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1. Introduction

La prise en charge des personnes dépendantes aux opiacés nécessite une approche à la fois
médicale, psychologique et sociale. Les médicaments de substitution aux opiacés, méthadone et
buprénorphine, occupent une place importante dans cette prise en charge.
En tant que dispensateur des médicaments de substitution, le pharmacien constitue un maillon
essentiel dans la prise en charge des toxicomanes par ses contacts répétés et privilégiés avec le
patient. Le pharmacien a un rôle important à jouer au sein de l’équipe pluridisciplinaire, aux côtés
des autres professionnels du secteur de l’aide aux toxicomanes. Il peut construire une relation avec
le toxicomane, l’encourager, lui fournir des informations et surveiller la prise de la médication. Ce rôle
lui est reconnu formellement par les autorités via le 12ième avenant à la Convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs. Cet avenant octroie aux pharmaciens, depuis le 1er décembre
2006, la possibilité de demander un honoraire complémentaire pour l’accompagnement de leurs
patients en traitement de substitution à la méthadone.
Cependant, le pharmacien n’est pas formé à l’approche psycho - médico - sociale de la toxicomanie. Cela peut parfois conduire à une attitude de rejet mutuel basée sur la méconnaissance, la
peur et la non - communication entre patient et pharmacien.
Le traitement de substitution aux opiacés nécessite, comme tous les traitements, des Soins Pharmaceutiques. Ces Soins Pharmaceutiques nécessitent, à côté des connaissances pharmacologiques,
galéniques et légales, une compréhension et une réflexion sur la problématique de la dépendance
et les objectifs du traitement de substitution.
Ces connaissances complémentaires, le pharmacien peut les acquérir par lui - même ou les formations continues, par son intégration au sein d’équipes multidisciplinaires, par sa participation aux
concertations avec d’autres intervenants du secteur ou aux intervisions entre pharmaciens.
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2. Historique du traitement de substitution aux opiacEs
en BelgiquE1, 2
L’usage de la méthadone comme thérapie de substitution a été développé par Dole et Nyswander au début des années 60 aux Etats - Unis.
En Belgique, la toxicomanie à l’héroïne prend l’allure d’une épidémie au milieu des années 70. En 1975, le gouvernement belge réagit par une révision en profondeur de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, qui en son article 3 stipule que “seront
punis des peines portées à l’article 2bis et selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l’art de guérir qui auront
abusivement prescrit, administré ou délivré des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer,
entretenir ou aggraver une dépendance”.
Toutefois, au départ, l’usage des produits de substitution ne pose pas de problème. Ainsi, la méthadone est prescrite
dans notre pays à partir de 1976. Cette même année, l’Ordre des Médecins publie un document alléguant qu’ “en vertu
du principe de la liberté thérapeutique, le médecin qui soigne un toxicomane a le libre choix du type de traitement”.
Les années 1980 sont le théâtre d’une bataille administrativo - juridique, surtout au sein du corps médical, entre les partisans et les opposants, plus nombreux, de la pratique des traitements de substitution, qui considèrent que ces traitements
constituent un entretien de la toxicomanie.
Dans ces circonstances, les patients se sont vus contraints de demander de l’aide pour traiter leur toxicomanie à quelques généralistes et psychiatres dont les qualifications et les connaissances en la matière étaient insuffisantes pour pouvoir fournir un traitement optimal. La méthadone a commencé à être associée à de nombreux décès par overdose et
les autorités juridiques ont réagi en prenant des mesures répressives supplémentaires pour empêcher les médecins de
prescrire de la méthadone. Ces mesures de répression draconiennes ont été à l’origine d’arrestations et de condamnations de médecins accusés de perpétuer la toxicomanie. En 1986, l’Ordre des Médecins remaniait sa proclamation de
liberté thérapeutique en vue d’imposer de strictes limites au droit des médecins de prescrire de la méthadone. Cette
réglementation sera annulée par le Conseil d’Etat en 1993.
Ces mesures ont entraîné la disparition quasi totale du traitement de substitution par la méthadone en Belgique entre
1983 et 1990. En 1983, seuls un centre spécialisé de traitement, le Projet LAMA, et la maison médicale La Perche furent
autorisés à délivrer des traitements de substitution aux héroïnomanes sous surveillance médicale.
C’est pendant cette période qu’est né le GRAT (actuel RAT - Réseau d’Aide aux Toxicomanes) constitué de médecins généralistes, “isolés” ou travaillant en maison médicale, confrontés aux demandes que leur adressaient les patients toxicomanes et désireux de conserver une approche non institutionalisée du traitement des assuétudes. Groupe d’échange
et de réflexion dans un premier temps, il devint un groupe de défense vis - à - vis des autorités ordinales pour qui l’accompagnement des toxicomanes devait être une pratique pluridisciplinaire, institutionelle et évaluée.
En 1994, la consommation de drogues est devenue un problème prioritaire de Santé Publique en raison de l’épidémie
mondiale de SIDA touchant notamment les usagers de drogues par voie intraveineuse. Le Ministre de la Santé Publique convoqua une Conférence de Consensus qui avait pour but de déterminer la place du traitement de substitution
dans la politique antidrogue. Les experts présents conclurent à l’efficacité thérapeutique des traitements de substitution
et formulèrent un certain nombre de recommandations concernant l’usage des produits de substitution. La pratique
en réseau du GRAT, évaluée favorablement par un projet - pilote financé par la Communauté Française en 1993, les
experts se prononcèrent pour autoriser le traitement des toxicomanes par les médecins généralistes et spécialistes, en
cabinet privé ou en réseau, et les institutions. Dès lors, la justice, en matière de traitements de substitution, s’en remet aux
autorités médicales qui appliquent les recommandations de la Conférence de Consensus. C’est dans cette période de
tolérance juridique que se développa la pratique de ces traitements à grande échelle.
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Dans ce contexte historique et judiciaire se développèrent des pratiques très diversifiées en matière de prise en charge
des toxicomanes : traitements dispensés tant par des médecins généralistes et / ou spécialistes en cabinet privé que
dans des centres spécialisés1, des maisons médicales et autres associations de praticiens (réseaux2), ou encore, dans
les Maisons d’Accueil Socio - Sanitaire (MASS ou MSOC en Flandre) pour usagers de drogues (centres de traitement à
bas seuil3).
Il faudra toutefois attendre 2002 pour qu’une loi, modifiant la loi de 1921, reconnaisse enfin légalement la pratique des
traitements de substitution, puis 2004 et 2006 pour que des Arrêtés Royaux d’exécution mettent cette loi en application.
L’Arrêté Royal du 19 mars 2004 définit un cadre légal pour la délivrance de la méthadone et de la buprénorphine dans
le traitement de la toxicomanie. Celui du 6 octobre 2006 modifiant l’Arrêté Royal du 19 mars 2004 apporte des précisions quant à la délivrance et l’administration du médicament de substitution (chapitre 5). Cette même année, le 12ième
avenant à la Convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs octroie aux pharmaciens la possibilité de
demander un honoraire complémentaire pour l’accompagnement de leurs patients en traitement de substitution à la
méthadone.
En 2009, la circulaire ministérielle explicitant les dispositions prévues dans l’Arrêté Royal du 6 octobre 2006 est toujours
en préparation.
En Belgique, depuis 1994, la prise en charge des patients en traitement de substitution se fait majoritairement par les
médecins généralistes en cabinet privé, isolé ou en réseaux. La délivrance des traitements de substitution en officine
ouverte au public fait du pharmacien un acteur de ce mode de prise en charge “Patient - Médecin généraliste - Pharmacien”, prédominant en Belgique et unique au monde de par la souplesse que lui confèrent les autorités.

1

Sont considérés comme centres spécialisés, les institutions de soins agréées par l’autorité compétente, ainsi que les hôpitaux et services spécialisés
d’hôpitaux qui prennent en charge régulièrement des usagers de drogue.

2
Le travail en réseau fournit aux généralistes et aux intervenants de 1Ière ligne qui s’engagent dans l’aide aux toxicomanes, une structure
d’accompagnement, d’entraide et de formation continue dans ce domaine. La prise en charge en réseau pluridisciplinaire permet aux toxicomanes
de bénéficier de soins, d’une aide sociale et psychologique en milieu non spécialisé.
3

Les centres de traitement à bas seuil d’exigence ont pour mission principale d’entrer en contact avec les toxicomanes les plus marginalisés, n’ayant
normalement pas accès au système de soins, en vue de réduire les risques et les méfaits liés à la consommation de drogues, sans viser immédiatement la cessation de cette consommation et tout en travaillant à améliorer leur état de santé.
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3. Evaluation de la dElivrance de mEthadone en Belgique 3, 4
Dans son rapport du 31 décembre 2007 sur l’Enregistrement National du Traitement de Substitution (ENTS) portant sur la
période août 2006 à juillet 2007, l’IPhEB (Institut Pharmaco - Epidémiologique Belge) mentionne un nombre total de patients différents bénéficiant d’un traitement de substitution (remboursé) de 15.292 personnes : 4.036 en région flamande
(26,4 %), 2.538 en région bruxelloise (16,6 %) et 8.718 en région wallonne (57 %). Le nombre de patients qui n’ont eu
comme médicament de substitution que du Subutex® est de 778.
Les résultats de ce même rapport confirment la prédominance en Belgique de la médecine générale et de la rencontre en cabinet médical privé dans le traitement de substitution. 9.439 patients seraient en traitement de substitution
en cabinet privé, soit près de deux - tiers des patients (62,4 %). En Région flamande, 50,1 % des patients sont suivis en
cabinet privé contre 61,3 % dans la Région bruxelloise et 68,3 % en Région wallonne.
En 2004 ont été publiés les résultats de l’étude sur l’évaluation de la délivrance de méthadone en Belgique réalisée
auprès des pharmaciens d’officine et de leurs patients en traitement de substitution. Cette étude a évalué, entre autre,
les relations patients - pharmaciens et a contribué à montrer l’importance de la relation avec le pharmacien dans le
vécu du patient en cure substitutive. Le patient reconnaît au pharmacien un rôle complémentaire à celui du thérapeute
dans l’amélioration de sa situation, même si, de part et d’autre, l’étude a mis en évidence l’existence de quelques difficultés relationnelles (réticence du pharmacien à accueillir ces patients, désenchantement, malaise du patient dans la
fréquentation de l’officine, critique de l’organisation de la délivrance, …).
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4. DEpendance 2, 5



9

4.1. Définitions
La tolérance correspond à la nécessité pour l’usager de devoir augmenter les doses de la substance administrée pour
obtenir les mêmes effets. La tolérance survient suite à l’administration répétée de la substance. Plus l’affinité d’une substance pour son récepteur est grande, plus l’apparition de la tolérance sera rapide. La tolérance aux opioïdes semble
s’installer rapidement pour l’analgésie, l’euphorie et la sédation, qui évoluent plus ou moins parallèlement dans le temps.
La tolérance à l’effet dépresseur du système respiratoire s’installe moins rapidement. L’usage chronique d’un opioïde
entraîne une tolérance croisée pour d’autres opioïdes.
Le DSM - IV4 définit la dépendance à une substance comme un mode d’utilisation inadapté de la substance conduisant à une altération du fonctionnement ou une souffrance, cliniquement significative, caractérisée par la présence de
3 des critères suivants (voir tableau 1), ou plus, à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois.
1. Tolérance : Nécessité de consommer des quantités croissantes de la substance pour obtenir l’effet désiré ou diminution graduelle de l’effet pour une même dose de substance.
2. Syndrome de sevrage : Apparition de signes de sevrage caractéristiques de la substance ou prise régulière de cette substance ou de substances apparentées pour prévenir ou réduire les symptômes de sevrage.
3. Consommation de la substance en grande quantité ou sur une plus longue période que prévu.
4. Désir persistant (craving) ou efforts infructueux pour interrompre ou contrôler la consommation.
5. Beaucoup de temps consacré à se procurer la substance, à sa consommation et à la récupération de ses effets.
6. Abandon ou réduction importante des activités sociales, professionnelles ou récréatives à cause de l’utilisation de la substance.
7. Maintien de l’usage de la substance en dépit de la connaissance ou de la présence de problèmes physiques ou psychologiques, persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par l’usage de la substance.

Tableau 1. Critères de dépendance à une substance5
Avec dépendance physique : critères 1 et / ou 2 présents.
Sans dépendance physique : critères 1 et / ou 2 absents.
L’assuétude (ou “addiction” en anglais) est un comportement psycho - pathologique qui se caractérise par une envie
constante et irrépressible (d’une substance, par exemple), en dépit de la motivation et des efforts du sujet pour y échapper. L’assuétude peut se rapporter autant à des substances qu’à des conduites telles que le jeu compulsif, les achats
compulsifs ou encore des entraînements sportifs excessifs.
Remarque : Le développement de la tolérance et l’apparition de symptômes de sevrage suite à un usage répété sont
des caractéristiques communes des opiacés. Il s’agit de réponses physiologiques de l’organisme que l’on rencontre
chez tous les usagers, non - prédictives de l’apparition d’un abus ou d’une assuétude (cfr l’utilisation de la morphine
pour le traitement des douleurs).

4
5

4ième édition du Diagnostic and Statistical Manual of the American Psychiatric Association.
D’après le DSM – IV.
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4.2. Complexité de la dépendance
La dépendance est un phénomène complexe, qui comprend à la fois les notions de dépendance physique, de dépendance psychique et de dépendance comportementale.
La dépendance physique à une substance est définie par l’apparition de manifestations de sevrage, caractéristiques
de cette substance, lorsque l’organisme n’est plus soumis à son action. La dépendance physique ne dure qu’un temps
limité. Elle est liée directement au mode d’action du produit sur le cerveau.
La dépendance psychique est caractérisée par une pulsion psychique à absorber ou rechercher continuellement le
produit et / ou par la présence d’une angoisse lorsque le sujet s’en trouve privé, sans que des signes de sevrage physique
ne soient nécessairement présents. Le sujet est alors soumis à un besoin impérieux de consommation de la substance
(craving). La dépendance psychique peut se prolonger toute la vie, provoquant une rechute de la consommation
même après des années d’abstinence.
La dépendance comportementale naît d’un conditionnement créé par des associations systématiques entre certains
comportements et l’utilisation du produit (par exemple : lieux privilégiés de consommation, compagnons de consommation, etc.).

4.3. Origine de la dépendance à une substance
Plusieurs facteurs peuvent agir simultanément pour influencer la probabilité qu’un individu devienne dépendant à une
substance. On peut distinguer trois catégories de facteurs : les facteurs liés à l’usager, à la substance et à l’environnement.
Facteurs liés à l’usager
Différents facteurs propres à l’usager peuvent jouer un rôle dans l’initiation de la consommation d’une substance addictive : âge, sexe, état d’esprit, comportement rebelle ou recherche de sensations, curiosité, confiance en soi, sociabilité,
connaissance et point de vue personnels par rapport aux drogues, valeurs, … .
Des facteurs génétiques peuvent également influencer le développement d’une dépendance. Le polymorphisme des
gènes codant pour les enzymes impliquées dans l’absorption, le métabolisme, l’excrétion et la réponse d‘une substance
explique qu’une même substance peut avoir des effets différents d’un individu à l’autre.
On trouve souvent chez les usagers compulsifs de substance des troubles psychiatriques tels que anxiété, angoisse,
dépression, insomnie, troubles de la personnalité … . La substance leur procure initialement un soulagement de leurs
symptômes, mais l’effet bénéfique n’étant que transitoire, un usage répété s’impose qui peut conduire à un usage
compulsif.
Facteurs liés à la substance
Le risque de dépendance est directement corrélé aux propriétés et aux effets de la substance, à la quantité consommée, à la fréquence de consommation et à la voie d’administration. La disponibilité de la substance et son coût ont
également une influence sur l’initiation de la consommation de celle – ci.
Une substance qui produit de façon reproductible des sensations agréables (euphorie) a plus de probabilité d’être utilisée de façon répétée. La répétition de ces expériences agréables va progressivement amener le sujet à une consommation régulière, des automatismes vont s’installer. C’est le renforcement (voir 4.4. Neurobiologie de la dépendance).
Le potentiel addictif d’une substance est d’autant plus élevé que l’effet de cette substance se manifeste rapidement
après son administration. Cela favorise l’initiation de la chaîne d’événements qui va conduire à la perte de contrôle sur
la consommation de la substance. A ce titre, la voie d’administration joue également un rôle dans l’apparition de la
dépendance.
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Tous les agonistes opioïdes sont susceptibles d’engendrer une tolérance et une dépendance. Toutefois, le potentiel addictif d’une substance agoniste augmente avec sa puissance ; le syndrome de sevrage d’une telle substance sera plus
sévère que pour un agoniste plus faible.
Facteurs liés à l’environnement
L’environnement familial et social, des facteurs culturels et socio - économiques peuvent jouer un rôle dans l’initiation
et la poursuite de la consommation d’une substance addictive : parents consommateurs, pression des pairs, rébellion
contre l’autorité, source de plaisir ou de revenu, conflit, échec, chomâge, pauvreté, milieu, absence de perspectives
d’avenir … .

4.4. Neurobiologie de la dépendance 2, 9  13
La cible cérébrale des substances addictives est constituée par le système impliqué dans les processus physiologiques
de la récompense et du renforcement et dans lequel la dopamine joue un rôle - clé.
Différentes structures cérébrales du système méso - cortico - limbique constituent ce qu’on appelle le système de récompense. Trois d’entre elles sont déterminantes (voir figure 1) :
• L’aire tegmentale ventrale (ATV), située dans le mésencéphale ;
• Le noyau accumbens ;
• Le cortex préfrontal dorsolatéral.
Le noyau accumbens reçoit, entre autres, les afférences dopaminergiques provenant de l’aire tegmentale ventrale,
ainsi que les afférences glutamatergiques du cortex préfrontal.

Figure 1. Structures cérébrales du système de récompense6
Un consommateur d’opiacé poursuit sa consommation pour l’effet euphorisant qu’il lui procure. La caractéristique neurobiologique commune à toutes les substances addictives est l’augmentation de la libération de dopamine au niveau
du noyau accumbens, et ce dès la première consommation d’une substance addictive. Cette libération de dopamine
est perçue comme une récompense. Le consommateur va y réagir en renforçant ce comportement et ainsi s’enclenche le cercle vicieux de l’assuétude. La dopamine semble permettre l’association de la notion de plaisir à un comportement ou un stimulus. Toutefois, le rôle de la dopamine semble plus lié à la recherche ou l’anticipation du plaisir qu’au
plaisir lui - même.

6

http://lecerveau.mcgill.ca.
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Les opioïdes agissent au sein de l’aire tegmentale ventrale. Les agonistes des récepteurs µ et δ aux opiacés ont une
affinité pour cette région. Ils inhibent les neurones GABA - ergiques levant ainsi l’inhibition de ces derniers sur les neurones
dopaminergiques, ce qui résulte en une augmentation de l’activité des neurones dopaminergiques et une libération
accrue de dopamine au niveau du noyau accumbens.
La libération initiale de dopamine et surtout la prise répétée de la substance entraînent des modifications neuroadaptatives dans le système de récompense. En cas d’abstinence ou de sevrage, la déplétion en dopamine au niveau du
noyau accumbens engendrerait une dysphorie, un état émotionnel négatif associé à de l’anxiété et à une humeur
déprimée, qui serait responsable, entre autres, du comportement compulsif du consommateur qui cherchera à se
procurer à nouveau la substance afin de retrouver les effets plaisants de celle - ci et / ou de mettre fin aux symptômes
de manque.
D’autre part, la problématique de la dépendance résulte également d’une mauvaise évaluation des risques pris lors de
la consommation d’une substance addictive. Ceci semble lié à une altération fonctionnelle du cortex préfrontal, altération fonctionnelle préexistante et / ou résultant de la neurotoxicité de la consommation chronique de la substance. Le
cortex préfrontal est impliqué dans l’évaluation du risque et par voie de conséquence, dans le processus d’impulsivité et
de prise de décision. Ce dysfonctionnement participe aux stratégies aberrantes que peuvent déployer les patients pour
se procurer leur produit ainsi qu’au défaut d’inhibition du comportement de consommation.
La rencontre initiatique avec un produit addictif ne conduit pas nécessairement à un usage problématique ou à une
dépendance à ce produit. Le développement d’une dépendance est le résultat de l’interaction de différents facteurs
propres à l’usager, à la substance et à l’environnement dans lequel la consommation de la substance prend place.
Ces facteurs peuvent influencer, à des degrés divers, la poursuite de la consommation. Des mécanismes moléculaires
et neurobiologiques au niveau des structures cérébrales impliquées dans le système de récompense sont également
impliqués dans le développement et le maintien de la dépendance. Il s’agit donc d’une perturbation complexe dont
la prise en charge nécessite de prendre en compte ces différentes dimensions. La dépendance aux substances psychoactives est une affection chronique qui se caractérise par des rechutes fréquentes. Les rechutes ne sont pas une
défaillance de la volonté ni un signe de faiblesse de caractère, mais elles font partie intégrante du processus de sevrage.
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5. Effets de l’hEroïne 2, 6, 12, 13
L’héroïne ou diacétylmorphine est un dérivé semi - synthétique de la morphine. Très liposoluble, l’héroïne traverse rapidement la barrière hémato - encéphalique. Après injection intraveineuse, l’effet se manifeste après moins d’une minute.
Elle est ensuite rapidement déacétylée en 2 métabolites actifs : la 6 - monoacétylmorphine et la morphine.
L’héroïne joue un double rôle, à la fois révélateur d’une souffrance et écran de celle - ci, par ses fonctions anxiolytiques
et antidépressives. L’addiction à l’héroïne est à l’origine de modifications du comportement le plus souvent incompatibles avec une vie sociale normale ; tout le discours, les pôles d’intérêt et l’attention du patient vont être focalisés vers
la prise de ce produit. L’obtention de l’héroïne, coûteuse et illégale, va encore aggraver la situation de marginalisation,
d’exclusion dans laquelle s’enfonce peu à peu l’héroïnomane.
L’administration par voie intraveineuse apaise les tensions psychiques et induit une sensation de plaisir, d’euphorie intense (flash), qui dure quelques minutes, suivie d’une phase de stupeur (apathie, sédation). Les effets euphorisants, l’indifférence aux stimuli et la sédation provoquée par l’injection intraveineuse d’héroïne tendent à favoriser son utilisation
compulsive, laquelle est renforcée par l’apparition d’une dépendance physique. Devenu dépendant, l’héroïnomane
oscille entre de brèves phases d’euphorie, d’autres où il est sous l’emprise de la drogue (apathie) et d’autres où il est en
manque. Les effets de l’héroïne durent 3 à 5 heures. Plusieurs administrations par jour (3 en général) sont donc nécessaires pour prévenir les manifestations de sevrage. Rapidement, le plaisir du début disparaît, la consommation ne sert plus
qu’à prévenir les effets du manque
L’héroïne est aussi sniffée ou fumée. Cet usage concerne alors le plus souvent des personnes ayant une consommation
festive et / ou ponctuelle d’opiacés. La consommation intermittente d’héroïne ou sa consommation par inhalation plutôt
que par injection conduisent moins rapidement à la dépendance.
Le syndrome de sevrage à l’héroïne est intense mais temporaire (5 à 10 jours). Il se traduit par différents symptômes :
larmoiement, rhinorrhée, douleurs musculaires, bâillement, mydriase, hyperthermie, hyperventilation, frissons, chair de
poule (Cold Turkey Syndrom), diarrhée, insomnie, anxiété, angoisse, irritabilité, agressivité. Les symptômes de manque
débutent 6 à 12 heures après la dernière administration. Fréquemment, lorsqu’un patient n’a pas reçu sa dose quotidienne à temps, l’angoisse de ressentir des signes physiques de manque prend le pas sur un réel état de manque.
La tolérance à l’effet euphorisant de l’héroïne se manifeste rapidement. Par contre, l’effet sur les fonctions vitales telles
que la respiration ou la pression sanguine apparaît plus lentement, ce qui explique l’issue fatale que peut prendre un
surdosage.
A côté du risque toujours présent de surdosage mortel, nombre d’autres complications sont associées à l’usage de
l’héroïne. On distingue plusieurs types de complications :
•

•

•
•

Complications infectieuses : contaminations par les virus VIH et des hépatites B et C dues à l’échange de seringues contaminées, abcès aux sites d’injection, infections systémiques (endocardite, infections pulmonaires,
cérébrales, méningées, ostéoarticulaires ou dentaires). Les conséquences de ces complications infectieuses
sont aggravées par la désocialisation, la marginalisation, l’immunodépression et la malnutrition ;
Complications liées aux substances de coupe : substances inertes à l’origine de granulomes ou d’embolies,
association à des substances actives, toxiques. La teneur en héroïne d’une dose est souvent variable et peut
conduire à une overdose accidentelle ;
Complications somatiques : liées aux modalités d’utilisation de la drogue (voie d’administration, association à
d’autres produits), à l’accoutumance et à la marginalisation de l’usager ;
Complications psychiatriques : les comorbidités sont nombreuses et intriquées (dépression, anxiété, angoisse,
troubles psychotiques).

Outre l’héroïne, les personnes présentant un problème de dépendance aux opiacés peuvent faire usage d’opium à
fumer ou de médicaments opioïdes détournés de leur usage médical, tels que morphine, codéine, péthidine, pentazocine, tilidine, tramadol, fentanyl, … .
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6. Traitement de substitution aux opiacEs 2, 13  21
6.1. Objectifs du traitement de substitution
L’objectif du traitement de substitution s’est déplacé, pour certains patients, de l’abstinence totale de drogue à la maintenance en traitement à long terme. En modifiant le comportement de consommation de drogue, le traitement de
substitution aux opiacés permet de diminuer la consommation illicite d’opiacés, de limiter ou supprimer la délinquance
qui y est associée, de diminuer les comportements à risque, de limiter la morbidité et la mortalité, de fournir un meilleur
accès aux soins et de faciliter la réinsertion familiale, sociale et professionnelle.
Il s’agit toutefois de fournir au toxicomane davantage qu’un médicament se substituant à la drogue. La prescription du
traitement pharmacologique s’inscrit dans le cadre d’une prise en charge plus globale incluant un accompagnement
psycho - social. Le toxicomane stabilisé par un traitement de substitution sera aussi plus réceptif à l’encadrement médical et psychologique souvent nécessaire pour envisager un sevrage.

6.2. Principe
Le traitement de substitution aux opiacés se base sur la tolérance croisée qui existe entre les opiacés. L’héroïne, opioïde
à courte durée d’action, est remplacée par un opioïde à longue durée d’action, administré par voie orale (méthadone)
ou sublinguale (buprénorphine). Ceci permet :
•
•
•
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D’éviter les pics de concentration et les flashs ;
Une administration quotidienne unique ;
La réduction des risques liés à l’injection intraveineuse.

Methadone

7. Approche psycho - sociale et gestion de conflits
Ce syllabus a été réalisé dans le cadre d’un projet subsidié par la Région wallonne pour « la Prévention et la lutte contre
les assuétudes ». L’objectif poursuivi par ce projet est d’améliorer la compréhension du problème de la toxicomanie et
du traitement de substitution et par là - même l’aspect psycho - social de la prise en charge des toxicomanes et des
patients en traitement de substitution aux opiacés par le pharmacien d’officine.
Dans le cadre de ce projet, la SSPF a organisé deux ateliers axés sur la communication avec le patient toxicomane ou
en traitement de substitution et la gestion des comportements difficiles.
Ces ateliers ont été animés par des représentants de l’asbl Arpège - Prélude, présente dans le secteur judiciaire dans
le cadre de groupes de responsabilisation d’auteurs de vols et d’agressions. Sur base de situations concrètes rencontrées en officine et rapportées par les pharmaciens sur le forum de la SSPF, la soirée de formation a débuté par un
état des lieux des problèmes les plus courants. Une réflexion a été portée sur l’identité professionnelle du pharmacien
et la façon dont chacun se situe, entre contrainte et aide, dans la relation avec ces patients. Il a été proposé, dès lors,
de déterminer les vulnérabilités de ces patients ainsi que leurs ressources, afin de les prendre en compte pour obtenir
une meilleure collaboration. Une réflexion sur la relation pharmacien - patient a alors été menée. Différentes pistes
d’intervention ont été proposées, illustrées par des exemples concrets et discutées. Les ateliers se sont clôturés par un
échange de questions - réponses. Lors de la soirée organisée à Frameries, la présence d’un médecin a permis de
débattre sur les difficultés rencontrées dans les communications entre médecins et pharmaciens. Cet échange, très
riche, a permis de constater l’importance d’une collaboration à 3 acteurs (médecin – pharmacien - patient).
Ce sont ces réflexions et ces pistes que nous vous présentons ici. Ces pistes, destinées à un public « sous contrainte »,
sont à garder en tête pour les cas où vous vous trouvez démunis face à une situation. Il s’agit de principes généraux, pas
d’outils qui marchent à tous les coups, car il y a autant de manières d’intervenir que de situations et d’intervenants.
La délivrance du traitement de substitution en officine est un acte sociétal important qui cadre pleinement avec le rôle
d’acteur de soins de première ligne du pharmacien. Outre les aspects de suivi pharmacologique et d’accompagnement, l’aspect « communication » y prend une part importante. Cet acte, qui s’adresse fréquemment à des patients fragilisés voire marginalisés, n’est pas simple en soi : il peut être source d’incompréhension, de frustration, voire de conflit.
Patient se présentant sans ordonnance, sans la somme nécessaire, juste avant la fermeture, adoptant un comportement
nerveux, irrespectueux, menaçant voire agressif, ayant vraisemblablement consommé d’autres substances, traitement
visiblement mal suivi, mensonges, ... . Le pharmacien n’est a priori peu ou pas toujours bien formé pour faire face à ces
situations qui doivent de surcroît s’inclure dans une activité officinale normale avec tous les dommages collatéraux que
l’on peut supposer. Face à ces comportements, le pharmacien se retrouve démuni ou déçu, coincé entre la nécessité
de faire respecter des contraintes fortes (respect de la législation) et celui d’aider des personnes en grande difficulté.
Il est clair que la relation pharmacien - patient en traitement de substitution est inégalitaire, les deux protagonistes ayant
des besoins et / ou des positions fort différents. Le patient se trouve dans une relation qu’a priori il n’a pas spécialement
choisie, à laquelle il est contraint par son assuétude. Il se situe dans une attitude de dépendance, de demande d’aide
plus ou moins explicite, il a « besoin » de « sa méthadone ». Cette attitude de dépendance créera le plus souvent une
relation où le professionnel sera poussé à adopter différentes attitudes soit protectrices - voire en « sauveur » - soit au
contraire autoritaires. Ces deux positions maintiennent l’une comme l’autre le patient dans une position de dépendance
et d’incompétence. Même si, au départ, ses intentions sont louables (« Ecouter la souffrance du patient en lui donnant
son traitement en l’absence de prescription »), le « sauveur » risque de court - circuiter le patient dans son processus
de prise en compte du réel et de resocialisation. A l’inverse, parce qu’il veut obtenir un comportement défini de la part
du patient, le pharmacien peut avoir des attitudes d’autoritarisme, d’interdiction (« Pas d’ordonnance, pas de méthadone ! ») ce qui est de nature à favoriser une attitude de dépendance du patient vis - à - vis du pharmacien.
Sortir de cette dichotomie suppose d’établir une relation au sein de laquelle chacun assume sa part de responsabilité
dans les échanges. Une telle relation implique que chacun ait clairement connaissance de ce qu’il donne et reçoit
dans l’interaction, que chacun puisse exprimer clairement ses attentes et ses limites par rapport à l’autre.
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La difficulté est d’établir une telle relation au sein d’une relation d’aide ou de contrôle, où l’on est poussé à adopter des
attitudes protectrices ou autoritaires. Résoudre le « problème » du patient à sa place (contacter le médecin pour délivrer
le traitement à l’avance, par exemple) le place en position d’ « assisté », le maintient dans sa demande d’aide et lui
confirme en quelque sorte qu’il n’est pas capable de se débrouiller par lui - même. Plus que dans n’importe quel autre
traitement, la notion d’ « accompagnement » prend ici tout son sens : accompagner le patient pour lui permettre de
trouver dans ses ressources personnelles les moyens dont il dispose pour résoudre son problème et le responsabiliser.
Responsabiliser le patient consiste à :
•
•
•

L’informer de sa part de responsabilité dans la situation et de celle qui ne lui appartient pas ;
L’informer des alternatives possibles, des conséquences de celles – ci ;
L’inviter à se positionner, à respecter ses choix et à accepter que le pharmacien ne remplisse que sa propre part
du contrat, ni plus, ni moins.

Une piste pour y parvenir : l’établissement d’un cadre, un contrat, une convention7. Ce cadre est expliqué dès le premier
contact. Ceci est important car instaurer un cadre plus strict en cours de contrat, même si c’est toujours envisageable
en fonction des circonstances, peut être source de conflits. Le patient prend connaissance des règles à respecter (les
conditions, les comportements attendus, les comportements non souhaités et les conséquences en cas de non respect). Le professionnel quant à lui prend également une position respectueuse et responsabilisante qui consiste à s’engager, si les conditions sont respectées, à délivrer son traitement au patient. Même si c’est une évidence, il est important
de le préciser.
A côté des règles fixées incontournables (ordonnance, payement, comportement, …), certains aspects du contrat
peuvent être négociés, certaines difficultés anticipées (« Que faire en cas d’empêchement, d’absence du médecin,
… ? »). Permettre au patient de poser des choix dans cette convention améliore le respect de celle – ci.
Le patient qui s’engage à la respecter sait ce qu’il a à gagner et à perdre. Il devient responsable du respect de sa part
du contrat. Dans cette relation inégalitaire à la base, le cadre « fait tiers ». Ce n’est pas le pharmacien qui refuse (de
délivrer sans ordonnance, ...) mais la convention ou le contrat qui l’interdit. Le pharmacien n’a pas à se justifier, c’est écrit
et prévu comme cela. Cela permet de garder la bonne distance et de ne pas répondre à la tentative de culpabilisation
dans laquelle le patient se déresponsabilise de sa part du contrat. Ne pas respecter le contrat est un choix du patient.
Lorsque la convention fixée n’est pas respectée, on décrit le non respect le plus précisément possible par un constat
sans juger ni généraliser, on rappelle les conséquences, on demande à la personne de proposer une solution, de se
positionner et d’assumer son choix. Dans tous les cas, on évitera l’humiliation en proposant une «porte de sortie honorable» à la personne qui ne respecte pas le contrat, une véritable alternative plutôt qu’une consigne unique à laquelle il
devra se plier (ou se rebeller !).
« Nous avions convenu que vous viendriez avant 18h et donc ce n’est plus possible. » ;
« Depuis le début du traitement, c’est la 4ième fois que vous venez sans ordonnance. » ;
« Il vous manque de l’argent. Comment allez - vous faire ? Voulez - vous revenir plus tard avec la somme ? ».
Les remarques faites au patient ne doivent pas mettre en cause la personne, mais seulement son comportement. Elles
se veulent respectueuses et responsabilisantes, évitent l’escalade (pas de contre - agression, de position de force). Les
messages au patient se veulent très clairs et les limites fixées aussi.
Enfin, le pharmacien doit garder en tête (et éventuellement rappeler) que si le patient ne peut ou ne veut pas respecter
le contrat, celui - ci peut toujours y mettre fin et en supporter les conséquences.
Au niveau de la relation proprement dite, il apparaît important d’écouter le patient, de l’entendre en reformulant, de
reconnaître un éventuel état d’énervement sans pour autant l’accepter. Sa part du contrat demande, même si les
émotions sont là, d’adopter un comportement respectueux.

7

Voir Annexe 1.
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« Si je comprends bien, vous pensez que je refuse parce que c’est vous ? » ;
« Je peux me tromper, mais vous avez l’air vraiment furieux. » (reconnaître un état ne veut pas forcément dire qu’on
l’accepte).
Vérifiez que vous avez correctement interprété une situation et levez les sous – entendus : « Quand vous dites qu’il y a
des gens ici à qui vous ne faites pas confiance, que voulez-vous dire ? ».
Identifiez vos propres émotions et éventuellement exprimez - les : « Quand vous criez ainsi, ça me met mal à l’aise et
ça ne me donne pas fort envie de vous écouter. ».
Proposez, si possible, deux solutions qui vous conviennent : « Ou bien nous prenons quelques minutes maintenant pour
discuter calmement ou bien vous revenez cet après - midi et j’aurai plus de temps à vous consacrer. ».
Définissez clairement ce que vous attendez. Demander à un patient « de faire preuve d’un peu de bonne volonté » peut
ne rien vouloir dire pour lui. Certains ont besoin qu’on leur dise clairement ce que l’on attend d’eux.
Face à quelqu’un qui essaie de vous culpabiliser ou de vous manipuler, arrêtez - le dès que possible : « Vous dites que si
le traitement rate encore cette fois - ci ce sera de ma faute, mais je ne suis pas d’accord avec vous. ». Ces personnes
sont souvent difficiles à repérer car elles brouillent nos repères.
Ne laissez pas le patient vous charger de son problème, évitez de répondre / fournir une solution tout de suite avant
même que la personne n’ait clairement demandé ce qu’elle veut. Il faut « rendre » au patient son problème, même et
surtout s’il essaye de vous le faire porter :
Pat. : « Je ne saurai pas venir samedi matin, je dois aider mon frère à déménager. »
Phn : « Qu’est - ce que vous allez faire ? »,
éventuellement en lui retournant la question :
Pat. : « Je ne pourrai pas venir avant telle heure demain, est - ce important ? »
Phn : « A votre avis ? ».
Il peut parfois être indiqué de prendre une « position basse » de manière stratégique, de reconnaître ses erreurs ou sa
part de responsabilité :
« Je n’ai sans doute pas été assez clair dans mes indications mais je vous rappelle que … »
« Excusez - moi si je vous ai vexé, ce n’était pas mon intention. ».
Enfin, il est indispensable qu’il y ait une cohérence de comportement des différents membres de l’équipe officinale
dans l’accompagnement des patients en traitement de substitution et que cette cohérence s’exerce également indifféremment vis - à - vis de chaque patient8.
Comment réagir face aux personnes agressives ? 36
Il est important de rester soi - même calme. Adoptez un certain point de vue par rapport à la situation d’agression et
présentez - le de manière ferme mais respectueuse. Ferme ne veut pas dire brusque. La neutralité est également un
élément important dans l’approche de l’agresseur. On ne peut tolérer un tel comportement, quelle que soit la personne
qui commet ce geste. C’est le comportement qui doit être visé et non la personne. La bonne attitude pour approcher
l’agresseur est caractérisée par le calme, la fermeté et la neutralité.

8

Texte rédigé par monsieur Vincent Bodson de l’asbl Arpège - Prélude.
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Humaniser l’agresseur ;
•
Reconnaître la charge émotionnelle et exprimer cette reconnaissance ;
•
Dès l’instant où apparaît l’espace émotionnel : poser des questions sur le pourquoi sans apporter de corrections
ou nuances ;
•
Fixer des limites au comportement que l’on ne peut ni ne veut accepter « Ainsi, je ne souhaite pas avoir affaire
à vous. ». En d’autres mots : « Je vous accepte mais non votre comportement à ce moment. ». Continuer à
répéter ce message aussi clairement que possible jusqu’à ce que l’agresseur le comprenne ;
•
Maintenir sa propre angoisse sous contrôle ;
•
Ne pas développer de contre – agression ;
•
Ne pas prendre de position de force. Une telle attitude ne fait que renforcer les émotions que les patients ressentent déjà et accroît les risques d’escalade ;
•
Il est souvent nécessaire d’introduire une pause (5 à 10 minutes) et inviter le patient à réfléchir sur ce qui le met
en colère, éventuellement à décrire ce qu’il ressent. Et ajouter que vous allez vous - même y réfléchir ;
•
Descendre le niveau de tension en laissant le patient raconter son histoire ;
•
Apporter des nuances progressives (ne pas corriger : cela témoignerait de la conviction que les sentiments du
patient sont injustes).
La règle d’or en cas de menace à l’aide d’une arme à feu est la suivante : si vous avez l’occasion de vous enfuir sain et
sauf, faites - le sans attendre et prévenez la police ou faites prévenir la police.
Si l’agresseur ne vous laisse pas partir (prise d’otage), gardez toujours à l’esprit la règle COOP :
•
Restez Calme ;
•
Obtempérez aux ordres de l’agresseur ;
•
Observez l’agresseur : description de la personne, vêtement, … ;
•
Prévenir ou faites prévenir les services de police ;
•
Ne montrez aucune résistance ;
•
Ne provoquez pas l’agresseur ;
•
Ne faites pas de gestes inattendus ou rapides ;
•
En cas de déclenchement de l’arme, mettez - vous à l’abri ou couchez - vous tout simplement.

18

Methadone

8. Soins pharmaceutiques 16  35
8.1. Attitude du pharmacien
La délinquance associée à la toxicomanie, les agressions dont ont parfois fait l’objet les pharmacies et les images
généralement répandues du toxicomane manipulateur et menteur ont contribué à créer un climat de peur et de tension entre certains pharmaciens et les usagers de drogues. Au cours de ses études, le pharmacien d’officine n’est pas
particulièrement formé à l’approche psycho - médico - sociale de la toxicomanie. La plupart des pharmaciens sont
également peu familiarisés aux aspects psychologiques des assuétudes. Ils ne sont donc pas préparés, certainement
lors de leurs premières expériences de traitement de substitution, aux désillusions qu’ils devront affronter. Trop souvent,
les pharmaciens considèrent encore le traitement de substitution comme une fin en soi dont le but est d’aboutir à court
terme à une abstinence totale de drogues. Le traitement de substitution devrait plutôt être vu comme une étape (plus
ou moins longue) qui permet au patient de réinvestir l’énergie qu’il utilisait pour trouver l’héroïne dans un projet de changement à long terme, un nouveau projet de vie.
La décision d’entamer un traitement de substitution est déjà en soi la manifestation d’une volonté de changement et
la reprise d’une communication avec la société ; le patient a dû souvent surmonter une appréhension vis - à - vis des
professionnels de santé dont il redoute le jugement, le mépris ou le refus. Comme tout sevrage, le sevrage de l’héroïne
est difficile ; les rechutes sont fréquentes, particulièrement en début de traitement. Elles ne doivent pas être vues comme
un échec. Il faut encourager le patient à poursuivre le traitement et à en parler librement afin de le déculpabiliser et
de mieux lui faire comprendre dans quel contexte elles surviennent. Même si dans ses actions il semble indiquer le
contraire, le patient qui commence de son propre chef un traitement de substitution souhaite sincèrement changer et
s’en sortir.
La fréquentation de l’officine joue un rôle au niveau de la réinsertion sociale du patient par l’obligation de régularité, de
respecter les heures d’ouverture, d’attendre son tour et le fait de se trouver mêlé aux autres patients de l’officine.
La proximité de la pharmacie du domicile ou du travail du patient est un facteur qui influence fortement la compliance
du patient au traitement. Il peut être nécessaire de vérifier auprès d’un nouveau patient, ou de chercher avec un patient
qui déménage, une pharmacie dont la localisation sera plus favorable.
Il est essentiel pour la poursuite et la réussite du traitement que le patient soit traité comme les autres patients, que son
intimité soit protégée et qu’une relation de confiance et de respect mutuel s’établisse. Il importe de rendre le patient
acteur de son traitement, de déterminer avec lui quels en sont les objectifs et de l’impliquer dans chaque étape du
traitement. Il faut lui expliquer les effets secondaires et les risques encourus, les raisons qui sous - tendent les précautions
à prendre et / ou les obligations qui lui sont imposées9.
Au début du traitement, les responsabilités et obligations de chacun (patient, médecin et pharmacien) doivent être
clairement expliquées au patient : modalités de délivrance (formes, horaire, week - end, vacances), respect de certaines règles (attitude, attendre son tour, avoir suffisamment d’argent pour payer, non consommation d’autres opiacés
ou psychotropes), conditions de refus de délivrance (absence, symptômes de consommation d’autres psychotropes),
contacts entre prestataires, respect de la vie privée, … . Pour un suivi optimal du patient et de son traitement, il est utile
que le pharmacien qui a fait la délivrance prenne note d’un certain nombre de renseignements (date de délivrance,
dosage et posologie, nombre de jours de traitement prescrits et délivrés, comportement du patient, …). Un exemple de
formulaire d’enregistrement de délivrance est proposé en annexe10.

9

Voir 8.2. Information au patient.
Voir Annexe 3.
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Il peut être indiqué que le patient, le médecin et le pharmacien s’engagent ensemble à respecter les dispositions
convenues. Cet engagement et le consentement du patient au traitement de substitution peut prendre la forme d’un
« contrat » écrit, signé par le patient lui - même, le pharmacien et le médecin11. Ce contrat comporte les modalités du
traitement de substitution. Cet engagement écrit peut être un outil thérapeutique important pour certain patient, mais
aussi un instrument utile auquel le pharmacien peut se référer en présence d’un patient au comportement difficile ou
inadapté.
Outre la délivrance du médicament, les contacts fréquents avec le toxicomane sont l’occasion d’établir un dialogue
avec celui - ci. Il suffit souvent de lui accorder la même attention que l’on accorde aux autres patients. Laisser le patient
s’exprimer, une écoute empathique et attentive, sans commentaire ni jugement suffit le plus souvent à créer un lien susceptible d’évoluer vers une relation de respect et de confiance mutuels. Cette évolution ne pourra se faire bien entendu
que si le pharmacien est disposé à investir de son temps et de sa disponibilité dans cette démarche. La répétition des
contacts avec le patient est aussi l’occasion de le motiver à prendre régulièrement et à long terme le traitement de
substitution, de l’encourager à rétablir sa santé physique et psychique et sa situation sociale.
Dans ses contacts avec le toxicomane, le pharmacien doit faire preuve d’assurance, de fermeté, de calme et d’empathie. Il ne sert à rien d’adopter une attitude autoritaire ou moralisatrice. Un comportement trop laxiste risque d’encourager
le patient à en profiter ; au contraire, un comportement trop strict risque de le pousser à enfreindre les règles établies.
Certains patients peuvent avoir un comportement plus difficile à gérer : demande pour avoir plus de méthadone ou des
substances psychotropes, venue à la fermeture de l’officine, médicament « perdu » ou renversé, … . Il ne sert à rien de
réagir de façon brutale ou agressive. L’idéal est de conserver son calme, de faire preuve de fermeté et d’assurance, de
contacter le prescripteur et / ou de se référer aux termes du « contrat ».
De nombreux patients font montre d’une certaine instabilité émotionelle. Leur anxiété ou leur sentiment de ne pas être
bien soigné, d’être méprisé ou rejeté va s’exprimer sous forme d’agressivité dirigée contre leur entourage ou contre
eux - mêmes. Il est important de chercher à identifier la cause du comportement agressif, de garder son calme et de
ne pas céder à la panique.
Les patients sous influence (alcool, cocaïne, amphétamines, …) ou en manque peuvent également se montrer agressifs. Ici aussi, il est important de garder son calme et de ne pas entrer dans la discussion. Les causes de l’agressivité
(intoxication ou manque) ne peuvent se résoudre par la discussion. L’idéal est de contacter le prescripteur ou le centre
de traitement et, si nécessaire, la police.
Attitude face à un patient agressif
A faire :
• Adopter une attitude respectueuse et intéressée, non infantilisante ;
• Considérer le patient comme un adulte, un égal ;
• Insister sur le fait que vous êtes là pour aider et non comme un ennemi ;
• Parler, exprimer sa disponibilité, sa volonté de trouver une solution ;
A éviter :
• Nier le patient en ne lui répondant pas ou en parlant à quelqu’un d’autre ;
• Répondre à l’agressivité par l’agressivité : éviter d’élever la voix, les attitudes menaçantes,
les gestes brusques ;
• Réagir avec humour peut être mal perçu et renforcer l’agressivité. Le patient peut penser que
vous vous moquez de lui ;
• Jouer les héros !

11

Voir Annexe 1.
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8.2. Information au patient
Le traitement de substitution et un encadrement psychosocial peuvent permettre au patient de se dégager de la recherche compulsive de la substance addictive pour se consacrer à modifier son style de vie, son comportement, son
entourage, à s’occuper de sa famille, de sa santé et à se réinsérer dans la société.
Au début du traitement, il est important d’expliquer au patient les objectifs et les effets du traitement de substitution, ainsi
que ce qu’il peut en attendre.
Objectifs :
•
Supprimer la consommation illicite d’opiacés ;
•
Réduire la morbidité et la mortalité qui y est associée, en d’autres mots, améliorer et / ou stabiliser son état de
santé ;
•
Réduire la criminalité éventuelle, souvent associée à la recherche d’héroïne ;
•
Favoriser la réinsertion sociale du toxicomane.
Effets :
Le traitement de substitution va réduire les manifestations aiguës du sevrage et du besoin irrépressible de consommer,
sans donner d’expériences comparables à celle de la consommation d’héroïne. Les médicaments de substitution
diminuent ou annulent l’effet de l’héroïne si le patient en consomme; le patient en traitement ne retrouve plus l’effet
euphorisant de l’héroïne et a dès lors moins envie d’en consommer.
Il est nécessaire d’expliquer au patient que le traitement de substitution est un traitement de moyenne (2 à 5 ans) à
longue durée (durée indéterminée) et qu’un arrêt prématuré du traitement de substitution est associé à un risque de
rechute important.
Le mode d’administration (voie orale pour la méthadone, sublinguale pour la buprénorphine) doit être expliqué, ainsi
que les raisons pour lesquelles, au moins en début de traitement, une délivrance quotidienne à l’officine est souhaitable.
Les patients doivent être informés également :
•
Des effets secondaires possibles des produits de substitution ;
•
Des risques que comporte la consommation d’autres drogues pendant le traitement, en particulier les opiacés,
les benzodiazépines et l’alcool ;
•
Du risque potentiel d’overdose, particulièrement en début de traitement à la méthadone ou de reprise du traitement après arrêt pendant quelques jours ;
•
Des risques en cas de mésusage (injection).
Il faut également toujours informer le patient sur les risques encourus par son entourage. Une dose courante utilisée
dans le cadre d’un traitement de substitution peut être mortelle pour un individu naïf aux opiacés ! La délivrance à une
personne non dépendante ou la prise accidentelle par un enfant peut conduire à la mort par dépression respiratoire,
particulièrement pour la méthadone. Il est important de rappeler au patient de ne pas laisser traîner le médicament à
la portée des enfants.
Le toxicomane et le patient en traitement de substitution ont besoin aussi du soutien et de la compréhension de leur
entourage (parents, enfants, conjoint, …). Ceux - ci se trouvent souvent démunis et / ou découragés face à cette problématique et ont besoin eux aussi d’être informés et soutenus. Plusieurs des centres d’aide aux toxicomanes offrent également une aide pluridisciplinaire (médicale, sociale et psychologique) pour les proches des personnes souffrant d’une
problématique de dépendance. Cette aide peut prendre différentes formes : informations et soutien téléphoniques,
groupes de paroles avec des personnes qui sont dans une situation semblable, travail de médiation à l’intérieur de la
famille, accompagnement familial, accompagnement des enfants de toxicomanes, … . Il peut être utile de référer les
proches des patients toxicomanes ou en traitement de substitution vers ces structures12.
12

Voir Annexe 2.
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8.3. Contacts avec le prescripteur
Idéalement, à l’initiation du traitement, le pharmacien devrait être informé par le médecin des buts, des modalités et du
seuil fixé du traitement, afin d’y adapter son degré d’exigence.
Les contacts fréquents de l’équipe officinale avec le patient sont l’occasion pour celle - ci de pouvoir vérifier la compliance au traitement ou de constater l’usage d’alcool ou d’autres substances licites ou non. Par ses contacts répétés
avec le patient, le pharmacien constitue un maillon essentiel du processus thérapeutique, susceptible de fournir au
prescripteur des informations utiles quand à l’évolution physique, psychique et sociale du patient (apparence, tenue
vestimentaire, comportement, état de santé apparent, régularité, habitudes de vie, signes d’intoxication ou de sevrage,
…).
Dans la pratique, le pharmacien prendra contact avec le médecin dans diverses circonstances, avant de délivrer ou
de refuser la délivrance :
•
Doute quant à l’authenticité de la prescription, falsification de prescription, « shopping médical » ;
•
Patient sous influence ou en état d’ébriété ;
•
Rythme et / ou modalités de dispensation non respectés ;
•
Interruption du traitement ;
•
Doute concernant la sécurité de la thérapie proposée (dosage, interactions, effets indésirables, …) ou son efficacité ;
•
Suspicion de mésusage ;
•
Modification du comportement du patient ;
•
Demande du patient de modifications des modalités de dispensation ;
•
Venue d’un tiers inconnu pour le retrait du médicament, … .

8.4. Première délivrance


Analyse de l’ordonnance
Le pharmacien ne doit pas vérifier l’enregistrement du médecin. Le pharmacien est responsable de la délivrance. Il vérifie si la prescription est rédigée de manière correcte et est tenu de s’assurer de l’exactitude des
données et de l’authenticité des prescriptions. La réglementation13 stipule que la prescription pour stupéfiants
doit être rédigée à la main, datée et signée par le médecin. Elle doit mentionner :
-

-

Les nom et prénom du patient, de façon lisible, claire et complète ;
La formule complète de la préparation comprenant en toutes lettres la forme galénique
(sirop ou gélule), les dosages unitaires et le nombre de pièces ou le nom de la spécialité, les dosages unitaires et le nombre de pièces ;
Les modes de délivrance (délivrance quotidienne ou hebdomadaire, au patient ou à
un tiers, …) et d’administration (administration à l’officine, administration en dehors de
l’officine, posologie, nombres de jours de traitement, …).

13
Article 19 de l’Arrêté Royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes. Article 39 de l’Arrêté Royal du 22 janvier
1998 réglementant certaines substances psychotropes.
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Vérifier la posologie :

Dose initiale

-

Méthadone
10 à 24 heures après la dernière prise
d’opiacés.

-

30 à 40 mg / jour.

-

Buprénorphine
Au moins 6 heures après la dernière utilisation d’opiacés ou lors de l’apparition des
premiers symptômes de sevrage.

-

0,8 à 4 mg.

Max. 20 mg / jour si tolérance faible ou incertaine ou si utilisation simultanée de substances
sédatives (alcool, benzodiazépines).
Ajustement individualisé et progressif en fonction de la présence de symptômes de sevrage (tremblements, sudation, diarrhée,
anxiété …) ou de surdosage (somnolence).
Augmenter de 2 à 4 mg / jour.
Augmenter de 5 à 10 mg / jour.
Max. 20 à 30 mg la 1ière semaine.

Dose d’entretien

Risques en début de
traitement

Augmenter ensuite de 10 à 20 mg / semaine.
Des doses de 60 à 100 mg / jour sont plus
16 à 32 mg / jour.
efficaces pour maintenir les patients en traite- Importante variabilité interindividuelle.
ment et réduire l’usage d’héroïne au cours du
traitement.
Chez certains patients, la buprénorphine peut
être administrée tous les 2 jours.
Des posologies plus faibles ou plus élevées
peuvent s’avérer nécessaires (variabilité individuelle de la pharmacocinétique).
Surdosage (dose initiale trop élevée, augmen- Sous - dosage (risque de mésusage : sniff, injectation trop rapide du dosage).
tion).
Sevrage précipité (première prise trop proche
d’une prise d’agoniste opiacé).

Tableau 2. Posologies de la méthadone et de la buprénorphine
Le passage d’un patient en traitement à la méthadone à un traitement à la buprénorphine suit le schéma suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Réduire lentement la dose de méthadone jusqu’à 30 mg / 24 h ;
Stabiliser à ce dosage pendant une semaine ;
Arrêter la méthadone (et tout autre opiacé) et attendre que le patient présente les premiers signes de manque
(normalement entre 2 et 4 jours après la dernière prise de méthadone) ;
Donner une première dose de 2 à 4 mg de buprénorphine (en matinée ou en début d’après - midi) ;
Le médecin revoit le patient 1 heure après :
a.
Si les symptômes de manque s’aggravent, le médecin donnera une nouvelle dose de 2 à 4 mg. Si une
heure après les symptômes de manque se sont encore accrus, le médecin donnera une nouvelle dose
(jusqu’à 16 mg / 24 h) ;
b.
Si pas de détérioration des symptômes de manque après le premier dosage, 4 à 8 mg peuvent être
administrés dans l’après - midi ou le soir.

Des taux sériques stables de méthadone ne sont atteints qu’après 5 jours d’administration continue. Une période de 3
à 5 jours est nécessaire pour pouvoir juger de l’efficacité de la dose prescrite. Avertir le patient que des symptômes de
sevrage peuvent se manifester en début de traitement (frissons, douleurs et courbatures musculaires, irritabilité, troubles
du sommeil) et qu’une augmentation trop rapide des doses peut mener à une intoxication (somnolence) ou un allongement de l’intervalle QT dans le cas de la méthadone (étourdissement, sensation de vertige, syncope).
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Insister sur les modalités d’administration.
Administration quotidienne unique :
Par voie orale pour la méthadone, sous forme de gélule ou de sirop (contre - indiqué si diabète) ;
Par voie sublinguale pour la buprénorphine (Subutex®, Suboxone®) : maintenir le(s) comprimé(s) sous
la langue jusqu’à dissolution complète (5 à 10 min.), sans le(s) avaler, le(s) croquer ou le(s) sucer. Goût
amer. Informer le patient que la buprénorphine n’est pas efficace par voie orale et que le fait de sucer
ou d’avaler les comprimés peut donc conduire à l’échec du traitement de substitution.

Remarques :
1.
La dose de méthadone est fractionnée en deux prises dans de rares cas où la dose absorbée en une fois provoque de la somnolence plusieurs jours d’affilée ou ne fait pas effet durant 24 heures (métaboliseurs rapides). La
demande par le patient de prendre des doses fractionnées est fréquente mais généralement non médicalement
justifiée. Elle correspond plutôt à des tentatives de ne pas devoir absorber la totalité du dosage quotidien devant
le pharmacien afin de constituer des provisions ou à une tentative de recherche de la dose minimale permettant
l’absence de manque tout en conservant pratiquement intacte l’appétence à l’héroïne, ce qui permet au toxicomane de réduire sa consommation d’héroïne et donc son coût ;
2.

En cas de vomissements survenant plus d’une demi - heure après la prise, l’administration d’une dose supplémentaire de méthadone n’est pas nécessaire.


Vérifier les contre - indications. La détection d’une contre - indication absolue doit être signalée au médecin
dans les plus brefs délais. Une contre - indication relative n’est pas une contre - indication à la délivrance, mais
il convient de s’assurer auprès du médecin qu’il en a connaissance.

Contre - indications absolues

Méthadone
Insuffisance respiratoire sévère
Hypersensibilité à la méthadone

Contre - indications relatives

Patients âgés
Asthme
Insuffisance respiratoire
Insuffisance rénale
Insuffisance hépatique
Insuffisance surrénalienne
Hypothyroïdie
Hypertrophie prostatique
Epilepsie
Diabète

Buprénorphine
Insuffisance respiratoire sévère
Insuffisance hépatique sévère
Alcoolisme aigu ou delirium tremens
Hypersensibilité à la buprénorphine
Asthme
Insuffisance respiratoire
Insuffisance rénale
Insuffisance hépatique

Tableau 3. Contre - indications de la méthadone et de la buprénorphine


Vérifier les interactions avec la médication du patient. Lors de la première délivrance, vérifier si le médecin
prescripteur est le même que celui qui prescrit le traitement de substitution. S’il s’agit d’un autre médecin, vérifier
qu’il a connaissance du traitement de substitution et / ou de l’interaction médicamenteuse. Si l’association est
nécessaire, contacter le médecin prescripteur du traitement de substitution pour vérifier si une adaptation de
la posologie du médicament de substitution est nécessaire. Informer le patient des symptômes qu’il pourrait
ressentir et des circonstances dans lesquelles il doit contacter le médecin.
Lors d’une délivrance réitérée à la même posologie, il n’est plus nécessaire de contacter le(s) prescripteur(s).
Rappeler au patient les symptômes susceptibles de se manifester et quand il doit contacter son médecin.
Les interactions à prendre en compte pour la buprénorphine sont les mêmes que pour la méthadone, à l’exception du risque d’allongement de l’intervalle QT. En raison du profil agoniste - antagoniste de la buprénorphine, les conséquences d’une interaction avec un inhibiteur ou un inducteur du CYP3A4 sont moindres que
pour la méthadone.
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Avertir le patient que la consommation concomitante d’alcool, de benzodiazépines, d’autres substances déprimant le SNC (antihistaminiques H1, analgésiques et antitussifs morphiniques) ou d’inhibiteurs du CYP3A4 augmente le risque de :
•
•

Somnolence : prudence lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines ;
Surdosage14 et de dépression respiratoire.

Signaler également au patient que l’association buprénorphine - méthadone ne potentialise pas les effets, mais
au contraire les diminue et peut déclencher un syndrome de sevrage15.

Effets pharmacologiques
Effet synergique :
Augmentation de l’effet sédatif et risque
accru de dépression respiratoire.

Interactions pharmacodynamiques 1
Substance interagissante
Ethanol ;
Médicaments dépresseurs du SNC
(dérivés morphiniques analgésiques
et antitussifs, benzodiazépines, antidépresseurs sédatifs).

Mesures à prendre

Lors de la première délivrance, vérifier si le
médecin prescripteur est le même que celui qui prescrit le traitement de substitution.
S’il s’agit d’un autre médecin, vérifier qu’il a
connaissance de l’association / interaction
médicamenteuse.
Si association nécessaire :
- Contacter le médecin prescripteur du
TSO pour une adaptation de la posologie du TSO ;
- Prévenir le patient du risque de somnolence (conduite) et de dépression respiratoire (précédée par la somnolence).

Uniquement pour la méthadone :

Antiarythmiques ;

Allongement de l’intervalle QT et augmentation du risque de tachycardies
ventriculaires (torsades de pointes).

Antibiotiques (macrolides, fluoroquinolones) ;

Les facteurs de risque d’allongement
de l’intervalle QT sont : posologie élevée
(> 120 mg / jour), augmentation trop
rapide de la posologie, affections cardiaques, bradycardie, troubles électrolytiques (surtout hypokaliémie et hypomagnésémie) et allongement congénital
de l’intervalle QT.

Antidépresseurs tricycliques et analogues ;
Antihistaminiques H1 ;
Antipaludéens ;
β - bloquants ;
Inhibiteurs du CYP3A4 ;
ISRS (fluvoxamine) :
Médicaments hypokaliémiants (diurétiques, laxatifs) ;
Neuroleptiques ;

L’association au flunitrazépam est à éviter
(réactions paradoxales).
Association à éviter.
Lors de la première délivrance, vérifier si le
médecin prescripteur est le même que celui qui prescrit le traitement de substitution.
S’il s’agit d’un autre médecin, vérifier qu’il a
connaissance de l’association / interaction
médicamenteuse.
Si association indispensable, informer le patient de contacter son médecin si des symptômes d’un allongement de l’intervalle QT se
manifestent : étourdissement, sensation de
vertige, syncope, palpitations.

Sels de lithium.
Antagonisme :
Diminution de l’effet et risque de syndrome de sevrage.

Méthadone – buprénorphine ;

Association contre - indiquée2.

Méthadone – naltrexone.

Ne pas délivrer sans contacter le médecin au
préalable.

Tableau 4. Interactions pharmacodynamiques de la méthadone et de la buprénorphine29
Les interactions pharmacodynamiques résultent de l’association de médicaments agissant sur le même organe - cible, ce qui conduit à une
synergie ou un antagonisme d’action et ce sans influence sur la concentration du médicament.
2
La prise trop rapprochée de buprénorphine d’une prise d’agoniste opiacé (héroïne, méthadone) peut déclencher un syndrôme de sevrage suite au
déplacement par la buprénorphine, un agoniste partiel, de l’agoniste de son récepteur. Dans ce cas, il ne sert à rien d’augmenter les doses.
1

14
Signes de surdosage : ralentissement psychomoteur, somnolence, myosis, bradycardie, hypotension, dépression respiratoire, coma. La somnolence
est le premier signe d’un surdosage ; elle précède la dépression respiratoire, cause principale des décès par surdosage.
15
Syndrome de sevrage : larmoiement, rhinorrhée, douleurs musculaires, bâillement, mydriase, hyperthermie, hyperventilation, frissons, chair de poule,
diarrhée, insomnie, anxiété, irritabilité, agressivité.
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Effets pharmacologiques
Inhibition du CYP3A4 :
Augmentation de la concentration
plasmatique du médicament de
substitution et risque d’augmentation
de ses effets indésirables (dépression
respiratoire, dépression du SNC).

Interactions pharmacocinétiques3
Substance interagissante

Mesures à prendre

Lors de la première délivrance, vérifier si le
médecin prescripteur est le même que ceCiprofloxacine ;
lui qui prescrit le traitement de substitution.
Dérivés azoliques (fluconazole, kétoconaS’il s’agit d’un autre médecin, vérifier qu’il a
zole) ;
connaissance de l’association / interaction
ISRS (fluoxétine, fluvoxamine, paroxétine) ; médicamenteuse.
Jus de pamplemousse ;

Antihistaminiques H2 (cimétidine) ;

Macrolides ;

Si association nécessaire :

Ritonavir.

- Contacter le médecin prescripteur du
TSO pour une adaptation de la posologie du TSO ;
- Prévenir le patient du risque de somnolence (conduite) et de dépression respiratoire (précédée par la somnolence).

Induction du CYP3A4 :
Diminution de la concentration plasmatique du médicament de substitution et diminution de son effet. Risque
de syndrome de sevrage.

Alcoolisme chronique ;
Anti - épileptiques (carbamazépine, phénytoïne) ;
Antirétroviraux (efavirenz, névirapine) ;
Millepertuis, hypéricine ;

Lors de la première délivrance, vérifier si le
médecin prescripteur est le même que celui qui prescrit le traitement de substitution.
S’il s’agit d’un autre médecin, vérifier qu’il a
connaissance de l’association / interaction
médicamenteuse.

Rifampicine.
Si association nécessaire :
- Contacter le médecin prescripteur du
TSO pour une adaptation de la posologie du TSO ;

Complications respiratoires et circulatoires (mécanisme inconnu).

Inhibiteurs des monoamines oxydases
(IMAO) (moclobémide, phénelzine.)

- Informer le patient de contacter son
médecin si des symptômes de sevrage
se manifestent.
Association contre - indiquée.
Ne pas délivrer sans contacter le médecin au
préalable.
Lors de la première délivrance, rappeler au
patient de respecter un délai de 14 jours à
l’arrêt de l’IMAO avant d’instaurer le traitement
de substitution.

Tableau 5. Interactions pharmacocinétiques de la méthadone et de la buprénorphine 29
3

Les interactions pharmacocinétiques surviennent lorsqu’un médicament influence la disponibilité d’un autre médicament et, de ce fait, augmente
ou diminue sa concentration au niveau de l’organe - cible.



Mentionner les effets indésirables les plus fréquents.
Effets indésirables
Méthadone

Court terme
(disparaissent au cours des premiers mois de traitement)
Rétention urinaire, oedèmes des membres inférieurs, douleurs
articulaires, bradycardie, hypotension, nausées, vomissements
Long terme
Hypersudation, constipation, troubles de la libido, dysfonction
sexuelle, insomnie, modification de l’appétit

Buprénorphine
Constipation
Céphalées
Insomnie
Somnolence
Nausées et vomissements
Sueurs

Risque d’allongement de l’intervalle QT et de torsades de pointe
(dose - dépendant)

Tableau 6. Effets indésirables de la méthadone et de la buprénorphine
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La buprénorphine présente, théoriquement, une plus grande sécurité d’emploi par rapport à la méthadone ; le
risque de dépression respiratoire et d’overdose est limité de par son activité agoniste partielle. Toutefois, des cas
de dépression respiratoire ont été signalés. Ils sont survenus surtout en cas d’usage détourné et d’association aux
benzodiazépines et / ou autres psychotropes.
Informer le patient des signes de surdosage opiacé et des circonstances de survenue : posologie initiale trop
élevée, augmentation trop rapide du dosage, association avec d’autres médicaments ou substances déprimants le SNC (alcool, benzodiazépines, antihistaminiques H1, analgésiques et antitussifs morphiniques), reprise
après interruption du traitement, mésusage (injection).
En cas d’interruption du traitement pendant 3 jours ou plus pour la méthadone, 5 jours ou plus pour la buprénorphine, il peut être nécessaire de contacter le médecin pour une réévaluation de la posologie avant la reprise
du traitement car il existe un risque de surdosage (pour la méthadone : réduction de moitié de la dose après 3
jours d’arrêt ; retour à la dose initiale après 5 jours d’arrêt). Toutefois, les interruptions de traitement correspondent
généralement à des périodes de reconsommation d’héroïne.
Expliquer que l’injection expose à des complications graves : augmentation du risque de surdose et de dépression respiratoire, complications loco - régionales (abcès, lymphoedème, ulcérations, thrombophlébites, …)
et systémiques (contamination par le VIH, VHB ou VHC). La buprénorphine seule (Subutex®) présente un haut
potentiel de mésusage, la méthadone dans une moindre mesure.


Expliquer au patient de ne pas interrompre brutalement le traitement. L’interruption brutale du traitement peut
conduire à la survenue d’un syndrome de sevrage se manifestant entre 2 jours et 2 semaines après l’arrêt et
durant 1 à 2 semaines de mésusage, la méthadone dans une moindre mesure.



Grossesse et allaitement
La poursuite de la consommation d’héroïne et d’autres substances psycho - actives (y compris le tabac) au
cours de la grossesse n’est pas sans danger pour le fœtus. Les variations des taux d’opiacés (poursuite de
l’héroïnomanie, arrêt brusque du traitement de substitution) chez la femme enceinte exposent le foetus à des
épisodes répétés d’état de manque, à l’origine d’une souffrance fœtale, d’avortement spontané et d’accouchement prématuré.
Encourager la future mère à initier ou poursuivre un traitement de substitution. Le traitement de substitution n’est
pas dangereux pour le fœtus ; il permet un meilleur suivi prénatal (réduction de la fréquence des complications
obstétriques et foetales, de la morbidité et de la mortalité néonatales) et offre à la mère la possibilité d’une
organisation de vie plus compatible avec le rôle de parent.
Les avantages immunologiques de l’allaitement et l’attachement au bébé qu’il favorise prédominent sur les
risques liés au faible passage de la méthadone et de la buprénorphine dans le lait. L’allaitement est à favoriser,
sauf si la mère est HIV positive et / ou consomme de grandes quantités d’alcool, de benzodiazépines ou autres
substances psycho - actives.



Précautions :
Prudence lors de la conduite de véhicules ou l’utilisation de machines en début de traitement et / ou
de consommation simultanée d’alcool et / ou d’autres médicaments dépresseurs du SNC.
La prise de méthadone chez une personne non tolérante conduit à une intoxication aiguë et la mort. Il
existe un risque létal pour une dose de l’ordre de 1 mg / kg de méthadone. L’attention du patient doit
être attirée sur le fait qu’il ne doit en aucun cas céder tout ou partie de son traitement à un tiers et que
les médicaments de substitution doivent être impérativement tenus hors de portée des enfants !
L’héroïne induit des cycles irréguliers ou des aménorrhées qui suggèrent à la patiente toxicomane un
sentiment d’infertilité et amène fréquemment à l’arrêt de toute contraception. Le suivi d’une patiente
dépendante aux opiacés illicites ou substituée par la buprénorphine ou la méthadone doit faire poser
la question de la contraception.
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8.5. Délivrances réitérées







Vérifier si la prescription est identique à la précédente ou si des modifications ont été apportées au traitement
(prescripteur, changement de dosage, de modalités d’administration ou de délivrance …). Indiquer ces changements dans le dossier pharmaceutique du patient.
S’informer auprès du patient du déroulement du traitement. S’enquérir de la présence de symptômes de sous ou de surdosage, de l’apparition d’effets indésirables. Référer au médecin si nécessaire.
Souligner l’importance de prendre régulièrement le médicament, chaque jour, au même moment de la journée et de respecter la posologie. Insister sur le mode d’administration : oral pour la méthadone, sublingual pour
la buprénorphine.
Rappeler les risques :
Encourus par l’entourage (individus naïfs aux opiacés, enfants) ;
En cas d’associations avec des opiacés illicites, des benzodiazépines, de l’alcool ou d’autres substances déprimant le SNC ;
En cas d’interruption brutale du traitement ;
En cas d’interruption du traitement et de reprise après quelques jours ;
En cas de mésusage.

Toutefois, la prise occasionelle d’héroïne ne devrait pas être une raison suffisante pour stopper le traitement ou réduire
la dose. Encourager le patient à poursuivre le traitement.

8.6. Conduite à tenir en cas d’intoxication
Les symptômes d’un surdosage aux opiacés sont la somnolence, un ralentissement psychomoteur et le rétrécissement
des pupilles. Ils se manifestent entre ½ heure et 4 heures après ingestion.
Les situations à risque sont :
•
La consommation par une personne non tolérante aux opiacés ;
•
L’ingestion par un enfant ;
•
Les 2 à 3 premiers jours d’un traitement de substitution à la méthadone ;
•
La prise de doses trop élevées ;
•
La consommation simultanée d’alcool, de benzodiazépines ou d’autres substances déprimant le SNC ou d’inhibiteurs enzymatiques ;
•
La reprise du traitement après 3 jours d’arrêt consécutifs pour la méthadone, 5 jours pour la buprénorphine.
En cas de prise accidentelle par un enfant ou par une personne non tolérante, les services d’urgence doivent être
immédiatement alertés ! S’il s’agit d’une personne en traitement de substitution, contactez rapidement le médecin. En
attendant l’arrivée des secours, tâchez de garder le patient éveillé.
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ANNEXE 1. CONVENTION – TYPE PATIENT – MEDECIN – PHARMACIEN
TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
CONVENTION PATIENT – MÉDECIN – PHARMACIEN
Entre le patient, d’une part :
Nom et prénom :
Adresse :

Tél. :

et le médecin et le pharmacien, d’autre part :
Nom du médecin :
Adresse :

Tél. :

Nom de la pharmacie / du pharmacien :
Adresse :

Tél. :

il est convenu ce qui suit :
1. Pour son traitement, le patient se rendra uniquement auprès des médecin et pharmacien mentionnés
ci - dessus. S’il souhaite s’adresser à un autre médecin et / ou pharmacien, le patient les en avertira.
2. Le patient a le droit de consulter les informations conservées sous son nom auprès du pharmacien et
du médecin et éventuellement de les faire modifier.
3. Le patient consent à l’échange, entre le médecin et le pharmacien, de toutes informations utiles à la
gestion de son traitement. Ceux - ci sont tenus au respect des règles en vigueur en matière de
confidentialité.
4. Le pharmacien transmet les coordonnées personnelles du patient sous une forme codée et en accord
avec la loi sur la protection de la vie privée, exclusivement pour l’Enregistrement National des
Traitements de Substitution afin, notamment, de détecter les doubles prescriptions (ordonnances de
plusieurs médecins pour un même patient).
5. Le médicament sera remis pendant les heures d’ouverture de l’officine, soit :
!

du lundi au vendredi :

!

le samedi :

!

et excepté :

Afin de ne pas interrompre le traitement, les doses de médicament nécessaires pour le samedi, le
dimanche et / ou les jours fériés seront délivrées la veille.
En période de vacances :
Pendant les vacances du pharmacien et / ou du médecin, le patient s’adressera :
!
à la pharmacie :
!

au médecin :
Page 1 / 2
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6.

Le médicament de substitution sera remis (cochez la case qui convient)
!"

au patient personnellement.

!"

à la personne désignée par le médecin :

7. Le médicament de substitution doit (cochez la case qui convient)
!"

être pris sur place, dans le respect de l’intimité du patient.

!"

peut être emporté, si le médecin l'a précisé.

8. Si le patient ne respecte pas les modalités de délivrance et / ou d’administration, le pharmacien en
avertit le médecin.
9. Si le patient ne vient pas chercher une ou plusieurs dose(s), celle(s) - ci est(sont) perdue(s). Les
doses perdues ou volées ne seront remplacées que si le médecin y consent et rédige une nouvelle
prescription.
10. Pour la sécurité du patient, le pharmacien peut refuser de délivrer le médicament si :
!
le patient se présente à l’officine intoxiqué par des drogues, de l’alcool ou tout autre
médicament.*
!
le patient ne se présente pas pendant 3 jours consécutifs pour retirer sa méthadone.*
!
le patient ne se présente pas pendant 5 jours consécutifs pour retirer sa buprénorphine.*
(* Biffez ce qui n’est pas d’application)

Dans ces circonstances, le pharmacien prendra contact avec le médecin.
11. Le pharmacien et le médecin s’engagent à traiter le patient comme tout autre patient et à respecter sa
vie privée. De son côté, le patient s’engage à faire preuve d’un comportement correct : respecter les
heures d’ouverture, attendre son tour, ne pas se présenter sous l’influence d’alcool, de drogues ou
d’autres médicaments, respecter les membres du personnel et les autres patients, avoir suffisamment
d’argent, …. Dans le cas contraire, il pourra être mis fin, unilatéralement, à cet accord.
12. Le patient s’engage à s’acquitter du montant de son traitement :
(cochez la case qui convient)
!"

chaque jour.

!"

chaque semaine, le :

!"

chaque mois, le :

13. Le patient s’engage à faire preuve d’un comportement responsable lorsqu’il emporte le médicament à
domicile. Le médicament ne doit en aucun cas être injecté. Le médicament est dangereux pour toute
personne non dépendante ; il doit donc toujours être conservé hors de portée des tiers,
particulièrement des enfants.
14. Cette convention est valable dès signature.
Le patient déclare avoir lu et compris cette convention. Il en accepte volontairement et librement les
termes.
Fait en 3 exemplaires à

Le patient

, le

Le médecin

.

Le pharmacien

Page 2 /2
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ANNEXE 2. RENSEIGNEMENTS ET ADRESSES UTILES
Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.apb.be/cdsp-cwoa.

Fondation Julie RENSON
La Fondation Julie Renson fournit une base de données détaillée (www.theseas.be) sur les structures de soins en santé
mentale dans toute la Belgique (structures hospitalières, ambulatoires, résidentielles). Le moteur de recherche offre la
possibilité de faire une recherche par région et par problématique. (Termes de recherche : Centre d’aide aux toxicomanes, Service actif en matière de toxicomanie, Dépendance à l’héroïne)
Tél. : 02 / 538 94 76
Fax : 02 / 534 38 64
www.julierenson.be
info@julierenson.be

FEDITO ASBL
La Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes (FEDITO) fédère 18 institutions bruxelloises actives dans la prévention, la réduction des risques et les soins relatifs aux assuétudes (services d’information pour le public,
centres de soins, réseau de médecins, services de consultations psychosociaux …).
rue du Président, 55
1050 Bruxelles
Tél. : 02 / 514 12 60
Fax : 02 / 513 81 44
www.feditobxl.be
fedito@brutele.be

FEDITO WALLONNE ASBL
La Fédération Wallonne des Institutions pour Toxicomanes regroupe des représentants d’institutions ambulatoires et résidentielles spécialisées dans le traitement et la prévention des toxicomanies.
place Xavier Neujean, 40
4000 Liège
Tél. / Fax : 04 / 222 26 52
www.feditowallonne.be
feditowallonne@skynet.be

INFOR-DROGUES ASBL
Cette association offre de l’information, de l’aide, des conseils à toute personne confrontée d’une façon ou d’une autre,
de près ou de loin, à la problématique des drogues.
rue du Marteau, 19
1000 Bruxelles
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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Permanence téléphonique accessible 7 j / 7 et 24 h / 24 : 02 / 227 52 52. La permanence téléphonique est ouverte à
toute personne (jeune, adulte, usager de drogues, proche d’usagers, professionnel) qui souhaite parler et / ou poser des
questions à propos des drogues et de leurs usages.
Service de prévention : 02 / 227 52 61
Service de documentation : 02 / 227 52 56
www. infordrogues.be
Via le lien www.infordrogues.be/id/coord/, il est possible de faire une recherche par type d’activité et de trouver les coordonnées de différents services actifs dans le secteur (aide, prévention, information, soins, ...).

VOYAGES
www.euromethwork.org
Le point d’assistance méthadone européen Euro-Methwork fournit des informations pour les personnes en traitement de
substitution en voyage à l’étranger : sur les réglementations en vigueur dans différents pays pour pénétrer sur le territoire
en possession de médicaments de substitution et sur les centres de traitement de substitution disposés à prescrire ces
médicaments aux personnes venant d’autres pays.
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ANNEXE 3. FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT “DELIVRANCE DE METHADONE /
BUPRENORPHINE”

Patient :
Docteur :
Médicament (principe actif / forme galénique) :

Date de
délivrance

Nombre de jours de
traitement prescrits

Nombre de
jours de traite- Posologie
ment délivrés

Signature ou
initiales
du pharmacien

Remarques *

* Contact avec prescripteur, irrégularités, comportement du patient, paiement, …
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ANNEXE 4. DEPLIANT PATIENT

M édicaments
Données ♦ Information - patient :

LA MÉTHADONE
Substitut de l’héroïne
Votre médecin vous a prescrit de la méthadone pour vous aider à vous libérer de votre dépendance
(opiacés, héroïne). Ce médicament remplace la drogue dans l’organisme et permet d’éviter l’apparition
des symptômes désagréables que vous ressentez lorsque vous ne prenez pas la drogue à temps
(baillements, anxiété, chair de poule, …). Si vous prenez de la drogue en même temps que la méthadone,
celle - ci bloque l’effet de la drogue et vous n’en ressentirez pas l’effet euphorisant.
Lorsqu’elle est mal utilisée, la méthadone, comme les autres substances opioïdes, peut être très
dangereuse, voire mortelle.
Voici ce que vous devez savoir de ce médicament et les précautions que vous devez prendre :



L’arrêt brutal du traitement donnera lieu, après quelques jours, à l’apparition de

symptômes désagréables : crampes d’estomac, diarrhée, douleurs musculaires, anxiété,
Prenez toujours
votre traitement
somnolence, … . On parle aussi de symptômes de sevrage ;
comme vous l’a
prescrit le médecin !  Si vous interrompez votre traitement pendant 3 jours consécutifs ou plus, avertissez en votre médecin avant de recommencer le traitement ;



La méthadone peut causer de la somnolence, particulièrement en début de
traitement. Prudence en cas de conduite de véhicules ou d’utilisation de machines ;

Des effets
indésirables ?
N’hésitez pas à en
parler à votre
médecin et / ou
pharmacien



Comme tout médicament, la méthadone peut provoquer des effets indésirables :
constipation, transpiration, modification de l'appétit, troubles de la sexualité, insomnie,
…. Des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées, des
démangeaisons, des oedèmes des mains et des pieds peuvent aussi apparaître ;



L’association à la méthadone d’autres médicaments comme les benzodiazépines ou certains
antidouleurs peut augmenter les risques d’overdose ou d’apparition d’effets indésirables. D’autres
médicaments peuvent au contraire contrecarrer l’effet de la méthadone. Lorsque vous consultez un
médecin, un dentiste ou un pharmacien, informez - les que vous recevez un traitement de méthadone.
La prise d’alcool ou de drogues illicites comme l’héroïne ou la cocaïne augmente également les
risques d’overdose ;
La combinaison de la méthadone avec l’alcool, des médicaments ou des drogues illicites
peut provoquer une perte de conscience, et même la mort.
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Une personne non dépendante de la méthadone ou d’autres opiacés peut mourir en prenant une dose
même minime de méthadone ! Conservez toujours votre médicament dans l’emballage d’origine, hors
de portée de toute autre personne, particulièrement des enfants.
En cas d’absorption accidentelle, prévenez immédiatement les services d’urgence : 100 ou 112 !

Quels sont les effets d’une posologie inadaptée ?
Si la dose est trop faible : écoulement nasal, transpiration, douleurs abdominales, nausées,
vomissements, diarrhées, douleurs musculaires, irritabilité, envie irrésistible de consommer de la drogue
(craving). Ces symptômes sont comparables aux symptômes de sevrage.
Si la dose est trop élevée : somnolence, nausées, vomissements, rétrécissement des pupilles,
hypotension (étourdissements en se levant), essouflement.
Cachet de la pharmacie :

Parlez de ces symptômes à votre médecin. Il pourra ainsi adapter la
dose si nécessaire.
Cette information vous est offerte par votre pharmacien !
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