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I. Introduction 

_______________________________
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 Les médecins généralistes en France participent activement à la 

prise en charge des toxicomanes. Ils ont su devenir les interlocuteurs 

privilégiés de ces patients autrefois négligés. En effet, la mise à la 

disposition des généralistes d’un traitement de substitution aux 

opiacés comme la buprénorphine a radicalement changé le 

paysage de la prise  en charge de la toxicomanie en France.  

Les généralistes disposent là d’un traitement accessible, fiable 

et reconnu comme efficace. Les modalités de prescription en sont 

actuellement clairement établies. 

Le traitement médicamenteux ne doit en aucun cas constituer 

l’essentiel du soin.  La prise en charge se doit d’être globale et de 

prendre en compte les problèmes physiques, psychologiques, sociaux 

et professionnels. Le médecin généraliste a la possibilité de travailler 

en collaboration avec un dispositif de soins spécialisés disponible pour 

répondre à ces besoins spécifiques. 

La consommation excessive d’alcool chez les toxicomanes est 

courante et l’alcoolodépendance est souvent préexistante à la 

dépendance opiacée. Cette addiction à l’alcool reste un problème 

depuis longtemps identifié pendant les traitements de substitution par 

méthadone. Elle est une source d’inquiétude pour les cliniciens car 

elle complique la prise en charge de ces patients et compromet 
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souvent leur pronostic. D’autre part, la méthadone semblerait avoir 

une influence plutôt néfaste sur cette consommation. 

Aucune étude ne s’est intéressée jusqu’à présent à la 

consommation d’alcool chez des patients en cours de traitement 

substitutif par buprénorphine. 

L’objectif de l’étude CAMES était d’observer la consommation 

d’alcool de 33 patients sous buprénorphine et son évolution au cours 

du suivi ainsi que d'examiner l’influence potentielle du traitement sur 

différents paramètres qualitatifs et subjectifs tels que : fréquences des 

ivresses, envie de boire, conséquences des alcoolisations. 
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II. Prise en charge des usagers de 

drogues et substitution par la 

buprénorphine

_______________________________
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IIA. Le dispositif de prise en charge des toxicomanes en 

France

 Aujourd’hui, plus de la moitié des toxicomanes en France 

bénéficient d’un suivi et de soins spécifiques. En effet, le dispositif de 

prise en charge des toxicomanes apparaît relativement important. 

Pourtant, malgré un effort important de l’Etat sur les plans financier, 

social et politique depuis un peu plus d’une dizaine d’années, il 

apparaît qu’un nombre non négligeable de carences persistent. 

 Ce dispositif de prise en charge s’articule selon trois axes 

principaux :  

 - médecins généralistes et réseaux ville-hopital,  

 - dispositif spécialisé,  

 - dispositif général. 

 IIA1. En médecine générale 

Historique

L’impuissance d’autrefois : 

 Il est important de souligner l’importance du rôle du médecin 

généraliste dans le dispositif de prise en charge des problèmes de 

santé des patients toxicomanes. Avant 1996, le médecin généraliste 
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n’était pas susceptible de prendre en charge un toxicomane pour son 

addiction et la seule tâche qu’il devait assurer concernait les 

problèmes médicaux en essayant de convaincre le patient de faire 

un sevrage. Le médecin généraliste est depuis longtemps le premier 

interlocuteur du patient toxicomane et également le premier 

partenaire du système de soins. En effet, une enquête datant de 1992  

montre que seulement 12 % des médecins ne voyaient aucun 

toxicomane, 53 % en suivaient moins de dix par an et 35 % en suivaient 

plus de dix [Duburcq, Péchevis 2001,#1]. D’autre part, 43 % des 

héroïnomanes déclaraient avoir recours à un généraliste pour des 

problèmes médicaux. Alors que nombre de médecins se sentaient pris 

en otage par la demande impérieuse de prescriptions de substituts 

aux opiacés ; d’autres médecins plus impliqués avaient déjà décidé 

de s’investir dans cette tâche difficile. On peut ajouter à ceci la loi du 

31 Décembre 1970 qui n’a laissé aucune place au généraliste car, 

sous prétexte d’imposer un système de soins spécifiques aux 

toxicomanes, elle n’a fait que freiner leur accès aux soins et a rendu 

illégal (et donc presque impossible) l’accueil des usagers de drogues 

en médecine de ville. 

 De plus, les stratégies thérapeutiques se sont longtemps limitées 

au seul sevrage et le patient ne consultant pas pour cette indication 

était presque systématiquement « mis à la porte ». Par ailleurs, les 
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manques de formation et de moyens ajoutés à ces carences du 

cadre légal, ont rendu les choses plus difficiles encore car ils 

éloignaient deux mondes déjà distants, se faisant face sans 

s’entendre car ne pouvant se comprendre. D’un coté, les 

« délinquants » toxicomanes, en situation illégale, souvent en très 

mauvais état physique et psychologique, cherchant à tout prix un 

produit ou son substitut. Face à eux, des médecins souvent encore 

résistants, encombrés par leur représentations traditionnelles, au plus 

loin de ces préoccupations du « tout et tout de suite » qu’est la 

dépendance. Pourtant, ces médecins étaient partagés entre leur 

envie de soigner et les difficultés à le faire : l’agressivité du 

toxicomane en manque dans l’impériosité de leur demande, le peu 

de stratégies adaptées, l’indigence de l’offre de soins et la répression 

des pouvoirs publics. 

La prise de conscience et le changement de mentalités et de 

pratiques : 

 L’arrivée soudaine de l’infection à VIH, d’abord aux USA et 

rapidement en Europe a assombri le tableau mais a commencé à 

faire basculer les mentalités. Avec elle, il semble que l’on ait 

découvert ces pathologies de la précarité et la nécessité d’agir en 

tant que soignants de premier recours. 
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 La prise de conscience brutale qui a découlé de cette 

catastrophe humaine et sanitaire a permis de souligner l’importance 

du rôle de soignant de première ligne qu’est le médecin généraliste. Il 

l’est devenu pour les toxicomanes à double titre :  

Sur le plan pratique : 

 Il a rencontré tout d’abord le SIDA et le cortège de pathologies 

qui l’accompagnent. Le corps médical a du et a su s’adapter et se 

former rapidement pour affronter cette maladie. Parmi les patients 

atteints, les toxicomanes formaient et forment toujours une part non 

négligeable des victimes ( 23.62 % des cas de SIDA déclarés au 31 

Décembre 1995 et cumulés depuis le début l’épidémie sont liés à 

l’usage de drogues par voie intra veineuse). 

 Avec le SIDA, les généralistes ont  du aussi prendre en charge 

dans cette population une multitude de problèmes médicaux jusque 

là ignorés ou négligés car son rôle est bien celui-ci, prendre en charge 

des patients sur le plan général et soigner une variété de 

pathologies [Touzeau and Jacquot 1997,#2] : 

Altération de l’état général, hypertension 

artérielle, amaigrissement et dénutrition 

 Là, le médecin généraliste est tout à fait dans son rôle de 

soignant de première ligne dans la surveillance du poids, de la tension 
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artérielle. Il est également présent pour conseiller le patient 

concernant le respect d’une certaine hygiène de vie, 

d’alimentation… 

Dermatologiques :  

 Elles sont le fait d’une mauvaise hygiène au point d’injection, de 

prurit, d’une infection bactérienne, de phénomènes allergiques, 

d’une syphilis, d’une septicémie. Les infections cutanées sont- 

corrélées au risque de contamination par le VIH car sont le fait d’une 

mauvaise asepsie et de mauvaises techniques d’injection. Les lésions 

dermatologiques sont par ailleurs corrélées à la situation sociale du 

patient. 

Veineuses et lymphatiques :  

 Veinites et thromboses évoluent au fil du temps vers la sclérose 

empêchant la poursuite des injections et obligeant à la recherche de 

sites de plus en plus septiques (membres inférieurs). Par ailleurs, elles 

ruinent le capital veineux rendant difficile la voie veineuse pour des 

traitements en cas de maladie. 

Infections des parties molles : 

 Abcès de la peau ou des parties molles. 

Respiratoires : 
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 Oedèmes pulmonaires et pneumopathies d’inhalation font partie 

du tableau aigu d’overdose. La bronchopathie chronique de 

nombreux usagers de drogues également dépendants au tabac est 

le point d’appel de nombreuses infections respiratoires : 

pneumopathies, pleurésies. Les conditions sociales très défavorables 

d’un grand nombre d’usagers de toxiques en sont également la 

cause et entraînent aussi l’augmentation du risque de tuberculose 

pulmonaire.  

Cardio-vasculaires : 

 L’endocardite bactérienne est un facteur de morbi-mortalité non 

négligeable. Elle est secondaire aux accidents d’injection 

(contamination des préparations, mauvaise hygiène, souillure du 

matériel). L’évolution dépend du type de germe : entre 5 et 50 % de 

mortalité. Les complications sont importantes : insuffisance cardiaque, 

embolies septiques, anévrysmes mycotiques… 

ORL et bucco-dentaires : 

 Abcès dentaires, stomatites, ulcérations, aphtes, infections 

herpétiques, sinusites nécessitent un traitement car sont à l’origine de 

dénutrition et de complications infectieuses graves. 

Hématologiques : 

 Anémie et thrombopénie. 
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Neurologiques : 

 Relativement peu fréquentes, elles sont souvent d’origine toxique. 

Infectieuses : 

 Hépatites virales et VIH ont été les deux principaux déterminants 

de la longévité des toxicomanes. Ils restent aujourd’hui une 

préoccupation majeure des soignants et des autorités sanitaires. Ils 

constituent les axes prépondérants de la politique de réduction des 

risques à l’origine de la substitution. Le rôle du généraliste trouve 

encore toute sa place concernant ces pathologies à plusieurs 

niveaux : prévention, dépistage, traitement. 

Psychiatriques :  

 La comorbidité psychiatrique des toxicomanes ne doit plus être 

négligée. Il est évident que les troubles psychiatriques exposent à 

l’addiction et de la même manière, la consommation de substances 

psychoactives est à l’origine de certaines complications 

psychiatriques, de même que le mode de vie auquel elle expose. « La 

démarche diagnostique doit donc s’attacher à distinguer les 

conduites addictives, des autres troubles psychiatriques » affirment J. 

Bouchez et D. Touzeau en soulignant la nécessité de soigner ces 

troubles non seulement en proposant un traitement de substitution 

mais en mettant en place une thérapeutique propre à la pathologie 
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psychiatrique. Ces troubles psychiatriques sont nombreux et le 

traitement devra être adapté (neuroleptiques, antidépresseurs, 

anxiolytiques, thymorégulateurs selon les cas). 

Sur le plan logistique : 

 Le cabinet de ville est une structure immédiatement et déjà 

opérationnelle, peu onéreuse. Le généraliste est un médecin de 

proximité, accessible à chacun et chez qui le toxicomane peut avoir 

l’assurance d’une certaine confidentialité. Les médecins de famille, 

peu à peu sensibilisés au SIDA, ont pu inciter les usagers de drogues au 

dépistage et donc au diagnostic, au traitement et à la prévention des 

maladies opportunistes. 

La substitution : 

 Pendant plusieurs années de nombreux médecins ont su voir que 

la substitution assistée pouvait être une réponse efficace à la 

demande de soins des toxicomanes désirant mettre un terme à leur 

pratique mais aussi une réponse à l’urgence du manque. Les 

traitements de substitution se sont développés aux Etats-Unis au début 

des années 1970 avec des résultats intéressants. En France, en raison 

d’une politique longtemps répressive, la pratique de substitution est 

longtemps restée  « sauvage » et marginale. Des médecins ont essayé 

de trouver une réponse à cette dichotomie qui existait entre la 
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nécessité d’agir et l’impossibilité légale de le faire au prix de sanctions 

disciplinaires et judiciaires. Ces médecins prescrivaient des dérivés de 

la codéine ou des agonistes opiacés dans un but de substitution. En 

parallèle, quelques centres hospitaliers ont obtenu la possibilité de 

prescrire la méthadone comme substitut de l’héroïne. De 1970 à 1990, 

l’optique de soins s’est axée sur la prise en charge sociale mais la prise 

de conscience des risques sanitaires majeurs a permis de faire évoluer 

cette politique. 

 Dans cette optique de politique de réduction des risques, la 

substitution s’est imposée comme l’outil indispensable. Elle s’est 

avérée possible en pratique de ville en France entre 1995 et 1996 

grâce à la buprénorphine et au relais de substitution de la 

méthadone. Concrètement, le médecin généraliste peut initier en ville 

un traitement de substitution par buprénorphine sans autre règle que 

celle des bonnes pratiques médicales de prescription des 

médicaments opiacés (anciennement carnet à souche remplacé 

maintenant par les ordonnances sécurisées, durée de prescription 

contrôlée et respect des posologies). Tout ceci a permis d’instaurer 

une certain climat de confiance entre toxicomanes et soignants. 

Moins de toxicomanes en manque ont consulté ce qui a permis 

d’aborder avec eux un autre type de prise en charge, axée sur un 

plan plus général et non plus seulement centrée sur le produit. Les 
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médecins ont réussi à maîtriser leur peur car il était devenu légal 

d’aider un usager de drogues en ville et finalement moins dangereux, 

plus banalisé.  

 L’introduction des traitements de substitution en France au milieu 

des années 1990 a profondément bouleversé la prise en charge des 

patients usagers de drogues par les médecins généralistes. Ils restent 

les interlocuteurs de première ligne mais leur pratique a évolué tant 

qualitativement que quantitativement. On peu l’observer à travers 

l’augmentation régulière du nombre de patients suivis en ville et leur 

fidélisation croissante entre 1995 et 1998 suivi d’une tendance à la 

stabilisation depuis. Le nombre moyen d’usagers vus dans l’année 

précédente a progressé : 4 patients par médecin en 1995, 7 en 1998 

et 9 en 2001. Plus de 2 médecins sur 3 déclarent suivre leurs patients 

régulièrement et le pourcentage de médecins qui reçoivent des 

patients occasionnels a diminué entre 1995 et 2001 (85 % en 1995, 75 

% en 1998, 63 % en 2001) [Duburcq, Péchevis 2001,#1]. En 2000, on 

estimait à environ 80000 le nombre de patients bénéficiant de 

traitements de substitution en ville [Emmanuelli 2000,#3]. 

 Depuis 1995, on a pu observer une augmentation de la 

sensibilisation des généralistes aux problèmes de toxicomanie, de leur 

participation à une activité liée à la toxicomanie en dehors du 

cabinet, de leur connaissance ou de leur participation à des réseaux. 
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Actuellement, près de la moitié des généralistes ont suivi une 

formation en toxicomanie et moins de 4 médecins sur 10 se 

considèrent non formés alors qu’ils étaient près de 9 sur 10 en 1992 et 

encore 7 sur 10 en 1995. La majorité des généralistes est convaincue 

que le bilan de la substitution est positif ou plutôt positif (55 %) mettant 

en avant l’amélioration globale des patients (14 %) ou leurs progrès sur 

le plan sanitaire (10 %) ou de la socialisation (31 %). Un médecin sur 

deux estime actuellement que la prise en charge des usagers de 

drogues en ville est possible [Duburcq, Péchevis 2001,#1].  

Réseaux

 Les réseaux ville-hôpital sont environ au nombre de quatre-vingt  

en France et sont destinés à améliorer la prise en charge des patients 

toxicomanes. Ils mettent en relation des médecins de ville avec des 

établissements hospitaliers généraux ou universitaires. En 1995, 6 % des 

médecins interrogés faisaient partie d’un réseau de soins et ils étaient 

10 % en 2001[Duburcq, Charpak 2000,#4]. De même, plus d’un 

médecin sur deux possède un correspondant habituel à l’hôpital, plus 

de deux sur trois dans un CSST mais seulement un sur trois dans les 

centres hospitaliers spécialisés. Le fait de faire partie d’un réseau de 

soins pour 27 % et le fait d’avoir des correspondants spécialisés pour 11 

% sont considérés par les généralistes comme des facteurs de réussite 

pour la prise en charge d’un toxicomane. Ils sont un sur quatre à 
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penser que le fait d’être isolé constitue un obstacle à la réussite 

[Duburcq, Péchevis 2001,#1]. Un des points les plus positifs de ces 

réseaux de soins réside dans le fait qu’ils sont organisateurs et 

promoteurs de formation. 

 En pratique, malgré les recommandations de prescription de la 

buprénorphine dans une optique de prise en charge en réseau, 

beaucoup de prescriptions s’effectuent sans réelle coopération entre 

les acteurs de soins (cliniciens, pharmaciens, infirmiers).  

 Des recommandations récentes ont été faites au Directeur 

Général de la Santé pour améliorer la synergie des acteurs de prise en 

charge à travers la création d’un réseau de soins pratiques addictives 

par département ou par zone géographique de 100 à 300 000 

habitants et le rassemblement des réseaux ville-hôpital existants 

centrés sur l’alcool et les drogues [Reynaud, Parquet 2000,#5]. 

 IIA2. En centre spécialisé 

 Les centres spécialisés de soins en ambulatoire sont financés par 

un dispositif exceptionnel de l’Etat en application du décret du 29 Juin 

1992. Ils permettent la prise en charge globale des usagers de drogues 

de manière gratuite. Ils étaient au nombre de 227 en 2000. 
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Soins

  Ils permettent l’organisation et le suivi du sevrage ambulatoire et 

le relais en assurant la primo-prescription de méthadone ou de 

buprénorphine. Le suivi somatique est essentiel avec le diagnostic des 

problèmes somatiques, les soins infirmiers, la prévention des 

complications liées à l’usage de drogues, le dépistage et les soins liés 

aux infections par le VIH et/ou le VHC. Ils permettent d’orienter les 

patients vers une hospitalisation si elle s’avère nécessaire et d’assurer 

le suivi postérieur. 

Prise en charge psychologique 

 Elle est possible grâce à l’accueil des usagers et de leur 

entourage par des professionnels qui assurent l’information, le suivi 

(psychothérapies, soutien psychologique, groupes de parole) ou 

l’orientation vers les services de psychiatrie au besoin. 

Accompagnement social et professionnel 

 Les travailleurs sociaux vont accompagner les patients dans leurs 

projets sociaux (logement, démarches administratives, projets 

professionnels). 
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 IIA3. Dispositif général 

 A l’hôpital, il existe des équipes de liaison qui assurent le suivi et 

les soins spécifiques des usagers de drogues pendant une 

hospitalisation. Elles permettent également d’orienter les patients à la 

sortie vers des structures de soins adaptées. Par ailleurs, elles assurent 

la formation des équipes soignantes souvent démunies face à ces 

patients. 

 Le secteur psychiatrique est évidemment concerné par la 

toxicomanie en raison des troubles psychopathologiques induits ou 

révélés par la prise de substances psychoactives. Il doit répondre à la 

demande de prise en charge psychothérapique au plus près des 

patients au sein des centres spécialisés ou dans des centres 

ambulatoires. 

IIB. Le traitement de substitution par la buprénorphine : 

aspects historiques et théoriques 

 La buprénorphine est un agoniste opiacé partiel des récepteurs µ 

et . Il s’agit d’une molécule de synthèse découverte au début des 

années 1970 dérivée de la thébaïne, un alcaloïde de l’opium. Elle 

possède des effets morphinomimétiques notamment antalgiques. Son 

profil agoniste et antagoniste lui confère une originalité particulière. 
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 C’est à la fin des années 1970 que l’on a commencé à envisager 

cette molécule comme une alternative possible à la méthadone 

[Jasinski, Pevnick 1978,#6] car son potentiel d’abus semblait réduit en 

comparaison avec la méthadone. Ce travail a été suivi par une étude 

établissant que 8 mg de buprénorphine sont équivalents à 40 à 60 mg 

de méthadone en terme de propriétés agonistes opiacées [Mello and 

Mendelson 1980,#7]. 

 Plusieurs études ont démontré sa sûreté d’utilisation à haute dose 

grâce à son profil pharmacologique mixte d’agoniste-antagoniste  

[Budd 1981,#8;Umbricht, Huestis 1999,#9;Walsh, Preston 

1994,#10;Walsh, Preston 1995,#11]. Dans un même temps, plusieurs 

essais cliniques comparant l’utilisation de la buprénorphine haut 

dosage par voie sublinguale et la méthadone ont montré sa sécurité 

d’emploi et son efficacité dans la pratique clinique [Ward, Hall 

1999,#12;Johnson, Jaffe 1992,#13;Kosten, Schottenfeld 1993,#14;Strain, 

Stitzer 1994,#15;Strain, Stitzer 1996,#16;Ling, Charuvastra 

1998,#17;Uehlinger, Deglon 1998,#18;Fischer, Gombas 1999,#19;Pani, 

Maremmani 2000,#20].  

 A l’époque, la buprénorphine n’était pas approuvée par les 

institutions sanitaires (FDA, AFSAPS) avec une indication de substitution 

et les premières prescriptions dans cette indication se sont faites de 

manière sauvage en Europe et en Australie. Le premier article relatant 
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une expérience de substitution par la buprénorphine a été publié par 

un médecin belge en 1985 [Reisinger 1985,#21]. A l’époque, en 

France la buprénorphine était disponible sous la forme du Temgésic® 

dont l’indication était le traitement antalgique.  Dans les années 1980, 

quelques médecins ont utilisé cette molécule comme substitut de 

l’héroïne et certains protocoles de substitution ont été autorisés en 

milieu hospitalier [Auriacombe, Grabot 1994,#22].  

 La buprénorphine va être lancée sur le marché dans une 

présentation à haut dosage (Subutex®) disponible en médecine de 

ville avec pour indication le traitement substitutif de la dépendance 

sévère aux opiacés. Il va s’agir en France en 1996 d’une décision 

exceptionnelle dans une optique de politique de réduction des 

risques contre l’épidémie de SIDA alors que la  réticence  des 

soignants est encore importante concernant la substitution. Pourtant, il 

existe des raisons à la fois sanitaires et économiques à l’origine de 

cette décision de mise sur le marché d’un traitement de la 

pharmacodépendance aux opiacés en pratique de ville : il aurait été 

difficile et onéreux de rapidement mettre en place  des centres 

méthadone et l’urgence sanitaire était majeure concernant les 

contaminations par le VIH. 
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IIC. Le traitement de substitution par la buprénorphine : 

modalités pratiques 

 La buprénorphine a obtenu l’Autorisation de Mise sur le Marché 

en Février 1996. Le traitement est réservé aux adultes et aux enfants 

de plus de 15 ans, volontaires pour recevoir un traitement de 

substitution. 

IIC1. Indications 

 L’intitulé de l’indication est : « Traitement substitutif des 

pharmacodépendances majeures aux opiacés, dans le cadre d'une 

thérapeutique globale de prise en charge médicale, sociale et 

psychologique ». Cette désignation  est tout à fait identique à celle de 

la Méthadone. La pratique thérapeutique diffère pourtant car la 

Buprénorphine peut être initiée et suivie en médecine de ville (au 

contraire de la Méthadone qui ne peut être initiée qu’en milieu 

hospitalier ou en centre Méthadone). Par ailleurs, les candidats n’ont 

en général pas les mêmes profils. La Buprénorphine est prescrite en 

première intention à des patients présentant un parcours de  

dépendance aux opiacés plus court et utilisant des doses modérées 

d’opiacés [Morel 2000,#23]. Ainsi, sans que les recommandations 

soient plus précises, la buprénorphine semble réservée aux patients les 

moins sévères alors que la méthadone est utilisée chez des patients 
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ayant un profil d’usage et de dépendance plus sévère ou des 

antécédents d’échec de traitement antérieur.  

 Il semble que la différence se situe en fait plus du coté du mode 

de prescription et d’obtention : la méthadone est accessible 

gratuitement dans un cadre qui offre un accompagnement et un 

contrôle plus importants qui vont favoriser l’abstinence. La 

buprénorphine étant de maniement plus souple, elle favorise 

« l’aménagement » et est, de fait, utile en terme de réduction des 

risques et plus souvent dans un contexte de maintenance et pas 

forcément d’abstinence [Lillin 1996,#24].  

 En effet, la plupart des études comparatives entre buprénorphine 

et méthadone publiées à ce jour exposent des résultats centrés 

essentiellement sur les critères de rétention et de réduction de 

consommation des opiacés [Kosten, Schottenfeld 1993,#14;Strain, 

Stitzer 1994,#15;Strain, Stitzer 1996,#16;Uehlinger, Deglon 

1998,#18;Fischer, Gombas 1999,#19;Barreau, Thirion 2001,#25;Ling, 

Wesson 1996,#26] mais ils ne laissent pas apparaître de véritable 

différence en ce qui concerne les indications respectives. Un article 

récent portant sur un étude sur 73 patients indique que la 

buprénorphine devrait être réservée aux toxicomanes dont l’histoire 

de la dépendance remonte à moins de 10 ans, sans profil dépressif et 
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une faible déshinibition à l’échelle de recherche de sensation 

[Laqueille, Poirier 2001,#27]. 

 L’indication de sevrage avec la buprénorphine n’a pas été 

retenue par les autorités sanitaires. Pourtant, plusieurs études montrent 

son intérêt : le syndrome de sevrage serait moins intense donc plus 

confortable [Vignau 1998,#28;Diamant, Fischer 1998,#29;O'Connor, 

Carroll 1997,#30]. Dans cette indication, une étude récente montre 

l’intérêt de l’association pharmacologique buprénorphine-naloxone 

[Umbricht, Montoya 1999,#31].  

IIC2. Quelques notions de pharmacologie 

 Analgésique opioïde, la buprénorphine est un agoniste 

antagoniste morphinique et se fixe au niveau des récepteurs 

cérébraux µ et K. Son activité dans le traitement de substitution des 

opioïdes est attribuée à sa liaison lentement réversible aux récepteurs 

µ qui minimiserait de façon prolongée le besoin des toxicomanes en 

stupéfiants. L'activité agoniste partielle de la buprénorphine confère 

au produit une grande sécurité d'emploi, en limitant ses effets 

dépresseurs, notamment sur les fonctions cardiorespiratoires.  

 Par voie orale, la buprénorphine subit un important effet de 

premier passage qui rend donc cette voie inappropriée. Par voie 

sublinguale, la biodisponibilité absolue de la buprénorphine a été 
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estimée entre 15 et 30 %. Les pics de concentration plasmatiques sont 

obtenus 90 minutes après administration sublinguale. L'absorption de 

la buprénorphine est suivie d'une phase de distribution rapide. La 

demi-vie est de 2 à 5 heures.  

 La buprénorphine est métabolisée par le foie et est 

essentiellement éliminée dans les fèces par excrétion biliaire des 

métabolites glycuroconjugués (80 %), le reste étant éliminé par les 

urines.  

IIC3. Contre-indications 

 Absolues :  

 Hypersensibilité à la buprénorphine ou à tout autre constituant du 

produit. Enfant (moins de 15 ans). Insuffisance respiratoire sévère. 

Insuffisance hépatique sévère. Intoxication alcoolique aiguë et 

delirium tremens. Allaitement. 

 Relatives :  

 Grossesse (2ème et 3ème trimestres). Il ne semble pas y avoir 

d’effet tératogène, ni d’anomalies du développement psychomoteur 

et le syndrome de sevrage du nouveau né semble relativement moins 

sévère [Fischer, Johnson 2000,#32], moins fréquent et plus précoce 

qu’avec la méthadone. 
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IIC4. Posologie 

 Lors de l'instauration d'un traitement par la buprénorphine, le 

médecin doit prendre en compte le profil agoniste partiel de la 

molécule aux récepteurs µ des opiacés, susceptible d'induire un 

syndrome de sevrage chez les patients dépendants aux opiacés. 

L’administration se fait par voie sublinguale : prévenir les patients que 

la voie sublinguale constitue la seule voie efficace et bien tolérée 

pour l'administration de ce produit. Le comprimé doit être maintenu 

sous la langue jusqu'à dissolution, ce qui intervient habituellement en 5 

à 10 minutes.  

Mise en place du traitement :  

 La dose initiale est de 0,8 à 4 mg/jour en une prise :  

o chez les toxicomanes aux opiacés non sevrés : lors 

de l'induction du traitement, la prise de buprénorphine doit intervenir 

au moins 4 heures après la dernière prise de stupéfiant ou lors de 

l'apparition des premiers signes de manque ;  

o chez les patients recevant de la méthadone : 

réduire au préalable la dose de méthadone à un maximum de 

30 mg/jour ; néanmoins, un syndrome de sevrage précipité par la 

buprénorphine peut survenir. 
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Adaptation posologique jusqu'à une dose 

d'entretien :

 La posologie est ajustée progressivement aux besoins du patient, 

sans dépasser une dose maximale de 16 mg/jour en une prise. 

L’augmentation des doses peut être rapide car les risques de surdose 

avec la Buprénorphine sont faibles. Plusieurs études cliniques sont 

arrivées à la conclusion  que la dose de 8 mg de buprénorphine est 

équivalente à 60 mg de méthadone/jour [Johnson, Jaffe 

1992,#13;Strain, Stitzer 1994,#15] mais certains essais cliniques ont 

récemment émis l’hypothèse de la nécessité d’utilisation de 

posologies plus importantes  pour obtenir une meilleure efficacité 

[Kosten, Schottenfeld 1993,#14;Ling, Wesson 1996,#26;Schottenfeld, 

Pakes 1998,#33] et pour augmenter les taux de rétention en 

traitement [Peggy and al. 1996,#34;Eder, Fischer 1998,#35]. 

Réduction des doses et arrêt du traitement :  

 Après une période de stabilisation jugée satisfaisante, le médecin 

pourra proposer au patient de réduire progressivement sa dose de 

buprénorphine, jusqu'à un arrêt total du traitement de substitution 

dans les cas favorables. La mise à disposition de comprimés 

sublinguaux dosés respectivement à 0,4 mg, 2 mg et 8 mg permet une 

réduction progressive de la posologie. Il est difficile de prédire  la 

durée du traitement et la majorité des intervenants spécialistes 
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conseillent que ce traitement s’inscrive dans la durée pour qu’il soi 

efficace : un à deux ans pour certains [Tignol and al. 1998,#36] jusqu’à 

six ans pour d’autres [Carpentier 2000,#37], quoi qu’il arrive pour 

plusieurs années. La décision d’arrêt du traitement doit être prise en 

concertation entre patient et soignant sans qu’elle soit précipitée ni 

prématurée [Dervaux and Laqueille 1999,#38]. L’arrêt se fera après 

une décroissance lente du dosage en prenant garde à l’éventualité 

d’un syndrome de sevrage. 

 En effet, il peut exister dans un certain nombre de cas l’induction 

d’une dépendance physique par la buprénorphine qui a pourtant 

longtemps été minimisée [Jasinski, Pevnick 1978,#6;Mello and 

Mendelson 1980,#7]. En effet, de nombreux cas d’abus et de 

dépendance à la buprénorphine ont été rapportés en Europe et 

surtout en France dès les années 1980. Il a été décrit des syndromes 

de sevrage physique à la diminution de doses [Resnick, Galanter 

1992,#39;San, Cami 1992,#40]. On peut même observer en pratique 

clinique des phobies d’arrêt même à des doses considérées comme 

infra thérapeutiques.  

IIC5. Effets indésirables 

 Les manifestations le plus fréquemment observées (> 1 %) avec la 

buprénorphine sont : constipation, céphalées, insomnie, asthénie, 

somnolence, nausées, vomissements, lipothymies et sensations 
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vertigineuses, hypotension orthostatique, sueurs. D'autres effets 

indésirables rares (< 0,1 %) ont été rapportés : dépression respiratoire, 

élévations des transaminases et hépatites ictériques, hallucinations. En 

cas d'usage détourné par voie IV, il a été rapporté des réactions 

locales parfois septiques. Chez les patients présentant une 

opiodépendance marquée, une première administration de 

buprénorphine peut produire un effet de sevrage du même type que 

celui de la naloxone.  

 Des cas de décès par dépression respiratoire ont été observés, 

notamment en cas d'association avec des benzodiazépines et en cas 

d'utilisation détournée de la buprénorphine [Tracqui, Kintz 1998,#41]. 

Les propriétés d'agoniste partiel morphinique de la buprénorphine lui 

confèrent un index thérapeutique élevé en raison d’un effet plafond 

[Walsh, Preston 1994,#10]. En cas de surdosage accidentel, une prise 

en charge globale doit être instituée, comprenant une surveillance 

étroite de l'état respiratoire et cardiaque du patient. Le principal 

symptôme à traiter est la dépression respiratoire, qui peut conduire à 

un arrêt respiratoire et à la mort.  

IIC6. Précautions d’ordre pratique 

 Il est recommandé que ce traitement soit prescrit par des 

médecins assurant une prise en charge thérapeutique globale de la 

toxicomanie.  
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 Les risques d'utilisation détournée, notamment par voie 

intraveineuse, et l'adaptation posologique nécessitent, notamment en 

début de traitement, une prescription de courte durée et si possible 

une délivrance fractionnée (par exemple quotidienne) ou contrôlée 

(par un pharmacien désigné), de nature également à favoriser 

l'observance du traitement. Par la suite, des quantités de produit pour 

plusieurs jours de traitement pourront être remises au patient après 

stabilisation de son état. Il est recommandé, cependant, de limiter la 

délivrance du produit à 7 jours au maximum. 

 Ce produit peut provoquer un syndrome de sevrage opiacé s'il 

est administré à un toxicomane moins de 4 heures après la dernière 

prise de stupéfiant. De même, l'arrêt du traitement peut 

s'accompagner d'un syndrome de sevrage, parfois retardé.  

 Des cas de cytolyse hépatique et d'hépatite ictérique ont été 

rapportés d'évolution le plus souvent favorable. Il est nécessaire de 

pratiquer un bilan biologique et étiologique en cas de suspicion 

d'atteinte hépatique. Selon les cas, le médecin pourra soit interrompre 

le traitement dans des conditions adéquates, soit instituer une 

surveillance étroite.   

 Comme avec les autres opiacés, la prudence est de mise chez 

les patients sous buprénorphine en cas de : traumatisme crânien et 
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hypertension intracrânienne, hypotension, hypertrophie prostatique et 

sténose urétrale. 

 La buprénorphine, en tant qu'opiacé, peut atténuer les 

symptômes douloureux de certaines pathologies et modifier l’examen 

clinique d’un patient (diminution d’une défense ou d’une contracture 

de la paroi abdominale, par exemple).  

 Ce produit peut entraîner une certaine somnolence, susceptible 

d'être potentialisée par d'autres agents d'action centrale tels que 

alcool, tranquillisants, sédatifs, hypnotiques.  

 Les études chez l'animal et l'expérience clinique ont montré que 

la buprénorphine expose, en elle-même, à une 

pharmacodépendance, mais moins que la morphine. En 

conséquence, il est important de respecter les critères de mise sous 

traitement, de suivi et de respect des paliers posologiques.  

 L'attention des sportifs est attirée sur le risque, lié au principe actif, 

de réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. 

 Ce produit est à utiliser avec précaution chez les malades : 

asthmatiques ou insuffisants respiratoires, rénaux ou hépatiques. 

IIC7. Interactions médicamenteuses : 

 Associations déconseillées : 
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 Alcool : majoration par l'alcool de l'effet sédatif de la 

buprénorphine. 

 Associations à prendre en compte : 

 Benzodiazépines : majoration du risque de décès par dépression 

respiratoire d'origine centrale.  

 Autres dépresseurs du système nerveux central : autres dérivés 

morphiniques (analgésiques et antitussifs), certains antidépresseurs, 

antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, benzodiazépines, 

anxiolytiques autres que benzodiazépines, neuroleptiques, clonidine et 

apparentés : majoration de la dépression du système nerveux central.  

 IMAO : possible exagération des effets des opiacés, par 

extrapolation des données concernant la morphine. 

 A ce jour, aucune interaction notable de la buprénorphine n'a 

été relevée avec la cocaïne, stupéfiant le plus fréquemment associé 

aux opiacés dans les polytoxicomanies.  

 Les interactions entre buprénorphine et inducteurs ou inhibiteurs 

du CYP 3A4 n'ont pas été étudiées. Par conséquent, une surveillance 

étroite est recommandée chez les patients auxquels sont 

coadministrés des inhibiteurs (tels que gestodène, TAO, kétoconazole, 

norfluoxétine, inhibiteurs de la protéase du VIH : ritonavir, indinavir et 
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saquinavir) ou des inducteurs (tels que phénobarbital, 

carbamazépine, phénytoïne, rifampicine) du CYP 3A4.  

IIC8. Modalités de prescription et délivrance 

 A dater de 1999, la prescription se fait sur des ordonnances 

sécurisées infalsifiables ; la prescription, la posologie et la durée étant 

inscrites en toutes lettres. Le rythme des prescriptions va de 1 à 7 jours  

et jusqu’à 28 jours. La délivrance est assurée par un pharmacien 

(désigné ou non sur l’ordonnance  par le prescripteur au choix du 

patient). Le pharmacien délivre le traitement par fractions de 1 à 7 

jours, sauf si le prescripteur, pour des raisons particulières tenant à la 

situation du patient, en décide autrement et porte sur l’ordonnance la 

mention « délivrance en une seule fois ». Tout chevauchement doit 

également être mentionné sur l’ordonnance. Coût du traitement 

journalier :  3,46 € (8 mg). La pharmacodépendance étant une 

problématique de longue durée, dès les premières consultations, il est 

intéressant, avec l’accord du patient, de demander au médecin 

conseil du centre de Sécurité Sociale un protocole pour « soins de plus 

de six mois » (article L 324.1 du code de la sécurité sociale).  
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IID. Efficacité et limites 

 IID1. Efficacité 

Etudes : analyse de la littérature 

Les études comparatives méthadone/buprénorphine 

Taux de rétention 

 Les taux de rétention sont assez variables selon les études (de 20 

à 80 %) mais les durées de suivi le sont également (de 6 à 24 

semaines). Dans la plupart des cas, il n’existe pas de différence 

significative [Johnson, Jaffe 1992,#13;Kosten, Schottenfeld 

1993,#14;Strain, Stitzer 1996,#16;Uehlinger, Deglon 1998,#18;Ling, 

Wesson 1996,#26;Schottenfeld, Pakes 1998,#33] même pour les durées 

de suivi les plus longues [Strain, Stitzer 1994,#15]. Pour les études 

européennes, le taux de rétention est plus bas et il existe une 

différence significative en faveur du groupe méthadone [Fischer, 

Gombas 1999,#19]. G. Fischer avance une hypothèse intéressante 

pour expliquer ce fait : le sevrage entraîné par l’arrêt de la 

buprénorphine est moins sévère qu’avec la méthadone et il est donc 

possible que les patients puissent quitter les programmes 

buprénorphine plus facilement. Par ailleurs, elle ajoute que les patients 

en Europe, contrairement aux Etats-Unis, ne sont pas rémunérés pour 
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leur participation dans des études pouvant expliquer leur départ plus 

précoce. Par ailleurs, l’offre de soins est beaucoup plus importante 

dans les pays européens qu’aux Etats Unis où les programmes 

méthadone sont très difficiles d’accès. Le taux de rétention dans les 

groupes buprénorphine est assez clairement proportionnel à la dose 

administrée [Ling, Charuvastra 1998,#17] et est fortement dépendant 

de l’accompagnement psycho-social [McLellan, Arndt 1993,#42]. 

Efficacité 

 Le critère majeur d’efficacité envisagé dans les études est 

l’absence de consommation d’opiacés. La plupart des études 

confirment l’efficacité de la buprénorphine comme traitement 

substitutif en démontrant l’absence de différence significative entre 

les deux traitements [Strain, Stitzer 1994,#15;Uehlinger, Deglon 

1998,#18;Ling, Wesson 1996,#26] et surtout en observant la réduction 

significative de la consommation d’opiacés en cours de traitement. 

Certain auteurs ont toutefois démontré une certaine supériorité de la  

méthadone [Kosten, Schottenfeld 1993,#14;Fischer, Gombas 

1999,#19;Ling, Wesson 1996,#26;Schottenfeld, Pakes 1997,#43] ; les 

auteurs ont souvent mis en évidence le probable sous dosage des 

patients en buprénorphine. Il est assez bien démontré en effet que 

l’efficacité mesurée par analyses d’urines sans trace d’opiacés est 
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dépendante de la dose de buprénorphine [Ling, Charuvastra 

1998,#17].  

 D’autres critères d’efficacité ont été observés : importance de la 

conduite addictive mesurée par l’Addiction Severity Index qui évolue 

de façon tout à fait favorable en cours de traitement dans les deux 

groupes sans différence significative. 

Avantages de la buprénorphine par rapport à la 

méthadone

 Certains auteurs ont fait remarquer la supériorité de la 

buprénorphine par rapport à la méthadone en raison de son plus 

faible potentiel de mésusage et sa facilité et son confort de sevrage 

[Jasinski, Pevnick 1978,#6]. D’autres encore soulignent sa plus grande 

sécurité d’emploi grâce à ses propriétés pharmacologiques comme 

agoniste-antagoniste [Kopp and Fenoglio 2000,#44;Dum and Herz 

1981,#45;Cowan, Lewis 1977,#46] 

Les études françaises et l’état des lieux 

Etude SPESUB [Duburcq, Charpak 2000,#4] 

  Il s’agit d’un suivi prospectif à 2 ans de 919 patients sous 

buprénorphine au niveau national suivis en médecine générale. Le 

taux de rétention à 2 ans était de 55 % (avec le même médecin) mais 

68 % se trouvaient toujours dans le système de soins. On observait une 
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diminution de plus de 75 % de la consommation d’héroïne ; les 

paramètres d’insertion sociale étaient nettement améliorés 

(logement, activité professionnelle). L’injection de buprénorphine était 

rapportée par 14 % des patients dans le mois précédent. On a 

observé 21 séroconversions pour le VHC, 4 pour le VIH ce qui constitue 

une réduction majeure des risques. La posologie moyenne de 

buprénorphine était de 7,6 mg. 

Etude SUBTARES [De Ducla, Gagnon 2000,#47] 

 Suivi rétrospectif de 300 patients pris en charge dans 4 réseaux en 

1997, on constate : une amélioration de tous les paramètres sociaux, 

une diminution par 4 des actes de délinquance, une réduction des 

pratiques d’injection de 20 à 8 % à 18 mois de traitement (pratique 

corrélée à une plus faible posologie), une nette diminution de la 

consommation de benzodiazépines. 

Une étude française comparative avec la 

méthadone [Barreau, Thirion 2001,#25] 

 Il s’agissait d’une étude comparative entre deux groupes de 

patients en cours de traitement substitutif au cours du mois d’Octobre 

1998.  

 Dans le groupe méthadone, les patients étaient plus âgés, les 

femmes plus nombreuses et d’un niveau socio-économique plus élevé 
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alors que le taux de chômage était plus important. On note qu’il n’y 

avait pas de différence concernant les consommations de tabac et 

d’alcool. On retrouvait une consommation d’héroïne chez 8 % des 

patients du groupe méthadone et 12 % dans le groupe 

buprénorphine ; pour la cocaïne les taux respectifs étaient de 16 % et 

8 %. On observait parmi les patients sous buprénorphine une utilisation 

intraveineuse ou par voie nasale non retrouvée dans l’autre groupe. 

 Il est à noter que les résultats de cette étude excluent les patients 

suivis par des généralistes en ville ce qui ne donne qu’une image tout 

à fait partielle et loin d’être réaliste du paysage de la substitution en 

France. 

 Une conclusion intéressante souligne que, quel que soit le 

traitement de substitution utilisé, le comportement des patients 

dépend essentiellement du mode de délivrance et des modalités de 

prise en charge. Ils sous entendent par là que la prise en charge est 

trop souvent axée sur la thérapeutique et la formation des médecins 

parfois insuffisante. 

 IID2. Limites 

Abandon

 Le défaut de rétention en traitement constitue un véritable  

problème lors des traitements de substitution. De nombreux facteurs 
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semblent être à l’origine de l’abandon du traitement : dépendances 

associées, notamment à l’alcool et à la cocaïne, troubles de la 

personnalité et du comportement d’origine psychiatrique ou 

secondaires à la consommation de produits. Lors des traitements à la 

buprénorphine, on pourra envisager l’adaptation de la posologie afin  

d’atteindre la meilleure qualité de vie possible pour permettre la 

maintenance. Par ailleurs, comme il est bien précisé dans les 

modalités de prescription, il convient d’associer à la prise en charge 

médicale le meilleur accompagnement psycho-social. C’est à ce 

niveau que le réseau de soins revêt tout son intérêt. Plusieurs enquêtes 

soulignent l’importance d’une prise en charge individualisée 

[McLellan, Arndt 1993,#42] et un accompagnement le plus complet 

possible (soutien psychologique, entretiens psychothérapiques, 

accompagnement de l’entourage, conseil social et professionnel) 

[Weber and Kopferschmitt 1998,#48]. 

Injections

 La pratique d’injections de buprénorphine a longtemps été sous-

évaluée mais on estime sa prévalence aujourd’hui entre 25 et 30 % et 

elle semble diminuer au cours du suivi de maintenance [De Ducla, 

Gagnon 2000,#47]. Cette pratique constitue un risque majeur de 

surdose et est souvent accompagnée de l’utilisation d’autres produits. 

Les complications sont essentiellement dermatologiques et veineuses 
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en raison de la présence d’excipients dans les comprimés de 

buprénorphine (thromboses veineuses, infections, abcès, nécroses 

cutanées).  

 Cette pratique d’injection est dépendante du type de 

population et elle est d’autant plus répandue dans les populations 

d’usagers désocialisés. Au contraire, cette pratique est peu répandue 

chez les usagers suivis et maintenus par les médecins de ville.  

 Plusieurs recommandations ont été élaborées pour limiter cette 

pratique. Il faudra se poser la question de la dose prescrite : est elle 

suffisante ? Il faudra vérifier le mode d’absorption (s’assurer de la prise 

par voie sub-linguale et non par voie entérale) et on pourra même 

modifier le mode de délivrance. On pourra éventuellement réévaluer 

l’indication même de la substitution ou du type de substitution (par 

exemple, adresser le patient à un centre méthadone pour envisager 

un « switch ») [De Ducla, Gagnon 2000,#47].  

 Afin de réagir concrètement à ce mésusage dangereux, 

l’association de la buprénorphine avec la naloxone a été envisagée. 

La naloxone est un antagoniste des récepteurs opiacés qui exerce son 

effet  si le combiné est injecté (créant ainsi un syndrome de sevrage) 

mais pas s’il est pris par voie sub-linguale [Mendelson, Jones 1997,#49]. 

Le laboratoire Schering-Plough travaille actuellement sur un combiné 

qui serait commercialisé sous le nom de Suboxone® et qui intéresse 
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beaucoup le marché américain qui ne disposait il y a encore 

quelques mois que de la méthadone comme traitement substitutif, la 

buprénorphine n’ayant reçu l’approbation de la FDA dans cette 

indication que depuis octobre 2002. Cette combinaison pourrait 

permettre de limiter le détournement de la buprénorphine par voie 

intra-veineuse.  

Trafic, revente, nomadisme médical 

 On a vu se mettre en place parallèlement au développement de 

la substitution par buprénorphine, un marché noir et un trafic lié à la 

revente illégale.   

 Ce trafic trouve souvent son origine dans la multi prescription et le 

nomadisme médical de certains patients. Pour autant, les patients qui 

pratiquent ce nomadisme médical ne sont pas tous forcément dans 

un mésusage ou ne revendent pas obligatoirement leur 

buprénorphine. Dans la même logique que la pratique d’injection, la 

revente est plus fréquente dans les populations d’usagers très 

désocialisés. Certains auteurs se sont prononcés en faveur d’une 

délivrance plus restrictive [Tignol and al. 1998,#36;Reynaud, Petit 

1997,#50]. D’autres spécialistes affirment que cette pratique de 

substitution sauvage et de rue peut parfois permettre aux usagers de 

drogues de bénéficier des effets positifs de ce traitement en leur 
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permettant de maîtriser leur consommation et également de limiter les 

risques sanitaires [Lert 1999,#51]. 

Consommations associées 

Alcool 

 On connaît la forte prévalence de la consommation d’alcool 

associée au traitement substitutif par la méthadone (jusqu’à 50 % des 

patients selon les données internationales). Comme l’écrit A. Morel, 

« l’association alcool buprénorphine est encore mal documentée et 

nécessiterait des études spécifiques » [Morel 2000,#23]. Il affirme 

également, toutefois sans référence, que le traitement par 

buprénorphine ne semble pas favoriser la consommation d’alcool. 

Ces aspects seront développés plus loin dans ce travail. 

Cocaïne 

 La consommation de cocaïne des patients en cours de 

traitement substitutif peut induire des problèmes dans la prise en 

charge. En effet, l’effet dépressogène de la cocaïne sur l’humeur et 

les troubles du comportement secondaires à sa consommation 

peuvent être sources d’échec d’abstinence. Les thérapies 

comportementales visant à restaurer l’estime de soi associées aux 

traitements antidépresseurs sont d’une relative efficacité. 
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 Des études préliminaires menées sur l’animal  semblaient montrer 

que la buprénorphine pouvait davantage que la méthadone 

contribuer à limiter l’appétence pour la cocaïne [Mello and Negus 

1998,#52;Carroll, Carmona 1992,#53]. Cet effet a été initialement 

confirmé par une étude menée chez l’homme [Compton, Ling 

1995,#54]. Cependant, la pratique de terrain et une étude rigoureuse 

menée aux USA démontrant l’efficacité de la substitution dans la 

réduction de la consommation des opiacés mais sans effet sur celle 

de cocaïne n’a pas donné suite aux espoirs suscités [Schottenfeld, 

Pakes 1997,#43]. 

Benzodiazépines

 L’utilisation de benzodiazépines en parallèle d’un traitement par 

la buprénorphine est habituelle car faisant souvent partie intégrante 

de la prise en charge adaptée par le médecin prescripteur. La 

prescription de benzodiazépines en cours de traitement par 

buprénorphine a été estimée à 43 % dans une étude descriptive des 

pratiques en France [Thirion, Lapierre 2002,#55]. Il existe toutefois chez 

certains patients des pratiques de mésusages multiples. L’effet 

recherché est parfois un « effet défonce », hypnotique qui se fait 

grâce à l’association à l’alcool, devenue pratique courante. D’autres 

benzodiazépines sont utilisées à fortes doses (flunitrazépam) dans une 

recherche d’effets paradoxaux (levée d’inhibitions, sentiment de 
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puissance et élation de l’humeur qui conduisent à des passages à 

l’acte violents). Cette utilisation répétée de benzodiazépines peut 

amener à une véritable dépendance qui peut amener à l’indication 

d’un sevrage (hospitalier de préférence) surtout s’il existe des troubles 

graves du comportement. 

 Quoi qu’il en soit, le mésusage de benzodiazépines est presque 

systématiquement en lien avec un manque de maîtrise des 

prescriptions ou avec des multi prescriptions et certains auteurs ont 

démontré que 10 à 20 % des patients traités par buprénorphine font 

un mésusage de benzodiazépines [Seyer, Dif 1998,#56]. 
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III. Analyse de la littérature : alcool 

et substitution 

_______________________________
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 La consommation excessive d’alcool pendant les programmes 

de substitution a retenu l’attention des cliniciens dès le début des 

années 1970 et de nombreuses études ont contribué à identifier cette 

consommation comme un facteur déterminant dans le pronostic du 

patient. Par ailleurs, il semble exister un lien étroit entre la dépendance 

aux opiacés et l’alcoolodépendance. 

IIIA. Interactions pharmacologiques 

 Dans de nombreuses études sur les cas d’overdoses, il a été 

démontré que plus de la moitié de celles-ci sont en général associées 

avec un usage excessif concomitant d’alcool. Cet abus simultané de 

grandes quantités d’alcool et d’héroïne (ou de méthadone) agissent 

de manière additive comme dépresseurs du système nerveux central 

avec pour conséquence l’overdose ou la mort (par détresse 

respiratoire). Des interactions pharmacologiques spécifiques en 

présence de grandes quantités d’alcool pourraient conduire à un 

ralentissement du métabolisme des opiacés entrainant une 

potentialisation de ses effets [Kreek 1984,#57].  L’alcool possède un 

effet biphasique sur la biodisponibilité des drogues. L’usage excessif 

chronique ou la présence de niveaux d’alcoolémie élevés va inhiber 

le métabolisme des autres molécules par le biais d’une inhibition 

compétitive du cytochrome p450 dans la phase de décroissance de 

l’alcoolémie. Au cours d’un usage chronique d’alcool le métabolisme 
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des drogues (ou médicaments) est accéléré en raison de l’effet 

potentialisateur de l’alcool sur l’activité du cytochrome p450. Cet 

effet de l’alcool sur le métabolisme des drogues (en plus de son effet 

psychotrope intrinsèque) est utilisé en pratique par les toxicomanes : 

lors de la consommation d’héroïne, l’alcool va potentialiser l’effet 

d’euphorie et va par la suite modérer les signes du sevrage.  

 Une étude menée chez des patients en cours de traitement par 

méthadone a démontré que l’ingestion aigue d’alcool ne modifie pas 

le niveau plasmatique de méthadone [Cushman 1978,#58]. En 

revanche, le métabolisme de la méthadone semble ralenti chez les 

patients consommateurs de grandes quantités d’alcool régulièrement 

[Kreek 1984,#57] confirmant par là des études sur l’animal qui 

démontraient le même effet biphasique de l’alcool sur le métabolisme 

de la méthadone : un taux élevé d’alcoolémie va augmenter le 

niveau sanguin de méthadone alors que dans les périodes 

d’abstinence d’alcool, il va diminuer plus rapidement [Kreek 

1981,#59]. Ceci fait écho aux constatations cliniques chez les patients 

abuseurs chroniques qui vont manifester plus rapidement des 

symptômes de sevrage les matins d’abstinence [Kreek 1984,#57].  

 Des études menées chez l’animal ont toutes conclu qu’il existe 

une accélération du métabolisme de l’éthanol induit par 

l’administration chronique de méthadone [Cicero, Bernard 
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1980,#60;Umans, Kreek 1982,#61]; le mécanisme serait médié par des 

modifications hormonales (diminution du taux d’androgènes et 

augmentation relatives des taux d’oestrogènes). 

 Dans plusieurs études chez l’animal, il a été démontré que 

l’administration de faibles doses de morphine entraînait une 

augmentation de l’appétence et de la consommation d’alcool alors 

qu’à hautes doses, elle entraînait une diminution de l’appétence chez 

le rat [Sinclair, Adkins 1973,#62;Sinclair 1974,#63;Satinder 

1982,#64;Ronnback 1988,#65;Vacca, Serra 2002,#66]. Une étude 

démontre que l’effet de faibles doses de morphine sur le singe a un 

effet de réduction de l’appétence pour l’alcool [Kornet, van 

Vlaardingen 1992,#67].  

 L’appétence pour l’alcool est diminuée par les antagonistes 

opiacés chez l’animal [Vacca, Serra 2002,#66;Myers and Critcher 

1982,#68;De Witte 1984,#69;Overstreet, Kampov-Polevoy 1999,#70] 

comme chez l’homme [Badia-Elder, Mosemiller 1999,#71;Froehlich, 

Harts 1987,#72]. La naltrexone (REVIA®), un antagoniste des 

récepteurs µ opioïdes, a prouvé son efficacité comme réducteur de 

l’appétence et dans la diminution du risque de rechute après sevrage  

[O'Mara and Wesley 1994,#73;Volpicelli, Alterman 1992,#74;O'Malley, 

Jaffe 1992,#75]. Il est un des rares médicaments commercialisés dans 

le traitement de l’alcoolodépendance [Batel 2001,#76]. 



50

 Une étude datant de 1992 a retrouvé que la buprénorphine 

diminuait la consommation et l’appétence pour l’alcool chez le singe 

avec un effet dose-dépendant [Carroll, Carmona 1992,#53]. Cet effet 

réducteur a été confirmé par une étude plus récente chez le rat 

[June, Cason 1998,#77]. Il n’y a pas, à notre connaissance, 

aujourd’hui d’étude menée chez l’homme. 

IIIB. Alcool et méthadone 

 L’abus d’alcool par les patients participant à un programme de 

substitution par la méthadone est depuis longtemps une source 

d’intérêt et même de souci pour les cliniciens. En effet, les 

conséquences que cette consommation peut avoir, non seulement 

sur le traitement mais aussi sur d’autres aspects : psychologiques, 

sociaux, physiques sont préoccupants. Une des questions centrales est 

l’effet potentiel de la méthadone sur la consommation d’alcool. Les 

toxicomanes en demande de traitement ont souvent un usage 

fréquent de multiples produits et parmi ceux-ci, l’alcool en est un non 

négligeable. De nombreuses études rapportent depuis les années 

1970 une forte prévalence de consommation excessive, d’abus ou de 

dépendance à l’alcool parmi la population des toxicomanes en cours 

de traitement substitutif par la méthadone. Toutefois, les outils 

d’évaluation et de classification utilisés ont été longtemps non validés 

et trop divers pour donner des résultats homogènes.  
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 IIIB1. Prévalence et évolution du problème d’alcool pendant 

le traitement 

 Les taux de prévalence des problèmes d’alcool dans les études 

descriptives ou de prévalence sont très variables. En effet, les outils 

employés de même que les classifications sont très hétérogènes entre 

les études, dans le temps, la géographie ou selon les préoccupations 

et les hypothèses des auteurs. En effet, la définition du « problème 

d’alcool » est loin d’être la même pour tous les auteurs. 

 Belenko dans une revue de la littérature datant de 1979 rappelle 

en effet que les toxicomanes ayant une consommation d’alcool à 

problèmes varient de 10 à 50 %. La difficulté de quantifier ce 

problème dépend en effet beaucoup de la méthodologie utilisée. 

Pourtant, il paraît raisonnable de suggérer que la prévalence du 

mésusage atteint 20 à 30 % [Belenko 1979,#78]. Pour Marie-Jeanne 

Kreek, la prévalence d’abus ou de dépendance peut atteindre 25 à 

40 % dans des groupes méthadone faisant référence à plusieurs 

études prospectives [Hartman, Kreek 1983,#79;Kreek, Dodes 

1972,#80;Kreek 1973,#81;Kreek 1978,#82]. 

 Une étude américaine en 1982 [Rounsaville, Weissman 1982,#83] 

retrouvait des taux d’alcoolodépendance (17 %) dans une population 

de 533 patients toxicomanes en traitement excédant largement ceux 

de la population générale pour des caractéristiques 
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sociodémographiques comparables. L’introduction d’un traitement 

n’affecterait pas la consommation d’alcool. 

 En 1982 toujours, Stimmel et al. remarquaient au contraire que 

pendant le traitement, la consommation d’alcool diminuait 

significativement pour les patients alcoolodépendants. Ainsi,  on 

pouvait estimer à 27 % le taux de patients en rémission alors que 

seulement 7 % des patients initialement considérés comme non 

alcooliques ont été recaractérisés comme alcooliques au cours du 

suivi [Stimmel, Hanbury 1982,#84]. 

 Les résultats du traitement par méthadone sont influencés par le 

statut des patients vis-à-vis de l’alcool : Chatham et al. ont démontré 

en 1997 que les patients dépendants à l’alcool bénéficiaient plus du 

traitement que les abuseurs non dépendants [Chatham, Rowan-Szal 

1997,#85]. Dans une étude des mêmes auteurs en 1995, la prévalence 

de l’alcoolodépendance était exceptionnellement basse pour une 

population de patients en cours de traitement par la méthadone (9,2 

%) ce qui peut être expliqué par le fait que la dépendance était 

évaluée par seulement la présence de 3 critères sur 5 des 9 items du 

DSM-III-R [Chatham, Rowan-Szal 1995,#86].  

 Dans une étude rétrospective autrichienne [Rittmannsberger, 

Silberbauer 2000,#87], les auteurs ont comparé 68 patients entre 

l’induction et le suivi d’un traitement substitutif par la méthadone. Les 
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outils d’évaluation du problème d’alcool regroupaient une série 

d’indicateurs : Consommation Déclarée d’Alcool (CDA), marqueurs 

biologiques d’alcoolisation chronique. Selon ces indicateurs, les 

auteurs ont repéré que 52 % des patients étaient en situation de 

consommation excessive et 32 % présentaient probablement un abus 

ou une dépendance à l’alcool. Il n’y avait pas de différence entre les 

patients qui présentaient ou non ces indicateurs d’alcoolisation. 

L’usage fréquent d’alcool (plus de 3 jours par semaine) a augmenté 

au cours du suivi, passant de 19 à 33 %. Cette étude montre une 

augmentation non significative du nombre de patients ayant des 

problèmes d’alcoolisation au cours du programme. Les patients ayant 

des indicateurs de consommation excessive au départ présentaient 

une augmentation de leur consommation au cours du suivi. Ces 

patients présentant des indicateurs d’alcoolisation avaient plus 

souvent que les autres des tests urinaires de recherche d’opiacés 

négatifs confortant l’hypothèse  avancée que l’alcool est parfois 

utilisé comme substitut des opiacés [Hunt, Strug 1986,#88].   

 L’hypothèse d’une utilisation d’alcool comme substitut des 

opiacés a été corroborée par des études confirmant une relation 

inverse entre l’usage d’alcool et celle d’opiacés au cours de la vie 

d’un toxicomane[Anglin, Almog 1989,#89]. Les auteurs rejettent ainsi 

l’hypothèse que l’augmentation de la consommation d’alcool est 



54

seulement due à la prise de méthadone mais en premier lieu à la 

diminution de consommation des opiacés. 

 Une étude prospective anglaise datant de 2000 s’était intéressée 

à la consommation et aux modes d’usage d’alcool chez 753 patients 

inclus dans quatre types de traitement : deux modes de traitement 

résidentiel, deux modes de traitement par méthadone en ambulatoire 

(un programme de maintenance et une programme de réduction de 

consommation) [Gossop, Marsden 2000,#90]. Le taux de rétention à 

un an était de 70 %. Les perdus de vue ne présentaient pas de 

différence significative avec les patients encore en traitement, 

notamment  sur la situation vis-à-vis de l’alcool. Plus d’un tiers des 

patients non abstinents rapportaient un usage problématique ou très 

problématique d’alcool (usage excessif et régulier ou massif et 

irrégulier). Cette caractéristique ayant déjà été rapportée dans 

d’autres études [Hunt, Strug 1986,#88;Joseph and Appel 1985,#91]. 

Les améliorations constatées lors du suivi à un an de certains patients 

étaient plus fréquentes chez les plus gros consommateurs d’alcool 

avec une amélioration de la quantité consommée et de la 

fréquence. Les améliorations sont à peu près comparables entre les 

deux modes de traitement ; les patients en traitement résidentiel 

montraient une amélioration pour tous les paramètres (quantité, 

fréquence, pourcentage de patients consommant quotidiennement, 
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pourcentage de buveurs excessifs) alors que les patients du groupe 

méthadone s’amélioraient sur les paramètres de quantité et de 

fréquence, les auteurs n’attribuant pas ces différences au mode de 

traitement. Dans le groupe méthadone, le pourcentage de 10 % de 

patients qui ont réduit leur consommation en dessous des limites 

recommandées a été contrebalancé par 10 % de patients 

augmentant leur consommation au-delà de ces limites. Aucune 

différence n’a été constatée concernant les taux d’abstinence : 44 % 

des patients abstinents à l’inclusion étaient consommateurs à 1 an et 

50 % des patients à un an étaient consommateurs à l’inclusion. Au 

total, le comportement d’environ trois quarts des patients est resté 

inchangé au cours du suivi. 

 Dans une étude de prévalence britannique datant de 2001 

effectuée pour une population de 66 patients en cours de traitement 

par la méthadone depuis 1 mois au moins [Hillebrand, Marsden 

2001,#92], on retrouvait une prévalence de l’alcoolodépendance 

chez 40.9 % des patients selon les critères du DSM-IV (54 % des patients 

rapportant une consommation d’alcool). Un seul patient parmi cette 

population était en cours de traitement pour alcoolodépendance 

soulignant encore le manque d’interventions pour les problèmes 

d’alcoolisation au cours du traitement par méthadone [el-Bassel, 

Schilling 1993,#93]. La consommation moyenne d’alcool dans le mois 
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précédent était de 188 g/j sur 14.6 jours. Les raisons de consommer de 

l’alcool les plus fréquemment citées étaient le besoin de se relaxer, la 

diminution de l’ennui, l’amélioration de l’humeur, l’oubli des 

problèmes. Environ 1/3 des patients déclaraient utiliser l’alcool pour 

augmenter l’effet de la méthadone et 1/5 pour se calmer après 

l’usage d’autres drogues.  
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Auteurs Année Pays Type d’étude Population Prévalence (diagnostic) Outils Commentaires 

Maddux et Elliot 1975 USA Prévalence MMP 27 % (consommation 
excessive) 

Belenko et al. 1979 USA Revue MMP 20-30 %  (mésusage)   

Rounsaville et al. 1982 USA Prévalence MMP 17 % (dépendance)  Alcoolodépendance souvent préexistante  

Jackson et al. 1983 USA Prévalence et 
suivi (1 an) 

MMP 
Toxicomanes 

17 %  (alcoolisme)  Pas de différence entre les patients MMP et 
la population sans traitement 
Pas de différence entre inclusion et suivi à 1 
an

Stimmel et al. 1983 USA Prévalence et 
suivi (1 an) 

MMP 17 % (« active alcoholics » 
8 % (« inactive 
alcoholics ») 

CDA Diminution de la quantité au cours du suivi 

Joseph et Appel 1985 USA Prévalence 
Descriptive 

Pendant et 
après MMP 

50 % (consommation 
excessive) 

Hunt et al. 1986 USA Prévalence MMP 
Toxicomanes 

32 % (consommation 
excessive) 
16 % (abus) 

DSM Pas de différence de prévalence entre 
patients en traitement et ceux sans traitement 

Weiss et al. 1988 USA Descriptive Toxicomanes 51.4 % (alcooliques) DSM-III  

Anglin et al. 1989 USA  MMP 
Programmes 
d’abstinence 

 CDA Relation inverse entre la consommation 
d’héroïne et d’alcool 

Lehman et al. 1990    25 % (consommation 
excessive) 

 12 ans après inclusion 

Kreek 1991 USA Revue MMP 50 %   

Stastny et al. 1991 UK Prévalence  31,2 % (problèmes liés à la 
consommation 

MAST  

Chatham et al. 1995 UK Descriptive MMP 9,2 % (dépendance) DSM-III-R 
CDA 
Jours d’alcoolisation 

Gossop et al. 2000 UK Prospective (1 an) MMP  
Abstinence 

23 % (consommation 
excessive) 

CDA 
jours de consommation 

Pas de différence entre inclusion et suivi à 1 
an

Rittmannsberger et al. 2000 AUS Prévalence et 
suivi (1 an) 

 52 % (consommation 
excessive) 
32 % (abus et dépendance) 

CDA 
Paramètres biologiques 
Alcoolémie 

Pas de différence entre inclusion et suivi à 1 
an

Hillebrand et al. 2001 UK Prévalence  41 % (dépendance) DSM-IV 
CDA 

Etudes de prévalence de consommation excessive/abus/dépendance d’alcool chez des patients toxicomanes en 
cours de traitement par la méthadone. 

CDA : Consommation Déclarée d’Alcool ; MAST : Michigan Alcohol Screening Test ; MMP : Methadone Maintenance Program 
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 IIIB2. Caractéristiques cliniques ou facteurs de risque 

 Dans l’étude de Rounsaville et al. [Rounsaville, Weissman 

1982,#83], les auteurs retrouvaient des taux d’alcoolisme chez les 

patients toxicomanes excédant largement les taux mesurés dans la 

population générale. Pourtant, les caractéristiques 

sociodémographiques ne différaient pas. Lorsqu’il existait une 

consommation abusive d’alcool en cours de traitement, elle 

apparaissait chez des patients ayant déjà eu des problèmes d’alcool 

dans leurs antécédents. Par ailleurs, la dépendance à l’alcool était en 

général antérieure à la dépendance aux opiacés confirmant par là 

une hypothèse déjà suggérée [el-Bassel, Schilling 1993,#93;Croughan, 

Miller 1981,#94;Kaufman 1982,#95]. Comme dans d’autres études, les 

patients alcoolodépendants avaient plus souvent dans leurs 

antécédents une enfance difficile, des problèmes de délinquance 

[Chatham, Rowan-Szal 1995,#86], une histoire de polytoxicomanie 

[Hunt, Strug 1986,#88;Weiss, Mirin 1988,#96], des problèmes sociaux 

[Chatham, Rowan-Szal 1995,#86;el-Bassel, Schilling 1993,#93], des taux 

plus élevés de désordres psychiatriques [Chatham, Rowan-Szal 

1995,#86;el-Bassel, Schilling 1993,#93] avant le début du traitement. 

Par ailleurs d’autres études retrouvent une proportion plus importante 

de troubles de la personnalité de type de antisocial et d’antécédents 

familiaux de problèmes d’alcool qui sont des facteurs de risque 
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aujourd’hui bien identifiés pour l’alcoolodépendance [Weiss, Mirin 

1988,#96]. 

 IIIB3. Conséquences de la consommation d’alcool 

 En 1975, Maddux et Elliott [Maddux and Elliott 1975,#97] 

rapportaient que les patients présentant un mésusage de l’alcool 

présentaient plus souvent des symptômes dépressifs que les autres. 

Cette donnée a été confirmée dans d’autres études [Rounsaville, 

Weissman 1982,#83;el-Bassel, Schilling 1993,#93;Weiss, Mirin 

1988,#96;Marcovici, McLellan 1980,#98;Khuri, Millman 1984,#99] . 

D’autres troubles psychiatriques s’associent souvent à ces symptômes 

dépressifs [Chatham, Rowan-Szal 1995,#86;el-Bassel, Schilling 

1993,#93;Khuri, Millman 1984,#99]. 

 Une étude de suivi [Marcovici, McLellan 1980,#98] sur 6 mois 

après inclusion de 60 patients dans un programme de substitution par 

la méthadone a observé deux groupes : patients buveurs normaux et 

patients ayant un mésusage. La catégorisation des patients à 

l’induction était faite grâce au MAST et à la quantité déclarée 

d’alcool, à une analyse éthylométrique ainsi qu’à des marqueurs 

biologiques d’alcoolisation chronique. L’hypothèse des auteurs était 

que s’il existe une tendance à substituer les opiacés par l’alcool, on 

devrait l’observer à travers le mode d’usage de l’alcool par les 

patients et tout particulièrement par ceux qui avaient déjà une 
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histoire de mésusage. Or, il n’existe pas de changement concernant 

la consommation d’alcool dans les deux groupes. Les résultats ne 

retrouvaient pas de relation entre une consommation excessive 

d’alcool et le traitement par la méthadone, le traitement par 

méthadone n’apparaissant pas comme un facteur de risque des 

problèmes d’alcool. En revanche, dans le groupe des patients 

présentant un mésusage d’alcool au départ, on pouvait repérer un 

certain nombre de conséquences : dysfonctionnement psychosocial 

plus fréquent, une substitution par la méthadone moins efficace (dose 

nécessaire plus importante, usage continu d’opiacés). 

 Plusieurs études ont démontré que la dépendance à l’alcool 

n’affectait pas le pronostic en terme de traitement substitutif 

[Rounsaville, Weissman 1982,#83;Stimmel, Hanbury 1982,#84;Kaufman 

1982,#95].  

 En 1985, Joseph et Appel démontraient en revanche que le 

problème d’alcool était à l’origine de 26 % des interruptions de 

traitement par méthadone [Joseph and Appel 1985,#91]. D’autres 

études ont démontré que l’abus d’alcool était souvent associé à des 

échecs de traitement [Hunt, Strug 1986,#88;Perkins and Bloch 

1970,#100;Gearing 1970,#101]. Ces échecs ou moindres réussites du 

traitement sont souvent le fait de l’usage continu d’opiacés pendant 
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le traitement [Joseph and Appel 1985,#91;Maddux and Elliott 

1975,#97;Best, Gossop 1999,#102]. 

 L’usage continu d’opiacés en combinaison avec l’alcool est 

souvent à l’origine du risque de surdoses et donc un facteur important 

de mortalité ce qui a notamment été constaté lors de plusieurs études 

post-mortem [Joseph and Appel 1985,#91;Best, Gossop 

1999,#102;Baden 1970,#103;Joe and Simpson 1990,#104;Darke and 

Zador 1996,#105;Gossop, Griffiths 1996,#106]. 

 Il est assez évident dans de nombreux travaux que la 

consommation excessive d’alcool a souvent été à l’origine de l’arrêt 

précoce ou prématuré du traitement [Kreek 1981,#59;Joseph and 

Appel 1985,#91]. Cependant, des travaux ne relèvent pas de 

différence concernant le taux de rétention [Rounsaville, Weissman 

1982,#83;Khuri, Millman 1984,#99]et une étude montre même que les 

patients alcooliques resteraient plus longtemps en traitement 

[Chatham, Rowan-Szal 1995,#86]. Cette dernière étude a été 

complétée par une étude de suivi qui rapportait que ces patients 

alcoolodépendants bénéficieraient plus du traitement en 

comparaison avec les buveurs excessifs non dépendants [Chatham, 

Rowan-Szal 1997,#85]. Les bénéfices du traitement par méthadone 

ont été rapportés sur la quantité d’alcool consommée, la diminution 
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d’usage d’opiacés, les symptômes liés à la consommation d’alcool, 

l’amélioration des relations sociales et du fonctionnement global. 

 L’usage excessif d’alcool a été reconnu comme la première 

cause de décès en cours de traitement et la deuxième après la fin du 

traitement [Joseph and Appel 1985,#91;Cherubin, McCusker 

1972,#107], principale cause de mortalité avant l’arrivée du SIDA 

[Croughan, Miller 1981,#94;Kaufman 1982,#95;Weiss, Mirin 

1988,#96;Lowinson, Marion 1992,#108;Roszell, Calsyn 1986,#109]. Cette 

augmentation de la mortalité et le risque accru de surdoses chez les 

patients usagers d’alcool ont été expliqués par l’effet synergique de 

l’alcool et de la drogue accroissant ainsi les risques associés à la prise 

de produits et les conduites à risque [Cushman 1978,#58]. 

 L’usage d’alcool est impliqué également dans la morbidité des 

toxicomanes essentiellement en raison du retentissement de l’alcool 

sur le foie et sa fonction [Hartman, Kreek 1983,#79;Maddux and Elliott 

1975,#97;Baden 1970,#103;Stimmel, Vernace 1972,#110;Force and 

Millar 1974,#111].  
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Auteurs Année Pays Population Conséquences 
Baden 1970 USA Pendant MMP Mortalité (risque d’OD) 

Morbidité 
Gearing 1970 USA Pendant MMP Plus d’échecs de traitement 

Perkins et Bloch 1970 USA Pendant MMP Plus d’échecs de traitement 

Cherubin et al. 1972 USA Après MMP Cause de mortalité après traitement 

Stimmel et al. 1972 USA Héroïnomanes Morbidité (retentissement hépatique) 

Force et Miller 1974 USA Héroïnomanes Morbidité (retentissement hépatique) 

Madux et Elliott 1975 USA Pendant MMP Usage continu de drogues illicites 
Morbidité (retentissement hépatique) 
Plus de dépression 

Cushman 1978 USA Pendant MMP Effet synergique de l’alcool et de la drogue accroissant 
les risques associés à l’usage de drogues 

Marcovici et al. 1980 USA Pendant MMP Plus de dépression, d’anxiété, d’actes de délinquance 
Dose de méthadone nécessaire plus importante 

Croughan et al. 1981 USA Héroïnomanes Augmentation de la mortalité 
Alcoolisme préexistant 

Kreek 1981 USA Pendant MMP Complications médicales 
Facteur d’arrêt involontaire du traitement 

Stimmel 1981 USA Pendant MMP Sans relation sur la réussite 

Kaufman 1982 USA Pendant MMP Alcoolisme préexistant 
Augmentation de consommation pendant traitement 
Moindre efficacité du traitement, augmentation de la 
mortalité 

Rounsaville et al. 1982 USA Pendant MMP Pas de retentissement sur rétention ou efficacité 
Augmentation des symptômes psychiatriques, 
fonctionnement social plus pauvre 
ATCD de problèmes avec l’alcool avant dépendance aux 
opiacés 

Stimmel et al. 1982 USA Pendant MMP Sans relation sur la réussite 

Hartman et al. 1983 USA Pendant MMP Retentissement sur l’efficacité du traitement 
Morbidité (retentissement hépatique) 

Khuri et al. 1984 USA Pendant MMP Pas de retentissement sur rétention 
Augmentation des symptômes psychiatriques, des 
problèmes sociaux et familiaux 

Jospeh et Appel 1985 USA Pendant et après 
MMP 

Arrêt précoce du traitement 
1ère cause de mortalité pendant traitement 
2ème cause de mortalité après traitement (risque d’OD) 
Usage continu de drogues illicites 

Roszell et al. 1986 USA Pendant MMP Moindre efficacité du traitement, augmentation de la 
mortalité 
Plus d’activités criminelles 

Kreek 1987 
1988 

USA Pendant MMP Dérèglements endocriniens et neuroendocrines 

Weiss et al. 1988 USA Héroïnomanes Moindre efficacité du traitement, augmentation de la 
mortalité 

Lowinson 1992 USA Héroïnomanes Principale cause de mortalité avant le SIDA 

El-Bassel et al. 1993 USA Pendant MMP Augmentation des problèmes psychosociaux 

     
Chatham et al. 1995 USA Pendant MMP Restent plus longtemps en traitement 

Pathologies psychosociales 
Darke et Zador 1996 AUS Héroïnomanes Risque majeur d’OD 

Gossop 1996 UK Héroïnomanes Risque majeur d’OD 

Best et al. 1999 UK Pendant MMP Usage continu de drogues illicites 
Haut risque d’OD 

Etudes concernant les conséquences de la consommation excessive d’alcool chez des patients 
héroïnomanes (MMP : Methadone Maintenance Program = Traitement de substitution par méthadone)
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IIIC. Alcool et buprénorphine 

 La question de l’alcool et du traitement par buprénorphine n’a 

pas fait l’objet de recherches spécifiques et les données cliniques et 

statistiques sont peu nombreuses. 

 IIIC1. Prévalence 

 De nombreuses études s’intéressant à l’efficacité du traitement 

par buprénorphine, qu’il s’agisse d’études comparatives (avec la 

méthadone) ou d’essais contrôlés, excluent les patients ayant un 

diagnostic d’alcoolodépendance [Kosten, Schottenfeld 

1993,#14;Ling, Charuvastra 1998,#17 ; Uehlinger, Deglon 1998,#18 ; 

Fischer, Gombas 1999,#19 ; Ling, Wesson 1996,#26 ; Schottenfeld, 

Pakes 1998,#33 ; Schottenfeld, Pakes 1997,#43]. La plupart de ces 

études n’ont pas retenu la consommation d’alcool parmi les critères 

observés [Johnson, Jaffe 1992,#13;Kosten, Schottenfeld 

1993,#14;Strain, Stitzer 1994,#15;Strain, Stitzer 1996,#16;Uehlinger, 

Deglon 1998,#18;Fischer, Gombas 1999,#19;Ling, Wesson 1996,#26;De 

Ducla, Gagnon 2000,#47]. 

 Une étude française de suivi sur 2 ans d’une de cohorte de 919 

patients sous buprénorphine retrouvait un taux d’alcoolisme chez 17,3 

% des patients en cours de traitement à l’inclusion comparable avec 

celui des patients ayant déjà reçu un traitement de substitution par le 
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passé (17,7 %). En revanche, les patients primo-substitués montraient 

un taux d’alcoolisme plus élevé (29,5 %) que les autres patients.  

L’évaluation du problème d’alcool était faite de manière subjective 

et cette variable n’a pas été évaluée au cours du suivi [Duburcq, 

Charpak 2000,#4].  

 Dans une étude descriptive française, le mésusage d’alcool a 

été estimé à 30,3 % dans une population de patients en cours de 

traitement par buprénorphine de manière subjective et sans notion de 

suivi [Vignau 1998,#28].  

 IIIC2. Conséquences de la consommation d’alcool 

  Les études comparatives entre buprénorphine et méthadone ne 

retrouvent pas de différence entre les groupes au regard de la 

quantité d’alcool consommée [Barreau, Thirion 2001,#25;Schottenfeld, 

Pakes 1998,#33] ou le « craving » (envie ou besoin de boire) pour 

l’alcool [Pani, Maremmani 2000,#20]. La consommation d’alcool n’a 

pas été retenue comme un facteur affectant le maintien dans le 

programme de substitution [Schottenfeld, Pakes 1998,#33]. 
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IV. Description de l’étude 

_______________________________
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IVA. Objectifs 

Objectif principal 

 Evaluation de l’évolution de la consommation d’alcool 

(quantitative et qualitative) au cours des 6 mois qui suivent l’inclusion 

dans un traitement substitutif par la buprénorphine. 

Objectifs secondaires 

Statut alcoologique initial (abus, dépendance ou aucun diagnostic 

selon le DSM-IV), son évolution au cours des 6 mois. 

Evaluation des critères socio démographiques, taux de rétention 

en traitement, évolution du fonctionnement global, de la posologie 

de buprénorphine, du fonctionnement global, évolution de la 

sévérité de la dépendance selon le statut des patients. 

Evolution du désir d’alcool (craving), de la fréquence des ivresses, 

des conséquences  et des effets subjectifs de l’alcoolisation. 

Définir les critères prédictifs de l’éventuelle survenue d’une 

alcoolisation pathologique secondaire au traitement de 

substitution. 

IVB. Type d’étude 

 Il s’agit d’une enquête descriptive prospective effectuée en 

position « naturalistique » dans une population de patients qui 
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débutent un traitement substitutif par la buprénorphine. L’évaluation 

se fait de manière qualitative et quantitative : 

A l’entrée (évaluation portant sur la période précédent l’induction) 

A 1 mois, 

A 3 mois, 

A 6 mois.  

IVC. Méthodologie 

 IVC1. Patients 

Inclusion

 Les patients ont été inclus entre 30/04/1999 et 11/10/2001. Ils ont 

été recrutés parmi les consultants de 14 médecins généralistes faisant 

partie de réseaux de soins et de prise en charge des toxicomanes 

dans la région parisienne. 

Critères d’inclusion 

Patient dépendant aux opiacés (DSM-IV) 

Mise en place d’un traitement de substitution par buprénorphine 

Patient susceptible d’être suivi à 1 an 

Age > 18 ans 
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Critères d’exclusion 

Traitement antérieur (< 3 mois) par buprénorphine ou méthadone 

Suivi non envisageable 

Traitement par naltrexone, acamprosate, disulfiram 

 IVC2. Evaluation 

MAST : Michigan Alcohol Screening Test (Annexe 1)[Selzer

1971,#112]

 Il s’agit d’un questionnaire élaboré par M. L. Selzer qui comporte 

24 items. Il permet d’explorer les conséquences de l’alcool sur l’état 

somatique et psychologique d’un patient, ses conséquences sur la vie 

sociale d’une consommation excessive d’alcool à travers le 

retentissement professionnel, légal et familial. 

 Chaque item admet deux réponses : oui ou non et chaque item 

peut être coté de 1 à 5 selon la question. La somme des 24 questions 

détermine un score global de 0 à 53. Selon une échelle, le score 

détermine une probabilité à la maladie alcoolique : 

Score de MAST compris entre 0 et 5 : pas d’alcoolisme, 

Score de MAST compris entre 5 et 10 : alcoolisme très probable, 

Score de 10 à 53 : alcoolisme certain. 
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 Selon les auteurs, la sensibilité de ce test est considérée comme 

bonne, entre 75 et 96 %. Pourtant, le MAST n’a pas démontré que son 

score était corrélé au niveau de dépendance à l’alcool. Certain items 

semblent néanmoins corrélés à la dépendance à l’alcool comme :  

la perte de contrôle (item 4), 

l’impossibilité de s’abstenir (item 8), 

des antécédents de symptomes importants de sevrage (item 19). 

L’évaluation du MAST a été réalisée à l’inclusion et à 6 mois. 

DSM-IV : Abus et dépendance d’une substance (Annexe 2) [DSM-IV 

1994,#113]

ABUS D'UNE SUBSTANCE 

A - Mode d'utilisation inadéquat d'une substance conduisant à une 
altération du fonctionnement ou à une souffrance cliniquement 
significative, caractérisée par la présence d'au moins une des 
manifestations suivantes au cours d'une période de 12 mois :  

1.  utilisation répétée d'une substance conduisant à l'incapacité de 
remplir des obligations majeures, au travail, à l'école ou à la maison 
(par exemple, absences répétées ou mauvaises performances au 
travail du fait de l'utilisation de la substance, absences, exclusions 
temporaires ou définitives de l'école, négligence des enfants ou 
des tâches ménagères). 

2. utilisation répétée d'une substance dans des situations où cela 
peut être physiquement dangereux (par exemple, lors de la 
conduite d'une voiture ou en faisant fonctionner une machine alors 
qu'on est sous l'influence d'une substance). 

3. problèmes judiciaires répétés liés à l'utilisation d'une substance (par 
exemple, arrestations pour comportement anormal en rapport 
avec l'utilisation de la substance). 



71

4. utilisation de la substance malgré des problèmes inter-personnels 
ou sociaux, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les 
effets de la substance (par exemple disputes avec le conjoint à 

propos des conséquences de l'intoxication, bagarres). 

B - Les symptômes n'ont jamais atteint, pour cette classe de 
substance, les critères de la Dépendance à une substance. 

DÉPENDANCE À UNE SUBSTANCE 

 Mode d'utilisation inadapté d'une substance conduisant à une 
altération du fonctionnement ou une souffrance, cliniquement 
significative, caractérisé par la présence de trois (ou plus) des 
manifestations suivantes, à un moment quelconque d'une période 
continue de 12 mois 

1. tolérance, définie par l'un des symptômes suivants : 
(a)   besoin de quantités notablement plus fortes de la 
substance pour obtenir une intoxication ou l'effet désiré. 
(b)  effet notablement diminué en cas d'utilisation continue 
d'une même quantité de la substance.

2. sevrage caractérisé par l'une ou l'autre des manifestations 
suivantes 
(a) syndrome de sevrage caractéristique de la substance (voir les 
critères A et B des critères de Sevrage à une substance spécifique). 
(b) la même substance (ou une substance très proche) est prise 
pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage. 

3. la substance est souvent prise en quantité plus importante ou 
pendant une période plus prolongée que prévu. 

4. il y a un désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou 
contrôler l'utilisation de la substance. 

5. beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour 
obtenir la substance (par exemple fumer sans discontinuer), ou à 
récupérer de ses effets. 

6. des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont 
abandonnées ou réduites à cause de l'utilisation de la substance. 

7. l'utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne 
sache avoir un problème psychologique ou physique persistant ou 
récurrent susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par la 
substance (par exemple, poursuite de la prise de cocaïne bien que 
la personne admette une dépression liée à la cocaïne, ou 
poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le sujet 
reconnaisse l'aggravation d'un ulcère du fait de la consommation 
d'alcool). 
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Spécifier si : 
Avec dépendance physique : présence d'une tolérance ou d'un 

sevrage (c'est à dire des items 1 ou 2). 

Sans dépendance physique : absence de tolérance ou de sevrage 
(c'est à dire tant de l'item 1 que de l'item 2). 

 L’évaluation de l’abus et de la dépendance a été réalisée à 

l’inclusion et à 6 mois. 

EGF : Echelle Globale de Fonctionnement selon l’axe V du DSM-IV 

(Annexe 3) [DSM-IV 1994,#113] 

 Cet instrument d'hétéro-évaluation permet d'évaluer sur une 

échelle de 0 à 100, l'état clinique global d'un patient, à partir de son 

niveau de "fonctionnement" et de son niveau symptomatique. 

L'évaluation globale du fonctionnement psychologique sur une 

échelle de 1 à 100 a été mise au point par Luborsky dans l'Echelle 

d'Evaluation Santé-Maladie [Luborsky 1962,#114]. Spitzer et al ont 

développé une révision de l'Echelle d'Evaluation Santé-Maladie 

intitulée l'Echelle d'Evaluation Globale (Global Assessment Scale ou 

GAS) [Endicott, Spitzer 1976,#115]. 

 L’évaluation du fonctionnement global a été réalisée à 

l’inclusion, à 3 mois et à 6 mois. 
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CDA : Consommation Déclarée d’Alcool (Annexe 4) 

  Elle est évaluée en grammes d’alcool pur par jour 

(Annexe). Elle a été évaluée sur la semaine écoulée à chaque 

évaluation : à l’inclusion, à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 

ASI : Addiction Severity Index 

 L'ASI [McLellan, Luborsky 1980,#116] qui est un entretien clinique 

structuré, s'intéresse à la sévérité du syndrome de dépendance, tout 

en comportant des items sur la situation du sujet et sur la 

consommation. La version française a été validée en 1996 [Daeppen, 

Burnand 1996,#117]. Cet instrument d’évaluation comprend plusieurs 

scores de gravité :  

usage de drogues, 

usage d’alcool, 

état médical, 

état psychiatrique, 

situation légale, 

relations familiales, 

emploi et ressources. 

 Il comprend des items dits « d’informations objectives » et des 

items d’autoévaluation, centrés sur des événements des 30 derniers 

jours. Il permet donc d'apprécier l'évolution au cours du traitement. Un 
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score composite pour chaque domaine analysé dans l’ASI qui est 

utile pour mesurer les changements en cours de traitement et les 

conséquences de ce traitement ; ces scores sont utilisables dans les 

études cliniques. 

 L’évaluation de l’ASI a été réalisée à l’inclusion et à 6 mois. 

 Ivresses (Annexe 5) 

 L’évaluation du nombre d’ivresses hebdomadaires sur le mois 

précédent a été effectuée au moyen d’un questionnaire approprié 

construit pour l’étude. Elles ont été évaluées à chaque évaluation : à 

l’inclusion, à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 

« Craving » = envie de boire (Annexe 5) 

 Evaluée par Echelle Visuelle Analogique à chaque évaluation : à 

l’inclusion, à 1 mois, 3 mois et 6 mois. 

Evaluation de la consommation des autres drogues, psychotropes, 

haschich (Annexe 6) 

 Par auto questionnaire, l’évaluation se faisait sur le mois 

précédent à l’inclusion et à 6 mois. 
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 IVC3. Analyse 

 L’objectif de cette étude est de décrire et de comparer 

l’évolution sur 6 mois de certaines variables (CDA, critères de 

dépendance, conséquences de la consommation d’alcool, EGF, 

fréquence, conséquences et origine des ivresses) dans une cohorte 

de patients dépendants aux opiacés démarrant un traitement de 

substitution par buprénorphine 

 Le test de Wilcoxon pour échantillons appariés a été utilisé pour 

tester la différence observée entre deux meures répétées dans le 

temps (entre l’inclusion et 6 mois de suivi) (variables considérées : 

CDA, score au MAST, score ASI selon le profil de sévérité d’alcool).  

 L’évolution du statut des patients a été également examinée 

(critères d’alcoolodépendance DSM-IV). D’une part, nous avons  

étudié le nombre de sujets qui changent de statut 

(d’alcoolodépendance vers l’abus ou d’alcoolodépendance vers 

l’absence totale de dépendance et d’abus, ou vice versa). D’autre 

part, la comparaison de la fréquence des différents états dans les 

groupes de sujets considérés aux deux différentes dates est testée 

grâce au test du Chi2, ou le test exact de Fisher lorsque les effectifs 

calculés sont inférieurs à 5. 
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 Le test du Chi2 de tendance a été utilisée pour étudier la 

tendance progressive vers l’augmentation ou le déclin de la 

proportion de sujets dans une caractéristique au cours du temps. 

Le seuil de significativité est fixé à 5 %. Toutes les données ont été 

traitées à l’aide des logiciels EPI-INFO et SAS.  



77

V. Résultats 

_______________________________
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VA. Population 

Trente trois patients dépendants aux opiacés ont été recrutés 

pour participer à cette étude parmi les clientèles de généralistes 

faisant partie d’un réseau de soins en toxicomanie dans la région 

parisienne.  

Les données sociodémographiques sont caractéristiques de la 

plupart des groupes de toxicomanes avec une grande majorité 

d’hommes. L’age moyen est de 35.5 ans (Tableau 1). Les patients ont 

suivi des études de durée moyenne avec une courte période de 

formation professionnelle. Pour la plupart, ils ont (ou ont eu) un emploi 

stable de durée relativement longue, en moyenne de plus de 3 

années (Tableau 2) et rapportaient peu de problèmes professionnels 

dans le mois précédent (Tableau 6). Il s’agissait en majorité de 

patients héroïnomanes en phase active de dépendance présentant  

souvent un usage d’autres drogues, notamment haschich et cocaïne. 

La durée moyenne de consommation d’héroïne était intermédiaire 

(5.1 années en moyenne, médiane 4.5). La plupart d’entre eux 

n’ayant jamais bénéficié de traitement de substitution pour leur 

dépendance (63.4 %), ils rapportaient néanmoins dans leurs 
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antécédents une hospitalisation pour sevrage en moyenne (Tableau 

3). 

N= 33 

Age moyen 35.5 

Sexe

Hommes, % (n)

Femmes, % (n)

78.8 (26)

21.2 (7)

Mariage, % (n) 62.1 (18)

Tableau 1. Données sociodémographiques 

N =29 

Durée en années, moyenne (médiane)

Etudes 

Formation professionnelle 

Total 

10.6 (3.0)

0.9 (1.1)

11.3 (2.4)

Durée maximale d’un emploi stable

Moyenne en mois (médiane) 76.3 (64.2)

Sans domicile personnel, % (n) 17.9 (5/28)*

* : information manquante pour 1 patient 

Tableau 2. Statut professionnel et social 
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N = 29 

Hospitalisations pour sevrage, moyenne (médiane) n = 21 

1.0 (2.2)

Dépenses pour la drogue dans le mois précédent, en

francs, moyenne (médiane)

n =18 

2468.9 (2752.1)

Nombre de jours en traitement ambulatoire dans le mois 

précédent, moyenne [selon l’ASI] (médiane)

n = 20 

0.05 (0.05)

Score ASI pour la consommation de drogues, moyenne 

(médiane)

n = 30 

6.5 (1.7)

Durée de la consommation d’héroïne en années, moyenne 

(médiane) 5.1 (4.5)

Antécédent de substitution, % 36.6 

Usage de drogue dans le mois précédent, % (n)

Héroïne sniffée 

Héroïne injectée 

Héroïne total 

Cocaïne

Benzodiazépines 

Buprénorphine 

Méthadone 

n = 26 

34.6 (9)

26.9 (7)

50.0 (13)

26.9 (7)

30.8 (8)

19.2 (5)

3.8 (1)

Tableau 3. Histoire de la dépendance à l’héroïne 
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VB. Efficacité 

 Le taux de rétention en traitement à 6 mois est de 63.6 %. Le 

fonctionnement global est déjà satisfaisant à l’inclusion (72.2 %) et 

s’améliore au cours du suivi (78 %) (Tableau 5). On note une 

amélioration du score ASI pour le profil de sévérité psychologique au 

cours du traitement qui passe de 3.5 à 1.7 en moyenne. Les scores de 

tous les profils de sévérité de l’ASI sont améliorés en dehors du profil 

légal qui reste stable. On observe l’efficacité du traitement de 

substitution à travers la décroissance notable du score de sévérité du 

profil de consommation de drogues de 6.5 à 4.2 au cours des 6 mois 

(Tableau 6). Aucun patient ne rapporte d’injection d’héroïne après 6 

mois de traitement et la consommation par  voie nasale n’est 

rapportée que par 21 % des patients à 6 mois alors qu’ils étaient plus 

de 41 % à l’inclusion (Tableau 19).  

 L’observance du traitement est considérée comme 

majoritairement bonne à plus de 75 % au cours du suivi. S’il elle est 

considérée comme moyenne ou mauvaise, le patient prend plutôt 

moins que la dose prescrite (Tableau 4). La posologie de 

buprénorphine prescrite était de 12 mg en moyenne. 
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Taux de rétention selon le statut DSM-IV vis-à-vis 
de l'alcool à l'inclusion
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Figure 1. 

J30 J90 J180

 n =27 n = 20 n = 20 

Observance, % (n)

Bonne

Moyenne 

Mauvaise 

88.9 (24)  

11.1 (3) 

0

90.0 (18) 

 0 

10.0 (2) 

75.0 (15)  

15.0 (3) 

10.0 (2) 

Si observance moyenne ou mauvaise (N) N =3 N = 2 N = 5 

Impression que le patient prend

Plus que la dose prescrite, n 

Moins que la dose prescrite, n 

0

3

1

1

0

5

Tableau 4. Appréciation subjective de l’observance 
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J0 J90 J180

 N = 33 N = 22 N = 21 

Moyenne ± ET 72.2 ± 21.2 81.8 ± 15.5 78.0 ± 20.1

Médiane (min ; max) 72 (15 ; 100) 83.5 (48 ; 100) 79 (36 ; 100)

Tableau 5. Echelle Globale du Fonctionnement selon l’axe V du DSM-IV 

Profil J0 J180

N = 30 N = 21 

Médical 2.2 ± 2.1 
2 (0 ; 7) 

1.3 ± 1.7 
0 (0 ; 5) 

Professionnel 2.5 ± 2.4 
2.5 (0 ; 8) 

2.1 ± 2.3 
2 (0 ; 6) 

Alcool 3.2 ± 3.5 
1.5 (0 ; 9) 

2.5 ± 2.6 
1.5 (0 ; 8) 

Drogue 6.5 ± 1.7 
7 (1 ; 8) 

4.2 ± 2.1 
4 (0 ; 7) 

Légal 1.0 ± 2.0 
0 (0 ; 7) 

1.3 ± 1.9 
0 (0 ; 5) 

Familial 1.7 ± 2.1 
1 (0 ; 7) 

0.5 ± 1.2 
0 (0 ; 4) 

Social 1.2 ± 1.9 
0 (0 ; 7) 

0.4 ± 1.1 
0 (0 ; 3) 

Psychologique 3.5 ± 2.8  
3 (0 ; 8) 

1.7 ± 1.7 
2 (0 ; 4) 

Tableau 6. Score ASI selon chaque profil de sévérité 
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VC. Consommation d’alcool 

 La Consommation Déclarée d’Alcool en nombre de verres 

standard pendant la semaine précédente diminue de 56.4 (ET 86.2, 

médiane 2) à l’inclusion jusqu’à 36.7 (ET 69.8, médiane 3) après 6 mois 

de suivi (test de Wilcoxon pour échantillons appariés : p=0.08). On 

observait une légère augmentation de la quantité consommée entre 

3 et 6 mois avec un minimum à 3 mois de 27.9 verres par semaine en 

moyenne.

Les sujets perdus de vue à J180 (n = 12) avaient une CDA à J0 = 

43.1±69.9 ; médiane = 14.5 (0 ; 238). Les sujets non perdus de vue à 

J180 avaient une CDA à J0 = 56.4 ± 86.1 ; médiane = 2 (0 ; 336). 

 Les effets subjectifs de la consommation d’alcool sont décrits 

comme moins intenses qu’avant par respectivement 10.5 % des 

patients à 1 mois de suivi, 25 % à 3 mois et 16.7 % à 6 mois (test du Chi2 

pour la tendance : NS). L’envie de boire de l’alcool (évaluée par 

Echelle Visuelle Analogique) diminue de façon non significative au 

cours du suivi de 3.3 (ET 3.7, médiane 1) à 3 (ET 3.4, médiane 0.9). 

 Le taux de patients déclarant avoir eu des épisodes d’ivresse au 

cours du dernier mois augmente façon non significative de 24.2 % à 

33.3 % entre l’inclusion et 6 mois de suivi (test du Chi2 : NS). Les ivresses 

sont moins fréquentes : la majorité des patients (66.7%) rapportaient 
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des ivresses plus d’une fois par semaine ou presque tous les jours à  

l’inclusion et après 6 mois de suivi, les patients déclarent en grande 

majorité (75 %) avoir eu 1 ou 2 ivresses dans le mois précédent. Les 

conséquences de ces ivresses sont aussi considérées comme moins 

importantes (Tableau 10). 

 La sévérité des conséquences de l’abus d’alcool évaluée par le  

score au MAST montre une nette diminution  au cours du suivi de 14.3 

(ET 15.6, médiane 5) à 8.6 (ET 12.3, médiane 4) (test de Wilcoxon pour 

échantillons appariés, p < 0. 001). Le score de sévérité de l’ASI sur la 

consommation d’alcool décroît pendant le traitement de 3.1 à 2.5 

(Tableau 16). 

 A l’inclusion, 54.8 % des patients réunissaient les critères de 

dépendance à l’alcool selon le DSM-IV et ils ne sont plus que 28 % à 6 

mois. Si on observe le statut initial, la plupart des perdus de vue étaient 

alcoolodépendants à l’inclusion et parmi les patients initialement 

dépendants qui restent en traitement, deux tiers gardent ce statut et 

un tiers ne présente plus aucun critère d’abus ni de dépendance 

(Tableau 17). Parmi les patients n’ayant pas de critère de 

dépendance à l’inclusion, aucun ne devient dépendant en cours de 

traitement. La proportion d’abuseurs décline significativement entre 

l’inclusion (61.3 %) et 6 mois de suivi (28.6 %) (Chi2, p < 0.05), alors que 
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la proportion de non dépendants non abuseurs augmente : 35.5 % à  

66.7 % (Chi2, p < 0.05). 
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J0 J30 J90 J180

 N = 33 N = 27 N = 22 N = 21 

Moyenne ± ET 51.6 ± 79.7 26.4 ± 54.4 27.8 ± 47.5 36.7 ± 69.8

Médiane (min ; max) 8 (0 ; 336) 0 (0 ; 214) 5 (0 ; 196) 3 (0 ; 231)

Tableau 7. Consommation Déclarée d’Alcool en nombre de verres sur la 
semaine précédant l’évaluation 

Consommation Déclarée d'Alcool
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Figure 2. 

J0 J180 Evolution
individuelle 

p-value*

 N = 21 N = 21   
Moyenne ± ET 56.4 ± 86.2 36.7 ± 69.8 - 19.7 ± 38.1

Médiane (intervalle 
interquartile)

2 (0-68) 3 (0-30) 0 (-45 ; 2) 0.08 

* : Test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

Tableau 8. Comparaison de la consommation entre J0 et J180 
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JO J30 J90 J180
 N = 33 N = 27 N = 22 N = 21

Ivresses dans le mois précédent, % (n) 24.2
(8)

22.2
(6)

13.6
(3)

33.3
(7)

En comparaison avec J0, test du chi2 : NS 

Tableau 9. Evaluation qualitative rétrospective des ivresses 

J0 J30 J90 J180

N = 8 N =8 N = 6 N = 12 

Origine de l’ivresse, % (n)
Alcool1 75.0 (6) 100.0 (6) 100.0 (3) 85.7 (6)

Fréquence de l’ivresse, % (n)
1 ou 2 fois 
1 fois/sem 
> 1 fois/sem ou presque 
tous les jours 

25.0 (2)
37.5 (3)
37.5 (3)

71.4 (5)
0

28.6 (2)

Conséquence de l’ivresse, score 
(min ; max)2

6 (1 ; 10)   1 (1 ; 7)

Sentiment, score (min ; max)3 3 (1 ; 6)   1 (1 ; 6)

1 : prise d’alcool versus prise d’autres produits ou ne sait pas 
2 : score de 0 à 15 
3 : score de 0 à 3 

Tableau 10. Origine et conséquences de l’ivresse 
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J0 J30 J90 J180

 N = 33 N = 27 N = 22 N = 21 

Moyenne ± ET 3.5 ± 3.4 3.1 ± 3.3 2.9 ± 3.5 3.0 ± 3.4

Médiane (min ; max) 3.3 (0 ; 10) 1.8 (0 ; 9.7) 0.3 (0 ; 10) 0.9 (0 ; 10.3)

Tableau 11. Envie de boire (« craving ») en cm 

J0 J180 Evolution
individuelle

p-
value*

 N = 23 N = 23   

Moyenne ± ET 3.3 ± 3.7 3.0 ± 3.4 - 0.3 ± 3.7

Médiane (intervalle 
interquartile)

1.0 (0.1-7.6) 0.9 (0.2-5.9) 0 (-1 ; -0.2) 0.52 

* : Test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

Tableau 12. Comparaison de l’envie de boire entre J0 et J180 

J30 J90 J180

 N = 19 N = 20 N = 18 

Effet de l’alcool, % (n)
Moins d’effet 
Plus d’effet 
Effet identique 
Ne sait pas 

10.5 (2)
26.3 (5)
21.0 (4)
42.1 (8)

25.0 (5)
15.0 (3)
30.0 (6)
30.0 (6)

16.7 (3)
16.7 (3)
27.8 (5)
38.9 (7)

Tableau 13. Impression de l’effet de l’alcool par rapport à avant le traitement 
de substitution 
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J0 J180

 N = 31 N = 21 

Moyenne ± ET 13.9 ± 14.3 8.6 ± 12.3

Médiane (min ; max) 9 (0 ; 50) 4 (0 ; 42)

Score MAST > 15, % (n) 35.5 (11) 19.0 (4)

Tableau 14. Score au MAST 

J0 J180 Evolution
individuelle

p-
value*

 N = 21 N = 21   

Moyenne ± ET 14.3 ± 15.6 8.6 ± 12.3 - 5.7 ± 7.6

Médiane (intervalle 
interquartile)

5 (3-20) 4 (1-10) -3 (-8 ; 0) <0.001

* : Test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

Tableau 15. Comparaison du score au MAST entre J0 et J180 

J0 J180 Evolution
individuelle

p-
value*

 N = 21 N = 21   

Moyenne ± ET 3.1 ± 3.5 2.5 ± 2.6 -0.6 ± 1.9

Médiane (intervalle 
interquartile)

0 (0-1) 1 (0-7) 1.5 (0 ; 4) 0.48 

* : Test de Wilcoxon pour échantillons appariés 

Tableau 16. Comparaison du score ASI selon le profil de sévérité d’alcool 
entre J0 et J180 
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J0 J180

 N = 31 N = 21 

Dépendance, % (n) 54.8 (17) 28.6 (6)

Abus, % (n) 61.3 (19) 28.6 (6)*

Ni dépendance, ni abus, % (n) 35.5 (11) 66.7 (14)*

En comparaison avec J0, test du chi2 : *p  0.05 

Tableau 17. DSM-IV, fréquences d’abus et de dépendance à l’alcool à 
chaque évaluation 

Statut J0 N Statut J180 N

Dépendant 17 Missing* 
Dépendant 
Abuseur 
Non dépendant, non abuseur 

8
6
0
3

Abuseur 3 Missing* 
Dépendant 
Abuseur 
Non dépendant, non abuseur 

0
0
1
2

Non dépendant, non abuseur 11 Missing* 
Dépendant 
Abuseur 
Non dépendant, non abuseur 

2
0
0
9

Total 31  21 

* missing : perdu de vue, décès ou absent à l’évaluation 

Tableau 18. Evolution en fonction du statut DSM-IV initial 
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93

VD. Consommations de psychotropes 

 On observe une décroissance dans la consommation des 

psychotropes en général ; les opiacés, dérivés codéinés  et 

benzodiazépines en particulier. La consommation de haschich est 

élevée au départ et montre une légère décroissance au cours du 

suivi. Les patients ne consomment plus de traitement de substitution 

non prescrits. Le nombre de patients qui déclarent une consommation 

de cocaïne est divisé par trois (de 29 à 10 %). Le nombre de patients 

consommant d’autres produits est stable au cours du suivi. 
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J0 J180

N = 31 N = 19 

Haschich 74.2 65.0 

Héroïne sniffée 41.9 21.0 

Héroïne injectée 22.6 0 

Sulfate de morphine 9.7 5.3 

Codéinés 38.7 15.0 

Cocaïne 29.0 10.0 

Crack 0 5.3 

Acides 6.4 5.6 

Ecstasy/amphétamines 3.2 5.6 

Rohypnol 6.4 0 

Benzodiazépines 41.9 21.0 

Subutex® non prescrit 19.3 0 

Méthadone non prescrite 3.2 0 

Tableau 19. Consommation de produits psychotropes (au moins une fois 
dans le mois dernier) 
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VI. Discussion

_______________________________



96

 La consommation d’alcool chez les patients en cours de 

traitement substitutif par la méthadone est depuis longtemps une 

source d’intérêt pour les cliniciens. En effet, la consommation d’alcool 

est souvent beaucoup plus élevée chez les toxicomanes que dans la 

population générale avec une prévalence de consommation abusive 

entre 20 et 50 % selon les études [Belenko 1979,#78]. Pendant un 

traitement de substitution par méthadone, elle aurait, selon certains 

auteurs, tendance à augmenter. Elle est en tout cas à l’origine 

d’échecs du traitement et d’abandons prématurés du programme. 

Elle constitue aussi un facteur de complications médicales, sociales et 

psychologiques qui freinent l’effet d’un programme de maintenance. 

Cette consommation d’alcool est souvent décrite comme étant à 

l’origine de problèmes. Pourtant, l’évaluation quantitative ou 

qualitative de cet usage d’alcool n’a jamais fait l’objet d’études au 

cours du traitement par buprénorphine. De nombreux auteurs ont 

déjà souligné la nécessité de poursuivre la recherche dans cette 

optique.  

 L’étude CAMES avait pour but de suivre de façon prospective 

deux populations de toxicomanes substitués, une par méthadone et 

l’autre par buprénorphine. Dans cette étude, les auteurs avaient le 

désir d’observer ces populations et leur évolution avec des instruments 

validés et reconnus dans la recherche alcoologique. Il ne s’agissait 
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pas d’une étude comparative mais bien l’observation de deux 

populations placées dans des conditions naturalistiques. En effet, les 

conditions de prescription, de suivi et les indications à la substitution 

étaient en tout point comparables aux modalités des traitements de 

substitution en France. 

 Dans ce travail, nous avons choisi d’analyser l’évolution de la 

consommation d’alcool dans une population substituée par 

buprénorphine. Il s’agit, à notre connaissance, d’une étude inédite. 

De plus, la pratique de substitution par buprénorphine est accessible 

au médecin de ville. Dans la prise en charge du patient toxicomane, 

la substitution opiacée n’est pourtant que le premier pas 

thérapeutique. Il ne faut pas négliger les autres consommations avec 

des conséquences non moins importantes et en premier lieu l’usage 

excessif d’alcool qui est pourtant bien trop souvent sous-estimé, car 

rarement identifié. Ce travail est donc l’occasion de souligner 

l’importance du repérage de la consommation excessive d’alcool, ce 

qui entre tout à fait dans le domaine des compétences d’un médecin 

généraliste et devrait faire partie de sa pratique quotidienne chez ses 

patients qu’ils soient usagers de drogues ou non. 

Cette population de 33 patients de toxicomanes à l’inclusion 

dans un programme de substitution était une population homogène, 

assez représentative des populations de toxicomanes qui décident de 
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débuter un traitement substitutif. Il s’agissait en majorité d’hommes, 

toxicomanes actifs à l’héroïne, qui présentaient également des 

usages multiples à d’autres produits. Ces patients présentaient une 

histoire de dépendance aux opiacés relativement courte et n’avaient 

jamais eu recours à un traitement substitutif pour leur grande majorité. 

On pourra observer que ces caractéristiques correspondent tout à fait 

aux indications de prescription de la buprénorphine. L’efficacité du 

traitement était manifeste sur la plupart des facteurs habituellement 

considérés : diminution de la consommation d’opiacés et d’autres 

psychotropes, amélioration du fonctionnement global, amélioration 

des scores de l’ASI dans tous les profils de sévérité. 

L’échantillon de patients inclus dans l’étude est relativement 

faible car au moment du début de l’étude, le nombre de patients qui 

n’avaient pas reçu de traitement substitutif dans les 3 mois 

commençait déjà à être réduit. En effet, après une affluence 

importante de patients dans les cabinets de généralistes au moment 

de l’arrivée de la buprénorphine comme traitement substitutif, le 

nombre de patients non substitués ou ne faisant pas usage de ce 

traitement de façon périodique s’est considérablement réduit. Par 

ailleurs, on pourra aisément admettre la difficulté de poursuivre une 

étude clinique dans la pratique de médecine de ville. Ceci peut 
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expliquer le nombre non négligeable des perdus de vue en cours de 

suivi. 

La rétention en traitement était néanmoins meilleure en 

comparaison avec d’autres études prospectives de patients sous 

buprénorphine [Duburcq, Charpak 2000,#4 ; Johnson, Jaffe 1992,#13 ; 

Ling, Charuvastra 1998,#17 ; Pani, Maremmani 2000,#20 ; Thirion, 

Lapierre 2002,#55].  

Il a été démontré dans plusieurs études que la consommation 

d’alcool est inversement proportionnelle à la consommation 

d’héroïne au cours de la vie d’un usager de drogues [Anglin, Almog 

1989,#89] et surtout pendant un traitement par méthadone avec un 

usage fréquent de l’alcool comme substitut des opiacés 

[Rittmannsberger, Silberbauer 2000,#87;Hunt, Strug 1986,#88]. 

Contrairement à ces hypothèses, dans l’étude CAMES, la 

consommation d’alcool a diminué quantitativement au cours du suivi 

sans qu’elle soit significative. A l’inclusion, la consommation dépassait 

largement les limites d’une consommation à risque avec 56.4 verres 

standard par semaine et diminuait jusqu’à 36.7, ce qui représentait 

toujours une quantité excédant la consommation sans risques (14 

verres par semaine pour les femmes, 28 verres pour les hommes selon 

les normes de l’OMS). L’envie de boire était  pourtant restée stable 

pendant toute la durée du suivi.  
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La fréquence de l’abus d’alcool était de 61.3 % dans 

l’échantillon au moment de l’inclusion et celle de 

l’alcoolodépendance était de 54.8 %, ces chiffres étant plutôt élevés 

en comparaison avec les études de prévalence les plus récentes 

utilisant les critères du DSM-IV [Rittmannsberger, Silberbauer 

2000,#87;Hillebrand, Marsden 2001,#92]. On pourrait discuter un biais 

de sélection de la part des médecins investigateurs compte tenu des 

objectifs de l’étude, mais le consignes afin d’éviter ce biais étaient 

claires. Ces fréquences ont diminué largement et de façon 

significative au cours du traitement avec plus des deux tiers des 

patients qui n’étaient ni abuseurs ni dépendants après 6 mois de suivi. 

Cette constatation devrait être pondérée par le fait que la grande 

majorité des patients perdus de vue en cours de suivi étaient 

alcoolodépendants à l’inclusion. Cette constatation souligne le fait 

que le statut d’alcoolodépendant constitue un facteur de risque tout 

à fait important d’arrêt prématuré du traitement comme cela a été 

constaté chez les patients dans les programmes méthadone. 

Malgré la réduction de la quantité d’alcool consommée, on 

pouvait observer une augmentation du taux de patients déclarant 

avoir eu des ivresses au cours du mois précédent sans que l’on puisse 

déterminer si elles étaient volontaires. Selon les patients, l’origine de 

ces ivresses était presque toujours l’alcool (75.0 % à l’inclusion contre 
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85.7 % à 6 mois) ce qui souligne le fait que l’ivresse n’est pas 

attribuée au traitement substitutif mais seulement à la prise d’alcool. 

Après 6 mois de traitement, ces ivresses étaient moins régulières et 

avaient moins d’inconvénients.  

L’intensité des dommages liés à l’abus d’alcool était elle aussi 

moins sévère avec une diminution  significative du score MAST  et une 

amélioration du score ASI pour le profil sévérité de la consommation 

d’alcool entre 0 et 6 mois. La consommation a donc évolué 

quantitativement et qualitativement au cours du suivi : 

quantitativement moindre, elle avait moins d’inconvénients et les 

ivresses étaient moins régulières. 

On pourrait se demander dans quelle mesure le traitement par 

buprénorphine n’a pas un rôle à jouer dans la diminution de la 

quantité d’alcool consommée et l’augmentation du nombre de 

patients ayant eu des ivresses. La buprénorphine joue-t-elle un rôle 

dans la tolérance à l’alcool ? L’effet subjectif de l’alcool était plutôt 

jugé comme moins intense par les patients en cours de traitement. 

Une hypothèse intéressante avancée par Schottenfeld en 1998 

suggère qu’un traitement par un agoniste partiel des récepteurs µ,

comme la buprénorphine, pourrait entraîner une réduction de la 

consommation d’alcool [Schottenfeld, Pakes 1998,#33]. Puisque les 

agonistes µ purs sont associés à une augmentation de la 
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consommation d’alcool dans les modèles animaux [Reid, Czirr 

1987,#118;Czirr, Hubbell 1987,#119 ; Hubbell, Czirr 1987,#120 ; Reid 

and Hunter 1984,#121 ; Beaman, Hunter 1984,#122 ; Hunter, Beaman 

1984,#123] et que la naltrexone, antagoniste  µ pur est efficace pour 

diminuer la consommation d’alcool (et est un traitement reconnu 

comme efficace de l’alcoolodépendance) [Volpicelli, Alterman 

1992,#74;O'Malley, Jaffe 1992,#75], le traitement par buprénorphine, 

agoniste partiel µ pourrait conduire à une diminution de l’usage 

d’alcool en comparaison de la méthadone. De plus, des études 

menées chez l’animal ont démontré que la buprénorphine diminuait 

la consommation et l’appétence pour l’alcool chez l’animal [Carroll, 

Carmona 1992,#53;June, Cason 1998,#77]. Il n’est pas impossible que 

ce phénomène soit à l’origine de la diminution de la consommation  

et de la tolérance à d’alcool dans cette cohorte. 

Sur le plan neurobiologique, il existe un effet dose de l’alcool. En 

prise aigue et à faible dose, l’alcool exerce une stimulation du 

système dopaminergique mésocorticolimbique, directement et par 

l’intermédiaire de stimulation d’opioïdes endogènes, impliquée dans 

le renforcement positif. A dose plus importante, on observe une 

inhibition dopaminergique (par l’intermédiaire de l’action de l’éthanol 

sur les récepteurs µ des neurones GABAergiques inhibiteurs) supposée 
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liée à l’état de dysphorie de l’ivresse [Tabakoff and Hoffman 

1999,#124;Tabakoff and Hoffman 1983,#125]. 

Le profil pharmaceutique particulier d’agoniste/antagoniste de 

la buprénorphine pourrait expliquer ce double effet. Elle pourrait 

accentuer l’ivresse que l’alcool induit à forte dose grâce à son profil 

agoniste des récepteurs µ présynaptiques. Elle pourrait s’opposer à la 

sécrétion endogène d’opioïdes grâce à son profil d’antagoniste et 

ainsi inhiber le renforcement positif que l’éthanol exerce en prise 

aigue. Tout ceci ne constitue qu’une hypothèse et elle n’a pas pu être 

vérifiée dans cette étude. 

Il serait licite de poser la question de l’action pharmacologique 

de la buprénorphine sur la consommation de l’alcool et ses modalités 

d’usage chez des patients substitués. Il n’est pas possible d’affirmer à 

la lumière de ce travail qu’elle est supérieure à la méthadone chez les 

patients qui présentent un problème d’alcool mais on peut néanmoins 

évoquer la possibilité de d’un effet protecteur de la buprénorphine sur 

la consommation d’alcool chez les patients héroïnomanes. 

Ce point mériterait d’être éclairci par  des études cliniques. Elles 

pourraient être réalisées avec des patients toxicomanes pour qui 

l’usage d’alcool est estimé comme particulièrement nocif (par 

exemple chez des patients porteurs du VHC). La consommation 

d’alcool pourrait être évaluée en observant une éventuelle 
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corrélation entre l’efficacité en terme de réduction de 

consommation et la posologie de buprénorphine. Ces constatations 

pourraient être à l’origine de recommandations d’usage de la 

buprénorphine chez des patients pour qui la consommation d’alcool 

est jugée particulièrement délétère. 

Il apparaît nécessaire de réaffirmer que la consommation 

excessive d’alcool en cours de traitement substitutif doit faire l’objet 

d’une évaluation systématique. Elle peut être la source de 

conséquences non négligeables sur les plans médical, thérapeutique, 

psychologique et social. Par ailleurs, une prise en charge axée sur ce 

problème semble indispensable afin d’améliorer l’efficacité du 

traitement et le pronostic. 



105

VIII. Conclusions 

_______________________________
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Le médecin généraliste a un rôle de premier plan dans la prise 

en charge des patients toxicomanes car il est souvent aujourd’hui 

leur premier interlocuteur. A plusieurs titres, il est le soignant de 

première ligne. Dans cette pratique de ville, il est facilement 

accessible et les compétences dont il dispose lui permettent de 

répondre aux besoins médicaux multiples de ces patients. Il est aussi 

un intervenant pour guider le patient dans une démarche de soins, 

une prise en charge psychologique ou sociale. Les généralistes ont su 

se regrouper entre intervenants en toxicomanie et ont su tisser des 

liens avec les réseaux spécialisés. Avec l’évolution sanitaire, la 

politique de soins a radicalement changé de visage. Après la 

répression, une politique de prise en charge plus humanisée, axée sur 

la réduction des risques s’est organisée permettant ainsi d’établir un 

dialogue qui était jusqu’alors inexistant ou marginal. 

 En effet, l’arrivée de l’infection par le VIH a touché une 

population à risques de plein fouet. Cette catastrophe sanitaire et 

humaine a souligné l’absolue nécessité d’apporter des solutions 

constructives à un problème jusque là réprimé, au mieux ignoré.  

 L’arrivée des traitements de substitution a profondément modifié 

la prise en charge des patients usagers de drogues. Ils constituent une 

stratégie thérapeutique efficace tant pour la maintenance et la 

réduction des risques que pour le maintien de l’abstinence. 
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 Il existe en France deux molécules de substitution aux opiacés 

avec des indications, des modalités de prescription et de délivrance 

différentes. La méthadone est plutôt réservée aux patients avec une 

histoire de la dépendance ancienne et sévère. Elle est accessible 

dans des centres spécialisés de soins qui assurent prescription, suivi et 

délivrance du traitement. La buprénorphine est plus volontiers un 

traitement de première intention qui peut être prescrit par tout 

médecin en France. La délivrance est assurée par les pharmaciens 

d’officine de manière assistée si besoin. Le médecin prescripteur peut 

faire appel aux réseaux de soins ou au dispositif général pour l’assister 

dans le suivi du patient. 

 Grâce à cette modalité de traitement, les médecins généralistes 

disposent de la possibilité de répondre au mieux aux nécessités des 

toxicomanes. Ils ont ainsi retrouvé le désir de soigner ces patients 

réputés difficiles et exigeants. Même s’ils estiment ne pas être assez 

formés pour cela, ils le sont mieux et plus fréquemment qu’avant. 

 La forte prévalence d’une consommation excessive d’alcool 

dans les populations de toxicomanes a été démontrée depuis 

longtemps. Quant à la prévalence de l’alcoolodépendance, elle est 

bien supérieure à celle de la population générale et ce problème 

persiste pendant les divers programmes, quelles que soient les 

modalités de prise en charge (programmes d’abstinence ou de 
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substitution). Cette consommation excessive d’alcool est à l’origine 

de conséquences néfastes sur l’état de santé physique et mentale et 

compromet fréquemment le suivi et le pronostic du traitement. 

L’évaluation de l’abus ou de dépendance à l’alcool a fait l’objet de 

nombreuses études chez des patients en cours de traitement par la 

méthadone, mais jamais pendant un programme de substitution par 

buprénorphine. 

 L’étude CAMES a étudié la consommation d’alcool 

quantitativement et qualitativement, ses effets subjectifs et ses 

conséquences au cours des 6 premiers mois d’un traitement de 

substitution par buprénorphine chez 33 patients dépendants aux 

opiacés.  

 Les fréquences d’abus et de dépendance à l’alcool étaient 

importantes à l’inclusion, elles diminuaient au cours du suivi avec une 

majorité des patients qui n’étaient ni abuseurs ni dépendants après 6 

mois. Pendant le traitement, la consommation d’alcool a diminué 

quantitativement et la tolérance subjective ne semblait pas affectée 

par le traitement. En revanche, les ivresses intervenaient chez un 

nombre plus important de patients après 6 mois mais étaient plutôt 

moins régulières. 

 Le traitement par buprénorphine ne semble pas augmenter 

l’abus d’alcool au contraire de la méthadone qui aurait tendance à 
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favoriser (ou au mieux stabiliser) la consommation excessive comme 

cela a été décrit dans de nombreuses études. On pourrait évoquer 

l’hypothèse d’un effet protecteur de la buprénorphine sur la 

consommation d’alcool. Cet effet neurobiologique pourrait être lié à 

son profil pharmacologique particulier d’agoniste/antagoniste . 

 On pourra souligner l’importance d’une évaluation systématique 

des patients usagers de drogues vis à vis de leur consommation 

d’alcool, et particulièrement en cours de traitement substitutif. 

L’importance et la difficulté de prise en charge de ces patients 

soulignent la nécessité de rapprochements dans les dispositifs de soins. 

La rencontre des compétences de chacun dans les différents aspects 

de la dépendance ne peut que contribuer au renforcement des 

connaissances et à l’amélioration des prises en charge. 
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VIII. Annexes 

_______________________________
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Annexe 1. Questionnaire MAST 
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Annexe 2. Questionnaire DSM-IV 
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100 - 91 Absence de symptômes 

90 - 81 Symptômes absents ou minimes (ex. anxiété légère avant un examen), 
fonctionnement satisfaisant dans tous les domaines, intéressé et impliqué dans une 
grande variété d'activités, socialement efficace, en général satisfait de la vie, pas 
plus de problèmes ou de préoccupations que les soucis de tous les jours (ex. conflit 
occasionnel avec des membres de la famille) 

80 - 71 Si des symptômes sont présents, ils sont transitoires et il s'agit de réactions 
prévisibles à des facteurs de stress (ex. des difficultés de concentration après une 
dispute familiale) ; pas plus qu'un handicap léger du fonctionnement social, 
professionnel ou scolaire (ex. fléchissement temporaire du travail scolaire) 

70 - 61 Quelques symptômes légers (ex. humeur dépressive et insomnie légère) OU 
une certaine difficulté dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (ex. 
école buissonnière épisodique ou vol en famille) mais fonctionne assez bien de 
façon générale et entretient plusieurs relations interpersonnelles positives. 

60 - 51 Symptômes d'intensité moyenne (exemple : émoussement affectif, prolixité 
circonlocutoire, attaques de panique épisodiques) OU difficultés d'intensité 
moyenne dans le fonctionnement social, professionnel ou scolaire (ex. peu d'amis, 
conflits avec les collègues de travail). 

50 - 41 Symptômes importants (ex. idéation suicidaire, rituels obsessionnels sévères, 
vols répétés dans les grands magasins) OU handicap important dans le 
fonctionnement social, professionnel ou scolaire (ex. absence d'amis, incapacité à 
garder un emploi). 

40 - 31 Existence d'une certaine altération du sens de la réalité ou de la 
communication (exemple : .discours par moments illogique, obscur ou inadapté) OU 
handicap majeur dans plusieurs domaines (ex. le travail, l'école, les relations 
familiales, le jugement, la pensée ou l'humeur (ex : .un homme déprimé évite ses 
amis, néglige sa famille et est incapable de travailler ; un enfant bat fréquemment 
des enfants plus jeunes que lui, se montre provoquant à la maison et échoue à 
l'école). 

30 - 21 Le comportement est notablement influencé par des idées délirantes ou des 
hallucinations OU trouble grave de la communication ou du jugement (exemple : 
.parfois incohérent, actes grossièrement inadaptés, préoccupation suicidaire) OU 
incapable de fonctionner dans tous les domaines (exemple : .reste au lit toute la 
journée, absence de travail, de foyer ou d'amis) 

20 - 11 Existence d'un certain danger d'auto ou d'hétéro-agression (exemple : 
.tentative de suicide sans attente précise de la mort, violence fréquente, excitation 
maniaque) OU incapacité temporaire à maintenir une hygiène corporelle minimum 
(ex. se barbouille d'excréments) OU altération massive de la communication 
(exemple : .incohérence indiscutable ou mutisme) 

10 - 1 Danger persistant d'hétéro-agression grave (exemple : .accès répétés de 
violence) OU incapacité durable à maintenir une hygiène corporelle minime OU 
geste suicidaire avec attente précise de la mort. 

Annexe 3. EGF : Echelle Globale de Fonctionnement selon l’axe V du DSM-
IV
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Annexe 4. Evaluation quantitative de la Consommation Déclarée d’Alcool
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Annexe 5. Evaluation qualitative rétrospective de la consommation d’alcool 
(ivresses et envie de boire)
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Annexe 6. Consommation de psychotropes 
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Evaluation  prospective (6 mois) des consommations d’alcool de 33 patients 

dépendants aux opiacés au cours d’un programme de substitution à la 

buprénorphine initié et suivi en médecine générale. 

L’objectif de cette étude était d’observer de manière prospective pendant 6 mois 

l’évolution de la consommation d’alcool, sur les plans quantitatif et qualitatif, dans 

une cohorte de 33 patients dépendants aux opiacés démarrant un traitement de 

substitution par la buprénorphine. Nous avons pu observer que 

l’alcoolodépendance constituait un facteur de risque non négligeable d’arrêt 

prématuré du traitement substitutif. Contrairement à l’analyse de la littérature qui 

rapporte que la méthadone aurait tendance à favoriser une consommation 

excessive d’alcool, nous avons observé une diminution de la consommation 

déclarée d’alcool au cours du programme. En revanche, le mode de 

consommation semblait évoluer avec une progression du nombre de patients 

déclarant avoir eu des ivresses. Nous évoquons l’hypothèse d’un effet protecteur de 

la buprénorphine sur la consommation d’alcool par le biais de son profil 

pharmacologique. L’évaluation de la consommation excessive d’alcool doit être 

systématique au cours d’un programme de substitution et sa prise en charge assurée. 

Mots clés : Alcool ; Buprénorphine ; Substitution ; Dépendance ; Opiacés ; Etude 

prospective ; Alcoolodépendance ; Médecine générale. 


