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Les experts
▶ Olivier

de la MORSANGLIERE: pharmacien
▶ Sébastien PETIT: travailleur social
▶ Isabelle PHILIPPE: travailleur social
▶ Daniel RAULIN: généraliste enseignant
▶ Christian ROUILLÉ: médecin généraliste
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objectifs
Au terme du séminaire,
l’étudiant doit pouvoir:
•
recevoir
•
orienter
•
et traiter
un patient toxicomane
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

notion d’accoutumance, de dépendance,
psychique et physique.
les spécificités de la prise en charge du
patient toxicomane
travail en réseau: le secteur psycho- social,
le pharmacien, l’hôpital
traitement de la pharmaco dépendance
le cadre législatif
les effets sur la santé des toxiques les plus
consommés
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4

En q uoi, le MG est-il concerné?
Méd ecin d e soins p rim aires, il exerce en
am b ulatoire, d es fonctions d e:

 Prem ier recours
 Prise en charg e g lob ale
 Continuité et suivi
 Coord ination d es soins
 Santé p ub liq ue
dominique farré
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le MG devrait donc idéalement :
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

avoir de l’intérêt pour ces patients
ne pas en avoir peur
les accueillir
se questionner
s’informer
se former
rechercher
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▶

La demande d’aide, auprès du MG, survient, quand
l’usager de drogue ou ses proches commencent à être
dépassés par le symptôme

dominique farré

7

Objectifs de la prise en charge par le
MG

▶ Réduire

les consommations illicites
▶ Traiter les co-morbidités associées
▶ Favoriser la réinsertion sociale des patients
▶ Objectifs

du patient ????
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Épidémiologie des « drogues »
SPA substances psycho actives
En 1999, 150 à 180.000 usagers d’opiacés ou de
cocaïne
▶ 73% ont déjà utilisé la voie IV
▶ 57% consomment au moins un 2ème produit
(cocaïne par exemple)
▶ 15% sont VIH+
▶ 60% sont porteurs d’une hépatite C chronique
▶ Pb à rapprocher des 6 millions de patients en
difficulté avec l’alcool dont 2 millions d’alcoolo
dépendants
▶
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Épidémiologie du cannabis
Sex-ratio garçon/fille = 1,3
▶ à 18 ans >50% des jeunes l’ont expérimenté
▶ Début au collège
▶ Consommation occasionnelle :
effet relaxant & modifications de toutes les
sensations
▶ Usage régulier:
troubles cognitifs, avec répercussion sur la
scolarité & altération des relations avec
l’entourage
▶ consommation régulière = conduite addictive
▶
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Nouvelles trajectoires addictives
▶ Initiation

à l’héroïne après un passé de
poly consommateurs d’autres SPA
▶ Plutôt dans un contexte festif
▶ Voie nasale
▶ IV = étape ultime, en fin de parcours
▶ Mélanges de SPA: héroïne régulatrice
des effets négatifs d’autres SPA,
jusqu’à la dépendance
dominique farré
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Cocaïne et poly toxicomanies
sont en forte progression
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Travail en ateliers
1° le questionnaire
2° les cas cliniques
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Les comprimés de BHD (buprénorphine haut dosage) , sont parfois sniffés,
fumés ou injectés par les toxicomanes
On peut être héroïnomane de longue date & exercer un emploi régulier
La prise de cannabis, conduit régulièrement à l’usage d’autres drogues,
comme l’héroïne ou la cocaïne
La prise de cocaïne expose à l’infarctus du myocarde
L’EC STASY peut révéler des dépressions et des psychoses
Il existe actuellement des traitements de substitution pour tout
es ces
drogues
Le syndrome de manque d’un héroïnomane peut être parfois mortel
L’usage de la METHADONE, augmente le risque d’overdose
Le sevrage d’une femme enceinte héroïnomane est plus dangereux pour le
fœtus que son traitement par une substitution
Le cannabis peut masquer ou révéler un état psychotique
Il n’existe pas de dépendance physique au cannabis
Les benzodiazépines peuvent être des adjuvants utiles au sevrage des
opiacés
La dose maximale recommandée de BHD
est de 8 mg
Tout pharmacien peut délivrer , sur ordonnance, un Tt de substitution
la durée minimale du traitement par
BHD est de 3 ans
Le MG peut initier la prescription de méthadon e
Il faut 2 jours sans héroïne avant de débuter le
BHD
Le risque majeur de l’usage de drogues est l’infection par le VIH et les
virus des hépatites
Il n’y a pas de dépendance à la cocaïne
dominique farré
Pour le toxicomane, le pronostic à long terme dépend plus de son insertion
sociale, que de l’arrêt complet de la drogue
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Cas clinique: héroïne
•

•
•
•
•
•
•

M. V. 23 ans. force votre consultation, sans rendez vous, en vous disant
que c’est urgent…Il est assez jeune, pâle, amaigri, le ton un peu agressif.. Il
vous dit d’emblée, qu’il est « toxico » & qu’il a entendu parler de vous par
des copains, que vous avez bien aidés. Il est19h30, vous avez une réunion
de FMC à 20h30
Au cours de l’entretien, vous apprenez qu’il est:
consommateur d’héroïne depuis 3ans(injection et sniff), polyconsommateur
d’autres substances épisodiquement: ectasy en soirée, cocaïne, cannabis
assez régulièrement, alcool dans les périodes sans héroïne.
SDF & sans médecin traitant, vit seul. Statuts sérologiques inconnus. N’a
pas vu de médecin depuis longtemps. Parents habitant le sud ; rapports
rompus. L’an dernier, quelques semaines de prison pour deal .
à la sortie, a retrouvé des copains chez lesquels il habite depuis. Vit du
RMI, continue à dealer du « bedo ». Avait une copine, ne l’a pas revue
depuis l’incarcération, pas plus que leur fils, qui avait alors 6 mois.
A envie de moins « galèrer »: Ressent sa santé comme précaire, et la
« tôle », c’est fini….
Que faites vous? Quelles sont vos priorités au cours de cette consultation?
dominique farré
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Objectifs du cas clinique héroïne
• Établir une relation correcte, faire un peu
le point & obtenir du patient qu’il revienne
• Recherche d’éventuels symptômes de
manque & d’une nécessité à prescrire
• Plus improbablement: un diagnostic de la
situation du toxicomane, toujours difficile à
faire manière exhaustive, lors d’une
première consultation « à l’arraché »
dominique farré
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Δ de situation de l’héroïnomane
aspect toxicomanie

aspect médical

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

- produits consommés (présents et
passés),
SUBUTEX ?
- ATCD de surdose, de sevrage
- modes de consommation actuels,
techniques de prise
- effets ressentis
- craintes du patient sur les effets des
produits et de l’arrêt

aspect social
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

- hépatites & HIV
- médicaments
- vaccins
- tatouages, cicatrices
- ATCD d’abcès, d’infections
diverses
- ATCD d’hospitalisation
- repas & hygiène…

aspect psychiatrique

- ATCD de délinquance, prison, sursis,
• - état normal, ou sous l’effet du produit ?
condamnations ?
• - personnalité (histrionique, narcissique,
- Travail ?
etc.)
- Logement ?
• - dépression, anxiété, psychopathies
- Ressources ?
• - schizophrénie ?
- ATCD familial (divorce, violence,
• - ATCD de TS
maltraitance…)
• - ATCD d’ivresse pathologique ?
- Vie de couple, enfants ?
• - ATCD d’hospitalisation
- Liens sociaux : autres suivis en
cours ?
- Droits sociaux ?
dominique farré
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- Niveau d’études ?

Cas clinique cannabis
• Franck B.,17 ans, en 1ére ES, vous est amené
par ses parents catastrophés, qui ont trouvé, par
hasard, un morceau de résine dans les poches
de son jean, mis au lavage. Ils en tirent déjà des
explications sur leurs difficultés relationnelles et
le fléchissement scolaire de leur fils.
• Comment menez vous votre consultation? avec
quels objectifs?

dominique farré
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Objectifs cas cannabis
•
•
•
•
•
•

Différencier un usage occasionnel d’un usage chronique
Ne pas banaliser l’usage occasionnel (risques sur la conduite automobile)
Ne pas dramatiser l’usage festif aux risques d’effets délétères sur les relations familiales
Mais réfléchir aux moyens d’éviter qu’il devienne habituel
Identifier les modalités à risques: usage précoce, régulier, associations à autres psychotropes,
recherche d’ivresse
Identifier les signes d’alerte: chute du niveau scolaire , isolement vis-à-vis de la famille et des
amis, rapports subitement conflictuels, désintérêt pour les activités habituellement appréciées.

•

Avec l’ado

•

Rappeler les règles de consultation avec un ado: secret professionnel, temps d’examen et de
consultation sans les parents, accord sur ce qui sera rapporté de l’entretien aux parents.
Nous intervenons pour sa santé, pour la qualité de sa vie; nous nous proposons de l’aider: à
prendre conscience qu’il faut faire qq. chose, viser à comprendre l’origine de sa consommation,
identifier les facteurs d’entretien, pointer l’ambivalence bénéfices immédiats /inconvénients à
terme, rechercher ensemble ses ressources et compétences mobilisables, rappeler l’interdit
Recours à des structures spécialisées si pathologies psy sus jacentes ou dysfonctionnement
familial

•

•

•

Intégrer la famille

•

Joue un rôle essentiel dans le développement de l’ado: identifier les souffrances personnelles,
familiales , scolaires, environnementales. Le cannabis a pu être une solution avant d’être un
problème
Si les parents acceptent de soutenir leur enfant, c’est qu’ils acceptent l’idée que celui-ci peut avoir
besoin d’aide.

•
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15h15 heures: plénière
▶ Développement

essentiels

des experts sur les sujets
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Développement des informations
1.
2.
3.
4.
5.
6.

notion d’accoutumance, de dépendance,
psychique et physique.
les spécificités de la prise en charge du
patient toxicomane
travail en réseau: le secteur psychosocial, le pharmacien, l’hôpital
traitement de la pharmaco dépendance
le cadre législatif
les effets sur la santé des toxiques les plus
consommés
dominique farré
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1.notion d’accoutumance, de
dépendance, psychique et physique.
▶ Non

usage

▶ Usage

simple

▶ Mésusages

Usage à risque
Usage nocif
Dépendance
dominique farré
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L’addiction (l’assuétude)


Impossibilité permanente de contrôler un
comportement de consommation de substances
en dépit de la connaissance de ses
conséquences négatives



2 types de comportements pathologiques



L’abus ou usage nocif

▪ la dépendance

dominique farré
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Addiction aux opiacés
▶ Prise

d’héroïne

▶ Stimulation

endogène

massive du système opiacé

▶ Modifications

profondes & durables des
récepteurs aux opiacés
dominique farré
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Addiction en général
▶ État

de tolérance = diminution progressive
des effets d’une dose déterminée de drogue
lors de sa répétition

▶ Dépendance

= apparition de signes
somatiques, lors de la suspension des prises

dominique farré
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Effets des drogues en usage répété
Forte dépendance
physique
▶ Apparition de signes
de manque lors de la
suspension des prises
▶

Forte dépendance
psychique
▶ Désir non maîtrisable
de répéter les prises
▶

Difficultés à arrêter la drogue
dominique farré
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2. les spécificités de la prise en
charge du patient toxicomane

▶ Exemple

de l’héroïnomane

dominique farré
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Trajectoire de l’héroïnomane
Lune de miel

Gestion du
manque
Qq. semaines à Apparition
qq. mois
dépendance
physique

galère
Manque
omniprésent+++

Prise contrôlée; ▶Découverte de Dépendances+++
la toxicomanie par
pour le plaisir
l’entourage
Tolérance:
même plaisir,
+ de drogue
Dépendance ψ
progressive

Poly
consommation

dominique farré

Pertes de contrôle

Refuge dans le
mensonge
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Objectifs de la prise en charge
Court terme

Moyen terme

Éviter le manque Diminuer
appétence
héroïne
Stabiliser
Permettre
comportement
réinsertion
état de santé
sociale et
affective
Diminuer
consommations
associées

dominique farré

Long terme
Donner possibilité
de reconstruire
une vie
Arrêt de la
substitution?
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La place du médecin généraliste
▶ La

1ère consultation conditionne l’avenir
de la relation malade-médecin. Souvent
longue, empathique, elle intrique
interrogatoire & examen clinique.
▶ Elle permet de
- cerner la motivation du patient
- hiérarchiser les problèmes médicaux
- planifier les priorités
- situer le patient dans sa trajectoire
- organiser la prise en charge globale.
dominique farré
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interrogatoire
▶ Entendre

la demande initiale
▶ retracer le parcours d’usage des
substances psycho actives SPA
 Toutes les SPA (tabac, cannabis, alcool,
BZD, cocaïne, ecstasy, héroïne, subutex…)
 Ancienneté, mode, quantité, régularité
 Prises en charge antérieures
dominique farré
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interrogatoire
▶ Rechercher

les autres ATCD
 Personnels (médicochirurgicaux,
psychiatriques, état sérologique)
 Familiaux (fréquence des ruptures
familiales et/ou des histoires de violence)
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interrogatoire
▶ Faire

le bilan de situation

 Couverture sociale
 Logement
 Travail
 Famille et amitiés
 Judiciaire
dominique farré
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examen clinique
▶un des biais fondamentaux et facilitants de
la mise en relation qui nous est spécifique
 Peau
 Etat dentaire
 Etat nutritionnel (poids-taille)
 Recherche de complications infectieuses
(auscultation cardiaque + pulmonaire)
dominique farré
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Examens complémentaires:
▶
▶

Souvent différés:
bilan bio & infectieux (VIH, VHC….)
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les outils de la prise en charge
 Prévention/informations
 Réduction des risques
 Cure/Post-cure(devenues rares)
 Traitements de substitution
 Accompagnement psychosocial

dominique farré
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objectifs recherchés
▶ Décrypter

la demande réelle
▶ Situer la demande dans le parcours
▶ Proposer un cadre de prise en charge,
adapté à chaque patient
▶ Proposer d’autres partenaires
(Prise en charge globale)
▶ S’inscrire dans la durée
dominique farré
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Freins, craintes, motivations du MG
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Travail sur ses représentations
Capacité d ’écoute
Pathologie aux dimensions multiples
(sociale, psychologique, médicale)
Réponse technique isolée insuffisante
Interrogation sur ses limites
Notion d ’accompagnement
Notion de guérison
Gestion des troubles du comportement
Travail en partenariat
dominique farré
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3. travail en réseau :
▶ le

secteur psycho- social,
▶ le pharmacien,
▶ l’hôpital

dominique farré
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Relation thérapeutique
Médecin

Pharmacien

•Délivre le Tt selon
prescription et
réglementation
•Informe le MG sur
évolution patient
•Rappelle conditions
d’utilisation et d’efficacité

•Δ de dépendance
•Précise les
consommations
•Évalue le contexte
•Détermine objectifs et
cadre
•Initie Tt, assure suivi

patient
dominique farré
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RESEAU DE SOINS
ASSOCIATION
TOXENVILLE

CSST

HOPITAL
dominique farré
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LES CSST

La BOUSSOLE

•Prévention
•Accueil, hébergement
•Soins
•Délivrance et suivi du traitement
méthadone
•Réduction des risques

CSST DE LA
PRISON
AMIT

dominique farré
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ASSOCIATION TOXENVILLE
•Formation (médecins, pharmaciens)
•Information
•Intervision
•Intégration des professionnels de ville au réseau

dominique farré
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Alcoologie-Toxicomanie
Maladies infectieuses
HOPITAL
Hépato gastroentérologie
(Équipe de liaison)
PME
Accueil urgence
•Accueil, évaluation
Unité de psychiatrie Chu
•Prise en charge des patients toxicomanes
dans l’hôpital
Hôpital du Belvédère
•Orientation et relais vers les
Hôpital de Eu
autres pôles du réseau
Hôpital de Lillebonne
•Formation du personnels soignant
CHS du Rouvray
Information

dominique farré
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4. traitement de la pharmaco
dépendance

▶ L’exemple

des opiacés

dominique farré
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Le sevrage en pratique
Dose d’induction=> 4 à 8mg à ajuster à j2
▶ Mode d’administration=>Sub lingual+++ 10mn
▶ Peut-on prescrire le 1er jour=>4 à 6h après la
dernière injection(apparition du manque)
▶ Fréquence des consultations=> j2, j4, j7, j14, j28,
puis toutes les 4 semaines(demande d’ALD 30)
▶ Peut-on associer avec autre psychotrope=>Oui, si
nécessaire, en évitant BZD addictogènes
▶

 Anxiolytique
 Antidépresseur
 Hypnotique
▶

Choix des antalgiques chez un sevré=>Pas
d’opiacés (dextropropoxyfene, codéïne, tramadol)
dominique farré
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methadone ≠ BHD => cf. ppt pharmacien
▶ Pour quel sevrage => Uniquement opiacés
▶

 Cocaïne
 Héroïne
 ecstasy

▶Effet shoot ? Autre effet selon la voie
d’administration=> non, même IV
▶ Un sevrage peut-il ou doit-il être définitif =>ce
serait souhaitable; la rechute fait partie du
parcours de guérison. Dire d’emblée l’absence du
plaisir sous BHD et les risques de l’alcool ou
autres SPA en compensation
▶ Comment limiter le nomadisme=> Duo affiché
avec le pharmacien et information par le
médecin conseil
▶ Pb de la confiance et abus de confiance=> un
défi à relever: l’abuseur joue contre lui
dominique farré
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▶ Sevrage

sans substitut : est-ce possible =>
rare avant la substitution, exceptionnel
actuellement (cure et post cure)
▶ Obligation et contrainte du pharmacien =>
cf. PPT: possibilité de délivrance à la
journée, voire de prise sous les yeux du
pharmacien

dominique farré
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La révolution de la substitution
Chute de la mortalité et de la délinquance chez les
usagers de drogue et du coût sociétal
▶ Trop peu de MG impliqués dans la prise en charge
▶ « Des patients comme les autres »
▶ Prise en charge globale
▶ Travailler en réseau
▶ Démarche thérapeutique définie avec le patient
▶ Pathologie chronique
▶

dominique farré
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Les 3 axes de la prise en charge au
long cours
▶ 1.

médical
- médicament anti-addictif aux opiacés:
SUBUTEX®, MÉTHADONE®
- prise en charge des co-morbidités
infectieuses (HIV, HCV) et psychiatriques
éventuelles

dominique farré
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2. psychologique
- psychothérapie de soutien pour
reconstruction affective, sociale &
professionnelle

dominique farré
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3. social
- à court terme: hébergement & couverture
sociale
- à moyen terme: recherche d’activité, RMI
- à long terme: formation professionnelle,
logement indépendant

dominique farré
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5. le cadre législatif
Loi du 31 décembre 1970
Ancienne, mais incontournable
▶ Peu aménagée depuis, malgré l’évolution
- des toxicomanies
- des comorbidités somatiques & psychiques
- des méthodes thérapeutiques
- des stratégies d’action
▶ Est- elle adaptée?
▶ Fait- elle obstacle aux soins?
▶

dominique farré
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Paradoxes de la loi et des pratiques
▶ Accès

aux seringues: dépénalisation de
l’usage ???
▶ Sevrage: injonction thérapeutique
▶ Anonymat ≠ secret professionnel
► Gratuité
► Prévention primaire
► Drogue: maladie ou délinquance? Usage
simple, abus, dépendance
dominique farré
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Une loi idéale???
Quel est le paradoxe le moins dangereux
pour les usagers et la société ?
Usage interdit
▶ Usage autorisé (dépénalisé)
▶ Usage, achat & vente autorisés
▶

▶

Législation contrôlée

Conclusion: la législation ne fera pas
disparaître le phénomène drogue,
raison de plus pour l’affronter
dominique farré

55

6. les effets sur la santé des toxiques
les plus consommés
Classification des drogues LEWIN actualisé
▶ EUPHORICA: les opiacés
▶ PHANTASTICA: psychodysleptiques
▶ INEBRIANTICA
▶ HYPTONICA
▶ EXCITANTIA
dominique farré
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EUPHORICA: les opiacés
euphorie & plaisir
agoniste / antagoniste
▶ L’héroïne
▶ Les

codéïnés
▶ Les morphiniques
▶ Les morphinomimétiques, dont les
médicaments de substitution
dominique farré
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PHANTASTICA: psychodysleptiques
/ modificateurs de perception /
hallucinogènes
▶ Les

hallucinogènes d’origine végétale
Le psilocibe, l’amanite tue mouche, le peyolt
▶ Le LSD 25
▶ Le cannabis
▶ Le PCP(phencyclidine), l’Artane
dominique farré
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INEBRIANTICA
ébriété : ivresse
▶ L’alcool
▶ Le

tabac
▶ Les solvants organiques
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HYPNOTICA
sédation / sommeil / désinhibition

▶ Les

barbituriques
▶ Les tranquillisants
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EXCITANTIA
stimulation: physique, psychique,
voire sexuelle
▶ La

cocaïne
▶ Le crack
▶ Les amphétamines, dont l’ectasy
▶ Le khât, le flunitrazépam, le GHB
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Les dernières tendances: OFDT
▶ Des

usagers plus jeunes
▶ De culture techno
▶ Souvent en rupture avec leur famille
▶ Délaissent l’injection au profit du sniff de
cocaïne & de l’ectasy
▶ Apprécient de plus en plus les
hallucinogènes naturels: le « bio »
dominique farré
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▶ Le

Bibliographie

toxicomane,guide pratique. Vincent Fontaa
Éditions « heures de France »
▶ Prise en charge des usagers de drogues.
Lionel Gibier. Editions Doin
▶ Drogues et dépendances. Editions INPES
▶ Cent questions sur les drogues. Jean marie
Guffens. Editions Frison-Roche
▶ Observatoire français des drogues et
toxicomanies: http:/www.ofdt.fr
▶ Pôle Ressource national/médecine générale et
conduites addictives: http://prn-addictions.org
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