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Place du pharmacien

Les pharmaciens d’officine sont au cœur 

du dispositif de réduction des risques.

 En effet, la mesure fondatrice de la politique française de réduction 

des risques, la libéralisation de la vente de seringues en 1987,  les 

concerne directement et les placent au premier plan de cette politique. 

A côté du matériel d’injection, les médicaments de substitution aux 

opiacés constituent un second pilier majeur de la politique de RdR. 

Etant le seul professionnel de santé habilité à délivrer 

des médicaments,  le pharmacien 

devient incontournable dans le dispositif.
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Historique MSO en France



MSO disponibles en Officine de ville en 

2015

AMM: « Traitement substitutif des pharmacodépendances majeures aux 

opiacés, dans le cadre d’une thérapeutique globale de prise en charge 

médicale, sociale et psychologique »

Tout autre médicament opiacé n’a pas d’AMM dans cette indication
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De l’interdiction de la vente des seringues des 
années 1970 on passe à une large diffusion des 

médicaments de substitution aux opiacés

Plus de 80% de ces médicaments sont délivrés par 
des pharmacies de ville !

Du statut de peu-impliqué, le pharmacien 
est passé au statut de professionnel 

de premier plan

"Addictologie" en Pharmacie



En 20 ans, un pharmacien devenu de 

plus en plus à l’aise avec les addictions

La dispensation des MSO et du matériel de RDR 

constituent l’acte pharmaceutique initial, à partir duquel 

ont pu être déclinées de nombreuses autres interventions



En 20 ans, un pharmacien devenu de 

plus en plus à l’aise avec les addictions

 Quelques exemples

 Notion de "travail en réseau"

 Au minimum : Patient-Médecin-Pharmacien

 Développement des pratiques "collaboratives " avec le 

médecin et les autres professionnels de santé

 Développement des pratiques professionnelles

 Conseil et orientation

 C’est l’expérience acquise avec les MSO qui a ensuite 

permis au pharmacien d’assurer les missions qui lui ont 

été confiées pour le tabac.



Le tabac à l’officine

 1998 ANAES: implication du pharmacien

 1999: "délistage" des substituts nicotiniques

 2003 AFSSAPS (ANSM) suivi et orientation par les 
pharmaciens

 2004 Loi de Santé Publique

 2009 Loi HPST: coopération entre professionnels, Education 
Thérapeutique, accompagnement des patients

 2014: Programme National de Réduction du Tabagisme



… et l’histoire se répète avec l’alcool

Une situation paradoxale

◦ Un nombre important de personnes ayant des difficultés

avec l’alcool

◦ Mais des questions autour de la consommation qui restent

taboues

Il est (presque) plus facile, (pour un pharmacien),  de 

parler de consommation d’héroïne, de cocaïne... 

que d’alcool !!



L’alcool à l’officine

Médicaments du sevrage (rédemption)
◦ disulfirame (Esperal®): antabuse

◦ acamprosate (Aotal®): GABA ergique, antabuse

◦ naltrexone (Revia®): antagoniste morphinique

Peu de résultats concluants

Peu ou pas d’implication du pharmacien sur ces questions



Un changement de paradigme

 Comme pour les opiacés il y a 20 ans,  la RDR se 

décloisonne progressivement pour l’alcool et le tabac

 Le changement de paradigme est accompagné de 

nouveaux médicaments:

 Les médicaments du contrôle de la consommation



Les nouveaux médicaments

 Nalméfène (Selincro®): équivalent naltrexone

Antagoniste morphinique

 Oxybate de sodium (Alcover®): GHB

 Baclofène (Lioresal®): "haut dosage"

médicament de la médecine "d’en-bas"



Les médicaments de la médecine 

"d’en bas"

 Il y a 20 ans : buprénorphine (Temgésic®) 

 buprénorphine haut-dosage (Subutex®)

 Aujourd’hui : baclofène (Liorésal®): 

agoniste GABA B, myorelaxant 

 baclofène haut-dosage

En mars 2014, l’ANSM a autorisé une RTU 

(Recommandation Temporaire d’Utilisation) pour 

le baclofène dans l’alcoolo-dépendance



En conclusion

 Un pharmacien de plus en plus impliqué et 
compétent dans le domaine des addictions
◦ Années 1990 : Expérience des TSO

◦ Années 2000 : Elargissement des missions dans la prise en charge du 
tabagisme

◦ Années 2015 : De nouveaux traitements qui vont lui permettre d’intégrer 
au champs de ses compétence la prise en charge des consommations 
excessives et de la dépendance à l’alcool.

Une compétence qui n’a de sens qu’en 
partenariat avec les autres professionnels 

de santé et notamment 
le médecins généraliste


