Trouble de l’usage des opiacés et opioïdes :
quelles stratégies thérapeutiques en 2018 ?
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À RETENIR POUR LA PRATIQUE
 Le traitement médicamenteux du
trouble de l’usage des morphiniques repose
sur les agonistes opioïdergiques à longue
durée. Ils réduisent les décès par intoxication et les infections. Ils permettent de
restaurer l’autonomie des sujets et leur
qualité de vie. L’efficacité dépend de la
personnalisation du traitement (dose,
durée), intégrée aux autres soins, en ciblant
le craving, les différentes conduites addictives et les comorbidités psychiatriques. Les
difficultés d’accès au traitement et sa stigmatisation restent cependant d’actualité.
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tion et de synthèse des connaissances récentes,
un groupe d’experts européens a proposé des
recommandations sur les traitements par agonistes opioïdergiques dans le trouble de l’usage
des morphiniques (10). Ils se sont appuyés sur les
recommandations internationales existantes et, à
défaut, sur la littérature et leur expérience clinique
afin de proposer un document synthétique qui
aborde différentes situations.

QUELS OBJECTIFS,
STRATÉGIES ET
PERSPECTIVES ?
De manière générale, l’approche de type réduction des risques et des dommages couvre un
large spectre d’objectifs et de stratégies théra-
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Abréviations. IM : intramusculaire. IV : intraveineux. Nx : naloxone. SC : sous-cutané.
TAO : traitement par agoniste opioïdergique (4, 5) ; en France, deux opioïdes à longue durée d'action sont disponibles :
buprénorphine (± naloxone) par voie sublinguale et méthadone par voie orale. TAO-AR : traitement par agoniste opioïdergique
à action rapide proposé dans certains pays ou étudié (ex. héroïne médicalisée par voie intraveineuse, autres agonistes
et autres voies d'administration possibles, par exemple nasale) [11].
* Développement de différentes galéniques dont les TAO retard (ex. agoniste à très longue durée d’action pendant plusieurs semaines
après une administration sous-cutanée).
Figure 1. Objectifs et stratégies thérapeutiques dans le trouble de l’usage des morphiniques.
Sur un continuum d’objectifs thérapeutiques qui va de la simple réduction des risques jusqu’à une restauration complète des capacités adaptatives du sujet, différentes stratégies thérapeutiques peuvent être
proposées. Elles associent une prise en charge psychosociale et des mesures ponctuelles de sauvetage
(ex. naloxone). Elles visent le rétablissement selon une dimension subjective, c’est à dire un processus
de changement à travers lequel les individus améliorent leur santé et leur bien-être, et retrouvent une
autonomie fonctionnelle pour diriger leur vie et s’y épanouir pleinement (12, 13).
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peutiques (11). Les objectifs vont de la simple
réduction des risques jusqu’à la restauration des
capacités adaptatives, de l’autonomie fonctionnelle et de la qualité de vie du patient, selon
ses critères, priorités et besoins (figure 1). Ils
peuvent être extrêmement hétérogènes selon
les individus concernés, leurs contexte et mode
de vie. Face à ces objectifs, les stratégies vont de
la réduction de la dangerosité pharmacotoxicologique et infectieuse des consommations (test
de produit, matériel à usage unique, naloxone
nasale, etc.) jusqu’au réengagement dans les
différents domaines de la vie, sans recourir
à l’usage de produits (différents traitements
dont les traitements par agonistes opioïdergiques [TAO] à longue durée d’action, la
naltrexone, etc.). Certains sujets ne pourront
avancer dans les soins que de manière plus
progressive, en passant par des stratégies passe-

Objectifs thérapeutiques

Stratégies thérapeutiques

C

es dernières années ont été marquées
par de nombreuses évolutions dans
la connaissance et le traitement des
addictions (critères diagnostiques, cibles thérapeutiques, etc.). Concernant le trouble de
l’usage des morphiniques (opiacés et opioïdes),
le contexte qui avait motivé les traitements de
substitution a lui aussi évolué, tout comme les
populations concernées, les produits (antalgiques)
et les usages. L’offre de soins (dispositifs, stratégies
thérapeutiques et médicaments) s’est progressivement étoffée. Pour tenir compte de ces évolutions
qui ne sont pas propres à la France, plusieurs pays
ont récemment édité des recommandations. En
Europe, il existe une hétérogénéité des approches
liée notamment aux différences de régulation
des traitements et d’accès aux soins (1, 2). Les
dernières recommandations françaises datent
de 2004 (3). Plus de 20 ans après leur mise sur
le marché, les agonistes opioïdergiques à longue
durée d’action (buprénorphine, méthadone)
restent méconnus (4, 5) avec une connotation
stigmatisante au sein des soignants et du grand
public (6, 7). Or, intégrés aux soins psychologiques
et sociaux, ils ont démontré leur efficacité en
réduisant l’usage des morphiniques problématiques contribuant ainsi à diminuer la mortalité
par overdose, les infections par virus VIH et VHC,
la criminalité, et à restaurer l’autonomie et l’intégration des sujets dans la société, avec une meilleure qualité de vie (8, 9). Afin d’aider les cliniciens
dans leur pratique, avec un objectif d’harmonisa-
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relles (salle de consommation à moindre risque,
TAO intraveineux). Toute cette palette de stratégies doit être centrée sur le patient et proposée
de manière graduelle et pragmatique, associée
aux soins psychosociaux, avec des éléments
d’évaluation et des objectifs fonctionnels, dans
un projet thérapeutique planifié, intégratif et
évolutif.
Face à une maladie chronique, la facilité d’accès
au traitement et son confort au quotidien sont
essentiels (2). Les TAO ont fait, et font encore,
l’objet d’évolutions galéniques pour réduire les
mésusages et détournements (buprénorphine-
naloxone, méthadone gélule incluant un gélifiant)
et/ou pour améliorer l’adhésion et l’observance
thérapeutique (différents comprimés et dosages,
film sublingual, TAO retard, etc.) [14-16]. On
rappelle l’importance de bien respecter la prise
sublinguale de la buprénorphine car elle conditionne son efficacité thérapeutique (17).

CONDUITE
DES TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX
Quel que soit le morphinique consommé (illicite,
médicamenteux), le sevrage aigu n’est plus recommandé en raison du risque très élevé de rechute
(>95 %) et d’overdose potentiellement fatale
par perte rapide de l’accoutumance (figure 2).
Comme pour toutes les autres stratégies, le
sevrage n’est qu’un outil thérapeutique qui ne
peut résumer à lui seul le traitement (13, 20). Le
maintien de l’abstinence par naltrexone est peu
utilisé en France. Le sevrage progressif peut être
proposé dans les troubles de l’usage associés aux
antalgiques (10, 21). Si la naloxone injectable ou
intranasale est le traitement des overdoses aux
morphiniques (22), les TAO, notamment la buprénorphine, permettent de les prévenir (23, 24).

TROUBLE DE L’USAGE DES OPIACÉS ET OPIOÏDES
TOUT PRATICIEN, TOUT DISPOSITIF
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mésusage IV, IN de BUP
avec naloxone
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détournement de BUP
avec naloxone
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précarité sociale
+
+++ (cadre, délivrance)
besoin d’étayage
+
+++ (cadre, délivrance)
polyconsommation
++
++
comorbidité psychiatrique
++
+++ (effets, équipe)
douleur EVA < 7, sans palier 3
EVA ≥ 7, avec palier 3

BUPRÉNORPHINE

ou
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1

MÉTHADONE

avec accompagnement psychologique et social intégré, approches motivationnelles fonctionnelles
NALTREXONE
prévention
de la rechute

mésusage,
détournement

BUP-NALAXONE

mésusage, détournement
BUPRÉNORPHINE

BUP-NALAXONE

évolution
négative
2

hors AMM, spécialiste : si effet
indésirable ou contre-indication
(buprénorphine ou méthadone)
MÉTHADONE
MORPHINE
MÉTHADONE

MORPHINE

poursuite aussi longtemps que nécessaire, adaptation personnalisée selon les objectifs : prévenir et
réduire les conséquences, traiter les comorbidités, restaurer l’autonomie fonctionnelle et la qualité de vie
3
BUP-NALAXONE
BUPRÉNORPHINE
MÉTHADONE
pour dosages intermédiaires
si effet indésirable ou
en phase de réduction
demande du patient

MORPHINE

après phase de stabilisation durable des conduites addictives et des troubles co-occurents, et demande
du patient, réduction progressive jusqu’à l’arrêt, avec réévaluation clinique à chaque palier posologique
Abréviations. AMM : autorisation de mise sur le marché ; BUP : buprénorphine ; CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention
en addictologie ; EVA : échelle d’évaluation visuelle analogique de la douleur (un score ≥ 7 correspond à une douleur sévère) ; IV : intraveineux ;
IN : intranasal ; palier 3 : antalgique morphinique de palier 3.
Figure 2. Algorithme thérapeutique du trouble de l’usage des morphiniques.
1. Dans la partie supérieure de la figure, le nombre de croix indiqué dans le tableau prend en compte
la molécule mais aussi ses conditions de délivrance, ainsi que le cadre étayant et multidisciplinaire
de la structure de soins. La buprénorphine peut bénéficier des mêmes modalités de délivrance. Selon
la molécule, il existe cependant des spécificités pharmacologiques, avec par exemple un effet sédatif
anxiolytique plus marqué pour la méthadone.
2. En raison de leur pharmacodynamique respective, le passage de la buprénorphine (agoniste partiel)
à la méthadone (agoniste entier) s'effectue facilement, par une titration de la méthadone le lendemain
de la dernière prise de buprénorphine.
3. Le passage de la méthadone à la buprénorphine est plus délicat, en raison du risque de syndrome
de sevrage. Ce risque est diminué avec des doses faibles de méthadone (≤ 30 mg/j depuis au moins
1 semaine), à distance de la dernière prise (> 24 heures, si signes de sevrage) et une titration très prudente
de la buprénorphine (18, 19).
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Concernant les TAO, comme pour tout autre
traitement, le choix de la molécule relève d’une
balance bénéfice-risque. À efficacité globalement équivalente et compte tenu de son profil de
sécurité, la buprénorphine (± naloxone) permet
de répondre à la plupart des situations cliniques.
En cas d’inefficacité, le passage vers la méthadone se fait facilement. Certaines indications
sont plutôt en faveur de la méthadone d’emblée,
mais réservée à des prescripteurs expérimentés
(10). Cette approche pragmatique et flexible
constitue une stratégie à moindre risque visant
à faciliter l’accès aux soins. Elle représente le
modèle français qui inspire d’autres pays, avec
une couverture estimée entre 60 et 80 % des
usagers problématiques de morphiniques (1),
contre moins de 30 % aux États-Unis, malgré
30 ans d’avance sur la France. L’usage de la
morphine doit relever de l’exception, après
échec documenté ou contre-indication des
traitements conventionnels. Quel que soit le
médicament choisi, sa prescription doit être
adaptée de manière personnalisée, sur des paramètres cliniques et non sur une dose moyenne
indicative. La phase d’induction du traitement
est essentielle, avec une titration dont les doses
croissantes permettent de contrôler graduellement les signes physiques puis le craving
(facteur de poursuite des consommations et
de rechutes), la poursuite des conduites addictives et tout autre symptôme témoignant d’une
instabilité psychique (cf. paragraphe populations
spécifiques) [10]. La titration est facile et rapide
avec la buprénorphine, elle doit être plus lente et
prudente avec la méthadone (risque d’overdose).
La phase de stabilisation puis de maintenance
sera aussi longue que nécessaire, afin de stabiliser le patient dans ses différentes vulnérabilités
à une dose personnalisée et évolutive selon les
événements de vie. De manière générale, l’évolution et les résultats sont meilleurs avec une
dose moyenne quotidienne supérieure à 60 mg
pour la méthadone et à 16 mg pour la buprénorphine (3). Après cette phase, si le patient le
demande et si la situation clinique est compatible (ex. absence d’instabilité émotionnelle,
d’usages problématiques d’alcool ou autres),
une réduction progressive et personnalisée est
envisageable, avec une réévaluation à chaque
palier.

PERSONNALISATION
DES TRAITEMENTS :
LES POPULATIONS
SPÉCIFIQUES
Certaines situations nécessitent non seulement
des adaptations personnalisées, mais aussi une
collaboration multidisciplinaire en réseau,
avec une coordination de compétences spécifiques (10, 21, 25).
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1. Les patients souffrant de pathologies
psychiatriques. De tout type, leur coexistence
avec le trouble addictif est très fréquente, avec
une aggravation mutuelle et très souvent des
troubles du sommeil et un trouble de l’usage
des benzodiazépines et d’autres substances, le
tout contribuant aux difficultés diagnostiques
et thérapeutiques (25, 26). La symptomato
logie anxieuse et dépressive est très fréquente
au début des soins, en lien avec les conduites
addictives. Elle peut être rapidement résolutive
avec une titration graduelle des TAO. En cas de
pathologie psychiatrique associée, une titration à
des doses supérieures peut être nécessaire pour
stabiliser le patient (10).
Les bénéfices thérapeutiques des TAO sont liés
à la stabilisation induite par leur longue durée
d’action et à des effets psychotropes (anti
dépresseur entre autres) [10, 27]. Si besoin, des
médicaments psychotropes peuvent être asso
ciés, d’emblée s’il existe des arguments pour une
pathologie psychiatrique, ou après une pahse de
stabilisation sous TAO (10). Les associations
médicamenteuses doivent être prudentes, surtout
avec la méthadone en raison du risque d’allonge
ment de l’espace QT (antipsychotiques, certains
antidépresseurs, hydroxyzine), de sédation et
de troubles respiratoires nocturnes (benzo
diazépines).
2. Les troubles du sommeil. Hormis les insom
nies, qui sont fréquentes et assez faciles à traiter
sans recourir aux benzodiazépines, les troubles
respiratoires nocturnes induits par les TAO
sont plus problématiques (26). Ils surviennent
surtout à doses élevées et en cas d’association
à d’autres produits sédatifs (ex. alcool, benzo
diazépines, baclofène), mais ils peuvent exister
à doses modérées. Ces troubles représentent un
facteur de vulnérabilité psychiatrique et addictif.
Ils doivent être recherchés en cas de somno
lence diurne et lorsque la pathologie addictive
et psychiatrique reste problématique, malgré
un traitement bien conduit.
3. Les polyconsommations. Elles sont désor
mais la règle en addictologie. Associées à un
trouble de l’usage des morphiniques, elles
représentent souvent un frein dans la titra
tion du TAO pour beaucoup de prescripteurs.
Or, un sous-dosage en TAO favorise les poly
consommations. En revanche, malgré les discor
dances de la littérature, une titration adaptée et
prudente permet de réduire de manière dose-
dépendante le craving et les consommations
d’alcool ou de cocaïne (10, 28-30).
4. Les pathologies somatiques. Le problème est
celui des interactions médicamenteuses, surtout
avec la méthadone dont le métabolisme et les
concentrations plasmatiques peuvent en être
affectés. Concernant la douleur, il existe deux
situations :
• le patient douloureux sous TAO : la stratégie
est déterminée par le type de douleur (aiguë
ou chronique), son origine (neuropathique,
inflammatoire) et sa sévérité (légère à sévère)

qui vont motiver soit l’utilisation d’antalgiques
non morphiniques, soit l’augmentation et le
fractionnement du morphinique de substi
tution, soit l’association à des paliers 3 ou un
“switch” sur les paliers 3, et/ou l’utilisation de
co-analgésiques.
• le patient qui développe une addiction aux
antalgiques morphiniques, sans douleur, ou
associée à une douleur qui est très souvent
chronique et non cancéreuse. Si un sevrage
progressif se révèle difficile, notamment en
raison d’une comorbidité psychiatrique, les
TAO représentent une option thérapeutique.
Le choix de la molécule et la durée du traitement
dépendront de la problématique sous-jacente
et des associations médicamenteuses néces
saires (10, 21).
5. Les femmes enceintes. Les deux molécules
ont démontré leur efficacité, avec un syndrome
de sevrage néonatal moindre pour la buprénor
phine (10).

CONCLUSION
Face à une évolution de la société, des besoins,
de l’offre de soins, des concepts addictologiques
et des paradigmes thérapeutiques, il existe au
niveau international une vision consensuelle
dans la prise en charge du trouble de l’usage des
morphiniques. Cependant, plus de 20 ans après
les débuts de la stratégie substitutive, il persiste,
en France mais ailleurs aussi, d’importants freins
sociétaux par méconnaissance des addictions et
de leurs approches thérapeutiques. C’est vrai
semblablement aujourd’hui l’un des points les
plus pénalisants dans l’optimisation des soins
en addictologie.
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