Alcool et autres substances psychoactives : que ferait lʼassistance ?
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Patient de 20 ans, demande dʼaide adressée par un service social (accompagner,
héberger, loger / grands exclus), une éducatrice et le service dʼORL (douleur
pharyngée avec dysphonie, dysphagie sur mycose).
Célibataire, SDF, sans emploi, ATCD de prison (3 mois), très ambivalent / soins,
demandeur mais pas trop...
- 10-12 x 50 cl de bière à 8,6°
- héroïne ou sulfate de morphine en IV (400 mg x 2 ; jusquʼà 1000 mg x 3 /j)
- matériel dʼinjection obtenu en CAARUD ou pharmacie
- diazépam : 10 mg le matin ou 3 x 10 mg par jour quand alcool insuffisant
- amphétamines ou cocaïne : 1 fois par semaine ou mois (cocaïne nasale)
- cannabis : 4-5 joints par jour
- tabac : ≈ 1 paquet tous les 2 jours (sous forme de mégots ramassés par terre)
SDF, vit en squat et de mendicité, RSA, dort par bouts de 2h
BPCO, céphalées, ulcères gastriques, parodontopathie
Plusieurs tentatives de soins qui tournent ± court ; médecin traitant depuis peu (ALD)

Que proposez-vous ?

Cʼest une situation où les sujets, souvent en grande précarité et pas forcément
demandeurs de soins médicaux, ont des pratiques qui les exposent à un risque
élevé d'overdose, de pathologies virales et d'autres conséquences somatiques. Il
s'y associe souvent des élements psychopathologiques qui complexifient le tableau.
Face à ce type de situation, se posent souvent les questions suivantes :
- Quels sont les objectifs du traitement ?
- Quelles stratégies proposées ?
- Par quoi commencer ?
- Et tout simplement comment amener le patient vers des soins ?
Face à une littérature assez pauvre, seront discutées des approches fonctionnelles
et pragmatiques, incluant les stratégies de réduction des risques et des dommages,
et les stratégies substitutives.

Propositions de lʼauditoire

proposition 1
proposition 2
proposition 3
proposition 4
proposition 5

Patient de 20 ans, demande dʼaide adressée par un service social (accompagner,
héberger, loger / grands exclus), une éducatrice et le service dʼORL (douleur
pharyngée avec dysphonie, dysphagie sur mycose).
Célibataire, SDF, sans emploi, ATCD de prison (3 mois), très ambivalent / soins,
demandeur mais pas trop...
- 10-12 x 50 cl de bière à 8,6°
- héroïne ou sulfate de morphine en IV (400 mg x 2 ; jusquʼà 1000 mg x 3 /j)
- matériel dʼinjection obtenu en CAARUD ou pharmacie
- diazépam : 10 mg le matin ou 3 x 10 mg par jour quand alcool insuffisant
- amphétamines ou cocaïne : 1 fois par semaine ou mois (cocaïne nasale)
- cannabis : 4-5 joints par jour
- tabac : ≈ 1 paquet tous les 2 jours (sous forme de mégots ramassés par terre)
SDF, vit en squat et de mendicité, RSA, dort par bouts de 2h
BPCO, céphalées, ulcères gastriques, parodontopathie
Plusieurs tentatives de soins qui tournent ± court ; médecin traitant depuis peu (ALD)
- Quels sont les objectifs du traitement ? - Quelles stratégies proposées ?
- Comment amener le patient vers des soins ? - Par quoi commencer ?

différents sujets, différents environnements, un objectif : vivre mieux
RdRD

restauration complète de l'autonomie

interventions psychosociales
prévention
matériel

buprénorphine
méthadone
buprénorphine-Nx sirop, gélule

naltrexone

morphine, autre
salles de conso
à moindre risque

(TAO intraveineux)
(TAO intranasal ?)
naloxone nasale
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autres galéniques,
(formes retard…)

TROUBLE DE L'USAGE DES OPIACÉS ET OPIOÏDES
TOUT PRATICIEN, TOUT DISPOSITIF
SEVRAGE

TRAITEMENT PAR AGONISTES OPIOÏDERGIQUES

BUPRENORPHINE

NON RECOMMANDÉ
SURTOUT SANS SUIVI

échec

METHADONE

1ère

particularités cliniques

Trouble récent, patient
socialisé et investi, sans
trouble psychiatrique,
demande expresse.
Sevrage aigü (opiacé
illicite), plutôt progressif
(opiacé, opioïde licite)

SEVRAGE

CSAPA, HÔPITAL

mésusage IV, IN de BUP
détournement de BUP
précarité sociale
besoin d'étayage
polyconsommation
comorbidité psychiatrique
douleur

BUPRENORPHINE

ou

intention
avec naloxone
avec naloxone
+
+
++
++
EVA < 7, sans palier 3

2ème intention
++
++
+++ (cadre, délivrance)
+++ (cadre, délivrance)
++
+++ (effets, équipe)
EVA ≥ 7, avec palier 3

BUP-NALOXONE

METHADONE

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

mésusage,
détournement

BUP-NALOXONE

mésusage, détournement

BUPRENORPHINE

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

évolution négative

BUP-NALOXONE

METHADONE

MORPHINE

METHADONE

MORPHINE

poursuite aussi longtemps que nécessaire, adaptation personnalisée selon les objectifs : prévenir et
réduire les conséquences, traiter les comorbidités, restaurer l'autonomie fonctionnelle, la qualité de vie
BUPRENORPHINE

BUP-NALOXONE

pour dosages intermédiaires
en phase de réduction

Dematteis et al.
Expert Opin
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METHADONE

MORPHINE

si effet indésirable ou
demande du patient

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

L'induction est déterminante

titration
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craving
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titration

co-consommations

douleur
Douleurs

différent symptômes
répondent différemment
à différent dosages
co-consommations
comorbidités
craving, renforcements
dépendance physique

stress+++
Stress

(cortisol, catécholamines)

diarrhée
Diarrhée

L'induction est déterminante : dosage et craving
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titration

co-consommations

Le craving fluctue
dans la journée et
selon la situation.
Un paramètre
multidimensionnel
et dynamique

co-consommations
comorbidités
craving, renforcement
dépendence physique

L'induction est déterminante : troubles co-occurents

co-consommations
comorbidités

2

craving
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dépendance
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titration

titration

3

Traitement par
agoniste
opioïde

induction

cercle vicieux
pas de diagnostic
psychiatrique rapide
impact négatif
TAO insuffisant, impact négatif
TAO adapté, impact positif

co-consommations
co-morbidités
craving, renforcement
dépendence physique

polyconsommation
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symptômes
psychiatriques

Induction, stabilisation / maintenance...

co-consommations

titration

3

comorbidités

2

craving

1

dépendance
physique

induction

dose optimale
personnalisée, évolutive
aussi longtemps
que nécessaire
buprénorphine / méthadone

stabilisation / maintenance

the easier, the better
the faster, the better

Compliance : dosage +++
MET > 60 mg/j, BUP ≈ 16 mg,

Bup : rapide
Met : quelques semaines
"start low, go slow"

interventions psychosociales
adaptée, par étape

Bao 2009, Fareed 2012, Mattick 2014

Caroll and Weiss, 2017
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Induction, maintenance... et ensuite
engagements
trouble de l'usage
co-consommations
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dose optimale
personnalisée, évolutive
aussi longtemps
que nécessaire
buprénorphine / méthadone

stabilisation / maintenance

diminution ou pas

1. pourquoi ?
2. quand ?
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Induction, maintenance... et ensuite
engagements
qualité de vie

trouble de l'usage
co-consommations
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dose optimale
personnalisée, évolutive
aussi longtemps
que nécessaire
buprénorphine / méthadone
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diminution ou pas

1. pourquoi ?
2. quand ?
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Induction, maintenance... et ensuite
engagements
qualité de vie

trouble de l'usage
co-consommations
comorbidités

2

craving

1

dépendance
physique

induction

dose optimale
personnalisée, évolutive
aussi longtemps
que nécessaire
buprénorphine / méthadone

stabilisation / maintenance

sevrage aigu

titration

3

non recommandé : rechutes +++

diminution ou pas

1. pourquoi ?
2. quand ?
3. comment ?
MET : 5-10% / 1-4 semaines
BUP : maxi 25% / 1-4 semaines
sur 12 mois...
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Patient de 20 ans, demande d’aide adressée par un service social (accompagner,
héberger, loger / grands exclus), une éducatrice et le service d’ORL (douleur
pharyngée avec dysphonie, dysphagie sur mycose).
Célibataire, SDF, sans emploi, ATCD de prison (3 mois), très ambivalent / soins,
demandeur mais pas trop...
- 10-12 x 50 cl de bière à 8,6°
- héroïne ou sulfate de morphine en IV (400 mg x 2 ; jusqu’à 1000 mg x 3 /j)
- matériel d’injection obtenu en CAARUD ou pharmacie
- diazépam : 10 mg le matin ou 3 x 10 mg par jour quand alcool insuffisant
- amphétamines ou cocaïne : 1 fois par semaine ou mois (cocaïne nasale)
- cannabis : 4-5 joints par jour
- tabac : ≈ 1 paquet tous les 2 jours (sous forme de mégots ramassés par terre)
SDF, vit en squat et de mendicité, RSA, dort par bouts de 2h
BPCO, céphalées, ulcères gastriques, parodontopathie
Plusieurs tentatives de soins qui tournent ± court ; médecin traitant depuis peu (ALD)

Et maintenant, que proposeriez-vous ?

Merci de votre attention

différents sujets, différents environnements, un objectif : vivre mieux
RdRD

restauration complète de l'autonomie

qualité de vie
subjectivité

objectifs

substance(s)
usage d'opioïde
rétention
autres consommations
conséquences : overdose,
infections, sociales, crime...
augmenter la
quantité, couverture
Dematteis. Illustration personnelle

domaines
de la vie
restaurer
l'autonomie
Objectifs
réhabilitation
fonctionnels psychosociale
qualité de vie
augmenter
la qualité

différents sujets, différents environnements, un objectif : vivre mieux
RdRD

restauration complète de l'autonomie

qualité de vie
subjectivité

domaines
de la vie

méthodes

substance(s)
stratégies de bas seuil
drug testing, programme
aiguille/seringue, matériels
éducation pour les injections
salles de consommations

traitement par agoniste opioïde
agonistes IV (héroine... bup)
agonistes longue durée (PO, SL)
(bup ± nx, méthadone, autres)
sevrage (non recommandé)

antagoniste opioïde
naltrexone
(oral, implant)

take home naloxone (McDonald & Strang. 2016; McDonald et al. 2017)
traitement par agoniste opioide (TAO) retard (SC depot, implant) (en cours)
interventions psychosociales (Amato et al. 2011; Dugosh et al. 2016; Carroll & Weiss. 2017)
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Bénéfices thérapeutiques des TAO
Evolution des overdoses - France
héroïne

Evolution des overdoses - USA
héroïne

BUP

MET

Carrieri et al. Clinical Infectious Diseases 2006

- usage de morphiniques, overdose
- contaminations virales, bactériennes
- autres conséquences somatiques
- violence, criminalité, justice

MET

BUP

Schwartz et al. Am J Public Health 2023

- rétention dans le traitement
- réinsertion sociale
- qualité de vie

