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par Florence Raynal

La substitution, un stupéfiant
progrès… à poursuivre
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Malgré ses indéniables réussites, la substitution fait toujours l’objet de suspicion.
Certains discours ont encore tendance à vouloir faire disparaître ses bienfaits derrière
les abus qu’elle peut susciter. Or si le mésusage existe bien, il prend différentes formes,
dont certaines pourraient être combattues en poussant plus loin la logique de substitution.
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Fin mars, les médias annonçaient l’arrestation de douze
personnes, dont trois médecins et six pharmaciens exerçant à Paris ou en proche banlieue, pour trafic de Subutex®.
Un trafic conséquent doublé d’une colossale escroquerie à
la Sécurité sociale, les protagonistes se faisant rembourser
à l’aide de fausses attestations de Couverture maladie universelle (CMU) ou d’Aide médicale d’État (AME). Le réseau
aurait ainsi alimenté des pays d’Europe de l’Est, voire la
Finlande. Comme toujours dans de tels cas, par maladresse,
par méconnaissance mais aussi parfois par conviction, des
amalgames rapides ont été faits entre trafic et mésusage,
entre personnes sous substitution et revendeurs, quand la
nécessité de questionner à nouveau la politique de substitution n’était pas évoquée. À l’inverse, étaient rarement rappelées les formidables avancées que cette dernière a pourtant permises : recul spectaculaire des overdoses et des
contaminations par le VIH, amélioration des conditions de
vie des personnes concernées et de leurs proches, meilleur
accès aux soins, réduction de la précarité, de la délinquance
et des incarcérations… S’il ne s’agit pas de nier l’existence
d’abus, ni l’intérêt de lutter contre, il convient en effet de
nuancer. Et notamment de souligner que tous les trafics et
tous les trafiquants ne se valent pas. Ainsi, analysent les
auteurs du 7e rapport national du dispositif Trend 1
(Tendances récentes et nouvelles drogues) publié en janvier 2007 par l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies (OFDT), « il existe une activité diffuse de
“petite revente”, qui est le fait de patients traités et s’assurant ainsi un petit revenu. Parallèlement, un nombre
réduit de personnes (pas nécessairement en traitement)
s’adonne à une activité intensive de polyprescription et de
revente […]. »
Un cadre strict. Aujourd’hui, en France, quelque 120 000
personnes bénéficient d’un traitement de substitution aux
opiacés. Dans le cadre de cette prescription, seuls deux
médicaments disposent d’une Autorisation de mise sur le
marché (AMM) : la méthadone depuis mars 1995 et la

buprénorphine haut dosage (BHD) depuis janvier 1996.
Cette dernière, commercialisée sous le nom de Subutex®
et depuis avril 2006 sous une forme générique, la buprénorphine Arrow®, reste la formule la plus employée, même
si la méthadone progresse. Les modalités de prescription
varient selon les produits. Notamment, la méthadone est
inscrite au tableau des stupéfiants, contrairement à la BHD.
Cette dernière peut en outre être prescrite pour 28 jours
maximum, alors que la méthadone pour 14 seulement.
Enfin, la BHD peut être délivrée dès l’initiation du traitement en médecine de ville alors que la primo-prescription de
méthadone s’effectue dans un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ou en hôpital, un
relais avec un généraliste pouvant ensuite être réalisé. Le
choix du traitement revient au médecin, mais, comme le
résume le réseau Autosupport des usagers de drogues
(Asud) 2, « les bonnes pratiques recommandées par les instances médicales reconnaissent l’obligation du dialogue qui
débouche sur un contrat thérapeutique. »
Même s’ils ne disposent pas d’AMM ad hoc, le Skénan® et
le Moscontin®, qui contiennent des sulfates de morphine
à libération prolongée, peuvent être prescrits, en particulier en cas d’échecs avérés avec les autres traitements.
Néanmoins, une note de la Direction générale de la santé
de juin 1996 stipule que le médecin doit obtenir un accord
du médecin-conseil de la Sécurité sociale s’il veut prescrire ces médicaments classés comme stupéfiants.
Des usages détournés. La plupart des traitements sont
suivis dans le cadre d’un protocole thérapeutique. Toutefois,
divers mésusages, surtout de BHD, sont recensés et pour
partie liés au marché parallèle. Vingt pour cent du Subutex®

1 Phénomènes

émergents liés aux drogues en 2005.

Téléchargeable sur www.ofdt.fr.
2 Dans

son Manuel des droits des usagers de traitements

de substitution opiacée.

Voyager avec ses traitements
serait ainsi détourné. Mais il y a mésusage… et mésusage.
Et sa qualification peut aussi dépendre du but recherché :
arrêt de la prise de drogues ? De la délinquance ? De l’injection ? Le premier type de mésusage, décrit par l’OFDT,
relève en effet de « l’autosubstitution ». Il s’agit d’un « usage
de type “thérapeutique”, par lequel le produit de substitution vient remplacer, pour tout ou partie, une consommation antérieure d’héroïne afin d’en cesser ou d’en
réduire la consommation, mais en dehors de tout protocole
médical ». Autre emploi, d’un ordre différent, l’usage
détourné ou toxicomaniaque, le médicament étant « alors
utilisé comme une drogue parmi d’autres ». L’objectif peut
être de se défoncer ou de gérer le manque ou la descente
de stimulants. La BHD consommée uniquement de façon
détournée serait d’abord le fait de jeunes en grande précarité sociale et d’immigrés récents, venus d’Europe centrale
et orientale. À noter par ailleurs que certains consommateurs mêlent usage thérapeutique et défonce. Ce sont « souvent des usagers d’opiacés qui souhaiteraient “décrocher”
mais ne parviennent pas à renoncer à l’effet “flash” »,
constatent les auteurs du rapport, qui observent aussi « le
recours à une voie d’administration autre que la voie prévue (sublinguale pour la BHD, orale pour la méthadone),
injection ou sniff, très rarement inhalation » ou la prise de
doses inappropriées et une coconsommation problématique de benzodiazépines ou d’alcool.

1 www.incb.org.
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visibles chez des usagers encore
immergés dans un parcours toxicomaniaque, sont très minoritaires quand on les rapporte à l’ensemble des patients traités. » Enfin, les sulfates de morphine, eux, seraient très souvent injectés.
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Montée des injections. Sur le plan sanitaire, l’injection de
BHD est très préoccupante. Elle serait pratiquée par 13 %
des usagers sous protocole de substitution vus dans un
cadre thérapeutique. En outre, l’OFDT relève « un accroissement des pratiques déclarées d’injection de BHD parmi
les usagers des structures de première ligne […] de 47 %
en 2003 à 58 % début 2006. » Or, ainsi consommée, la
BHD entraîne une forte dégradation du capital veineux
des injecteurs, de lourdes complications infectieuses et circulatoires. Sans parler des
risques liés au VIH et aux hépatites,
selon les pratiques adoptées. Nettement
moins disponible sur le marché noir que la
BHD, la méthadone, elle, fait très rarement
l’objet de tentatives d’injection. De plus,
« contrairement aux ventes de Subutex®, qui
peuvent être l’œuvre de trafiquants non-usagers,
la méthadone vendue provient presque exclusivement de stocks et de surplus accumulés par des
patients substitués qui […] ne consomment pas la
totalité des doses prescrites et délivrées », pointent les
auteurs. La plupart du temps, elle est échangée contre
des produits psychoactifs et non vendue. La diffusion croissante de la méthadone semble se doubler d’une montée
des mésusages. Cependant, analyse l’OFDT, « ces pratiques,

En France, quiconque transporte des médicaments de substitution doit être en mesure de présenter une ordonnance.
À l’étranger, les procédures diffèrent selon que le pays de
destination appartient ou non à l’espace Schengen. Toute
personne résidant en France en déplacement dans un tel
pays doit se munir d’une autorisation de transport qu’elle
pourra être amenée à présenter aux autorités compétentes.
Pour l’obtenir, le patient doit se rapprocher de la Ddass
du département où est inscrit le médecin prescripteur et
fournir l’original de l’ordonnance. L’autorisation est valable
30 jours et les quantités transportées ne peuvent dépasser la durée de prescription maximale du produit.
Hors espace Schengen, chaque pays applique ses propres
dispositions. Des États, nombreux, interdisent l’entrée de
certains médicaments : la Tunisie, par exemple, ne tolère
pas la méthadone ; divers pays d’Asie du Sud-Est considèrent illégaux les produits de substitution. Il convient
donc de se renseigner auprès des ambassades ou consulats avant d’envisager un déplacement. Pour les autres
pays, la France a mis en place deux procédures, selon que
la durée du séjour est inférieure ou supérieure à celle de
prescription maximale. Dans le premier cas, aucun document spécifique n’est nécessaire. Il suffit d’avoir avec soi
son ordonnance. Dans le second, le patient doit se munir
de cette dernière et d’une autorisation de transport spécifique délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La demande doit parvenir à
cet organisme 10 jours avant la date du départ. Pour des
durées très longues, un relais thérapeutique doit être mis
en place dans le pays d’accueil.
Pour aider les patients et les professionnels à se repérer
dans la jungle des réglementations et savoir quels documents sont nécessaires, l’Organe international de contrôle
des stupéfiants doit mettre en ligne pendant l’été 2007 1
les dispositions prises par les pays. Du moins de ceux qui
accepteront de les communiquer.
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Une palette insuffisante. La lutte contre le mésusage figure
dans le plan gouvernemental de lutte contre les drogues
illicites, le tabac et l’alcool 2004-2008 3 et est intégrée au
plan de prise en charge et de prévention des addictions
2007-2011 4, qui entend « améliorer l’accessibilité aux
traitements de substitution aux opiacés », « lutter contre
le trafic » et « agir contre le mésusage ». Dans le droit fil de
la Conférence de consensus sur les traitements de substitution de 2004, le plan « Addictions » rappelle notamment
la nécessité de poursuivre le rééquilibrage de l’offre entre
méthadone et BHD. Il souligne en outre qu’une étude de
faisabilité est en cours « pour permettre à certains médecins généralistes de réaliser une primo-prescription de la
méthadone ». Autre avancée prévue : la mise sur le marché
courant 2007 d’une forme orale sèche de méthadone, plus
pratique que le sirop actuel. Enfin, un autre produit, la
Suboxone®, devrait aussi être commercialisé. Voisin du
Subutex®, il comprend une substance qui supprimerait l’in-

térêt de l’injection. Il suscite néanmoins déjà maintes critiques. La palette s’élargit donc mais on est encore très
loin de ce que souhaitent usagers et professionnels. Or sa
limitation est l’une des causes des dérives constatées. Ainsi,
rappelait Jean-Pierre Lhomme, alors responsable de la
mission « Toxicomanie » de Médecins du monde (lire cidessous), en octobre 2006 lors des 1res Rencontres nationales de la réduction des risques 5, « mésusages, reventes
et trafics ne sont pas forcément et uniquement liés au
produit et à son cadre de prescription, mais plutôt à l’absence et au non-développement d’autres propositions de
substitution pouvant répondre de façon plus adéquate à la
situation des personnes dans le mésusage. »

3 Téléchargeable

sur www.drogues.gouv.fr.

4 Téléchargeable

sur www.sante.gouv.fr.

5 Pour

commander les actes : www.a-f-r.org.

La lutte contre le mésusage
ne doit pas nuire au soin
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Président de Gaïa Paris, association issue de Médecins du monde,
qui réunit un Caarud 1 et un CSST 2, Jean-Pierre Lhomme refuse l’amalgame établi
entre trafic et mésusage. Favorable à la « sécurité des médicaments », ce médecin attend
cependant que cela se fasse « dans le cadre d’un accès aux soins préservé ».
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En tant que soignant en toxicomanie, comment
abordez-vous la question du mésusage en matière
de substitution ?
Tout d’abord, il faut s’entendre sur ce qu’est le mésusage. On
confond trop souvent mésusage et trafic. Pour moi, les histoires de trafic international, de médecins et de pharmaciens
pourris, ce n’est pas un problème médical mais une affaire
de police et de justice. Et il faut lutter contre. Ensuite, avec
le Subutex® ou la méthadone, il y a les « petits trafics » d’arrangement entre usagers, qui ne sont pas du tout de la
même ampleur et ne posent pas les mêmes problèmes. Ce
type de mésusage existe d’ailleurs pour toutes les catégories de médicaments et concerne toutes les populations :

1 Centre

d’accueil et d’accompagnement à la réduction

des risques des usagers de drogues.
2 Centre

spécialisé de soins aux toxicomanes.

des tas de gens utilisent le reste d’antibiotiques d’un proche
quand ils se découvrent une angine ou avalent pareillement
un Lexomil® quand le sommeil tarde à venir. D’où la nécessité de l’éducation sanitaire des usagers. Enfin, il existe un
mésusage lié au type d’absorption. Cela concerne en particulier le Subutex®, lorsqu’il est injecté.
Ce mésusage peut-il être considéré comme
un élément « normal » du parcours de substitution ?
Ce n’est pas parce que les personnes sont sous substitution qu’elles sont coupées de toute tentation. Et l’on ne
sort pas du jour au lendemain d’un usage de drogues.
Des prises occasionnelles peuvent avoir lieu. C’est une
problématique qui fait partie de la prise en charge que
nous assurons durant la durée de la prescription. Et notre
rôle est en effet aussi d’aider les gens qui le souhaitent à
sortir de l’injection. Cela implique parfois un passage du
Subutex® à la méthadone. Il existe cependant des accros

du shoot. Or, pour eux, aucune substitution injectable
n’est prévue. Il faudrait peut-être un jour se poser vraiment cette question et sortir des effets d’annonce !
Une société sans drogues, ça n’existe pas. Et des usagers qui ne consomment plus jamais, non plus. Mais c’est
déjà énorme de faire en sorte que les gens ne soient pas
vautrés dans leur addiction, qu’ils parviennent à gérer
cette dépendance qui subsiste un peu.
Que pensez-vous des velléités, qui ont fait débat
en 2006, de classer le Subutex® en stupéfiant afin
de réduire le mésusage ?
Cela n’a aucun intérêt. La souplesse du cadre du Subutex®
(initialisation en ville, délivrance possible sur 28 jours, etc.) est
intéressante, car elle facilite l’accès à la substitution. Or celle-ci

a eu des répercussions très importantes en terme de santé
publique, puisqu’elle a permis aux usagers de drogues d’être
pris en charge sur le plan de la dépendance mais aussi de se
traiter par rapport à d’autres pathologies, tels le VIH et désormais
le VHC. L’essentiel aujourd’hui est de veiller à ce que les
mesures proposées 3 ne restreignent pas l’accès aux soins. L’une
des actions à mener pourrait d’ailleurs être de remettre un peu
en place les modalités de prescription de certains médecins.
Car le Subutex® est parfois utilisé comme la réponse à tout
abus de substance. Et il devient la dope du pauvre.
3 NDLR

: à ce sujet, nous savons que des propositions

pourraient prochainement être formulées par la commission
« Addictions » et le groupe de travail sur les traitements
de substitution aux opiacés.

« La substitution est une expérience individuelle »
Ancien usager de drogues, Olivier raconte son parcours dans la substitution. Un parcours long et chaotique,
mais qui lui a permis de couper les ponts avec l’héroïne. Aujourd’hui, il déplore cependant l’absence d’innovation en matière de substitution.

«

»
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À 16 ans, j’ai commencé à fumer du shit. Déjà, à 13-14 ans, il m’était arrivé de sniffer de l’éther avec des copains !
Avec les années 1980, l’héroïne est arrivée en masse, elle était facile à trouver et elle était bonne. Beaucoup de jeunes
ont alors lâché le shit pour l’héro. Cela a été mon cas. J’ai commencé à goûter à la blanche à 17 ou 18 ans. Très vite,
je l’ai shootée. Je n’ai pas arrêté jusqu’à 30 ans et quelques… Il y a tout de même eu des coupures. Surtout au début.
Après, plus les années passaient, plus les prises se rapprochaient. Pendant mes études, j’avais la tête occupée et,
par moments, j’en prenais très peu. Ça allait encore, j’arrivais à gérer sans flip. Il a fallu plusieurs années avant que
je tombe vraiment accro et que cela devienne très envahissant.
Je suis arrivé à la substitution par moi-même au début des années 1990. Je commençais à en avoir marre des galères,
de la répression… Je ne suis pas d’emblée allé voir un médecin pour lui dire que je voulais arrêter l’héroïne. Il existait alors un médicament antalgique à base de buprénorphine, le Temgésic®, que j’obtenais avec de fausses ordonnances. Tous les tox utilisaient cela pour calmer le manque, voire pour décrocher. Il existait même une forme injectable. Pendant cinq ans, je me suis soigné comme cela. Au début, cela allait bien puis j’en prenais de plus en plus. À
côté, il m’arrivait encore de fixer de l’héro. Des bons toxiques ont ensuite été exigés pour obtenir du Temgésic®. J’ai
alors vu un généraliste, et nous avons poursuivi le traitement quelques années encore. Mais je sentais que ça ne me
suffisait pas. J’ai demandé à tenter d’autres traitements. Le Subutex® n’était plus assez fort pour moi ; la méthadone
ne me tentait pas. C’était compliqué, il fallait aller dans un centre. De plus, je n’avais pas du tout envie de me retrouver avec d’autres tox. C’est un univers que j’ai en fait toujours détesté. Et cela peut paraître contradictoire, mais je
l’ai toujours ressenti empreint de tristesse et je n’avais pas envie de m’engouffrer dans la mélancolie. Plus tard, j’ai
tout de même essayé la méthadone. Sans succès. Depuis plusieurs années, je suis sous Moscontin®. Je ne prends
plus rien d’autre.
Tout comme la défonce, la substitution est une expérience individuelle. Elle dépend de notre passé, des liens que l’on
a entretenus avec l’héroïne. L’affaire est aussi chimique, à mon sens. Or aujourd’hui il n’y a pas de véritable diversité
dans les traitements. Il manque notamment des formules injectables. Comment peut-on croire que des gens qui se
sont fixés pendant quinze ans vont pouvoir arrêter ça du jour au lendemain ou en quelques mois ? Les médecins euxmêmes n’y croient pas vraiment, même s’ils font semblant. On laisse les généralistes très seuls face à ce problème.
En France, on est trop frileux sur ces questions. On n’innove pas assez, on n’ose pas.
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