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les débuts du programme
- des médecins non formés

- une méthodologie imparfaite
(interim vs comprehensive treatment)

- entre audace et sérendipité...
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Les TSO en France et ailleurs : que dit l’histoire ?

7 ans / 7000

7 ans /
90 000

le bilan en 2018
- pérennité du modèle français ?
- une grande hétérogénéité : accès, pratique
- mieux évaluer et prescrire / évolutions

(polyconsommations, pathologies intriquées,

populations concernées, portes d’entrée...)

- formation initiale et continue

Dematteis et al. Expert Opin Pharmacother 2017

conférence
de consensus

facteur de risque

de mésusage, de

polyconsommation

et d’overdose
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- utilisée comme MSO et antalgique

- une diffusion historiquement large
Within the last 10-15 years, though, methadone has been

increasingly used to manage neuropathic pain and cancer pain,

but its use is causing an alarming number of deaths in the U.S.

Last June, The Charleston Gazette ran a series titled "The

Killer Cure" by Scott Finn and Tara Tuckwiller that found that

number of Americans whose deaths were caused
by the methadone rose from 790 in 1999 to 2,992 in
2003. The series also reported other statistics from the

National Center for Health Statistics that revealed that West

Virginia ranked first per capita in methadone overdose deaths,

and that methadone was more likely involved in
overdose deaths than any other prescription drug.

Methadone has several unique properties that can be beneficial in the treatment of neuropathic pain and cancer pain

unresponsive to other opioids, but some of these properties make it very dangerous and difficult to prescribe
properly. As a result of these factors, methadone should not be the first-choice drug for pain and it
should not be used in opioid-naive patients. The goal of this article is to provide a review of the properties and
protocols for safe prescribing of methadone to help physicians recognize situations where this drug offers the

greatest advantage as an analgesic.

Terpening and Johnson. W V Med J 2007

La méthadone aux USA : que dit l’histoire ?



Les TSO en France : place de la méthadone

TSO : taux de couverture
- un des plus élevés au monde

- part croissante de la méthadone (1/3)

- faire mieux ? / éviter de dégrader ?

au détriment de la qualité :

prescription, cadre, supervision
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accès au traitement

RECOMMANDATIONS
Dematteis et al. Expert Opin Pharmacother 2017

DRAMES 2016

méthadone
148 décès sur

54894 : 2,7 %0

buprénorphine
42 décès sur

111 292 : 0,38 %0

morphine
25 décès sur

3000 ? : 8,3 %0



Note d’information de JF Girard, 
DGS, 27 juin 1996

"...la poursuite de traitements utilisant le sulfate de

morphine, dans le cadre de traitement de substitution,

n'est tolérée que jusqu'au 30 juin 1996 pour assurer

un relais par les médicaments validés pour cette

indication : la Méthadone et le Subutex.

Cependant à titre exceptionnel, en cas de nécessité

thérapeutique (CI, inadaptation des ttt à la Méthadone

et au Subutex aux besoins des patients), lorsque l'état

du patient l'impose, la prescription de médicaments

utilisant le sulfate de morphine à des seules fins de

substitution, peut être poursuivie après concertation

entre le médecin traitant et le médecin conseil,

conformément aux dispositions de l'article L 324-1 du

code de la sécurité sociale.

L'ordonnance... devra porter la mention manuscrite :

"concertation avec le médecin conseil". Le comité

départemental de suivi des traitements de substitution

sera informé du nombre de patients concernés."

Cas particulier du sulfate de morphine

Prévalence d’usage déclaré des sulfates de morphine au 
cours du mois précédent par les usagers des CAARUD, 2012

- mal évalué, sous-estimé (salle de consommation)

- ratio décès  / usagers = le plus élevé
- de nouvelles propositions pour aider

les patients et les professionnels
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Objectifs et stratégies

Dematteis et Pennel. 2018TAO : traitement par agoniste opioïdergique

Objectifs thérapeutiques
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OVERDOSE

TAO : traitement par agoniste opioïdergique

Bup-IV
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European Drug Report 2018:
Trends and Developments
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Une épidémiologie évolutive...
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...qui nécessite information et formation

7      False Creek Elementary Newsletter  May 2018 
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TROUBLE DE L’USAGE DES OPIOÏDES

- épidémiologie évolutive

- société, contexte

- patients : population élargie, banale
- produits (type, accès)... banalisés

NALOXONE

- facile (en spray)

- sans risque (sauf syndrome de sevrage)

- si inefficace (donne des pistes)

=> accès le plus large possible
=> du précaire +++ / au douloureux

"libre accès" / vertu éducative

Autres agonistes opioïdergiques
- douleur : porte d’entrée

- prévenir, repérer (sujets à risque)

- diagnostiquer (addiction, douleur)

- traiter (addiction, douleur)

- généraliste et pharmacien en 1ère ligne

AGONISTES OPIOÏDERGIQUES
Buprénorphine / Méthadone
- prévention des overdoses

- buprénorphine > méthadone
- mieux évaluer, mieux prescrire
- un modèle français menacé
- promouvoir les évolutions, RdRD
mésusage, détournement / facilité, adhésion

INFORMATION / PREVENTION (population générale, usagers, patients, soignants)

FORMATION initiale et continue (addictions, douleur, sommeil, souffrance psychique, etc...)

En résumé et conclusion

ne pas pêcher par
excès de prudence

E
V

A
LU

E
R

 -
R

E
E

V
A

LU
E

R

Dematteis et Pennel. 2017


