seuils
de prise en charge (également appelé “assouplissement” des pra-
tiques) consécutifs à la conférence de consensus de 1994. Nous
manquons cruellement d’un tel travail en France. Si les données
internationales abondent en effet sur les traitements de substitu-
tion appliqués à la dépendance elle-même (doses efficaces, moni-
toring, prise en charge durable et globale), les pratiques de bas-
seuil restent quelque peu souterraines et insuffisamment évaluées.
Leur intérêt en matière d’accès aux soins, d’amélioration de l’état
de santé des patients et de leur insertion sociale est certes géné-
ralement admis, encore que de manière bien imprécise, mais
l’ampleur, la visibilité et la nocivité des mauvaises utilisations de
traitements de substitution, tout particulièrement de BHD en
pratique de ville, contribuent à troubler fortement les patients et
les professionnels alors même que la bonne accessibilité à ces
traitements a permis à la France de devenir l’un des pays euro-
péens où la réduction de la mortalité des héroïnomanes a été la
plus importante ces dernières années.
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Cette altération de l’image de ces traitements est d’autant plus
préoccupante qu’elle peut nuire à leur diffusion malgré tout leur
intérêt. C’est pourquoi en complément des mesures de contrôle
mises en place par les caisses d’Assurance maladie (33), il est
nécessaire que nos professions s’emparent de ce dossier et s’attel-
lent à la tâche difficile de définir des pratiques de qualité en
matière de traitements de substitution dits de “bas-seuil”. Les
données actuelles sont en effet encore insuffisantes pour définir
de telles bonnes pratiques comme cela a pu être fait pour les trai-
tements de maintenance. Ce retard tient pour partie au fait que
les praticiens du bas-seuil (médecins libéraux ou institutions
souvent précaires) n’ont guère de disponibilité pour procéder à
des recherches, que leurs patients sont souvent parmi les plus
instables (et donc difficiles à suivre et à étudier), que ces pra-
tiques sont éclatées, non codifiées et donc difficilement éva-
luables, et que nombre d’entre elles ne sont pas réglementaires
au regard des autorisations de mise sur le marché actuelles, ce
qui n’encourage guère à les publier. Si l’on ajoute à cela le poids
des stéréotypes évoqués plus haut et les risques d’incompréhen-
sion face à des pratiques semi-clandestines qui peuvent être assi-
milées à une tolérance coupable face à la drogue, on comprendra
que les chercheurs ne soient pas légion en ce domaine.

Et pourtant, les initiatives et les expériences nouvelles abondent,
toutes ont pour grande qualité de tenter de mieux adapter l’offre
de soins aux besoins et aux possibilités des patients. Il s’agit bien
d’une réelle coélaboration d’objectifs partagés qui seuls peuvent
permettre d’inscrire le projet global de soins dans la durée tout
en touchant le plus grand nombre d’usagers (précisément parce
que ce projet n’est pas imposé a priori mais qu’il est multiple,
diversifié, adapté à la situation de chacun). La diversification des
pratiques de seuil est déjà largement en route au prix parfois de
bien des tensions et problèmes induits. La rationalisation et la
coordination de ces différentes pratiques de soins, parfois encore
un peu “sauvages”, mais aussi les expérimentations contrôlées et
évaluées (sans exclure a priori, par exemple, la question délicate
des prescriptions d’héroïne “médicalisée” (34, 35)) sont donc de
toute première urgence pour les asseoir sur de meilleures bases.
Voilà bien un domaine d’investigations où les données validées
sont encore rares, parcellaires et discutées et qui semble de ce fait
appeler une nouvelle heureuse initiative de la Fédération fran-
çaise d’addictologie, pourquoi pas une autre conférence de
consensus ? ■
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J.-J. Delile
Quels sont les éléments fondamentaux permettant de définir de
bonnes pratiques d’utilisation des traitements de substitution aux
opiacés ?
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