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Principales spécificités pharmacologiques 

• Agoniste opiacé µ complet

• Effet dépresseur respiratoire et sédatif

• Allongement du QT

• Liposoluble , diffusion tissulaire importante

• Risque d’accumulation

• Demi-vie variable et longue

• Métabolisme hépatique (principalement 
CYP 3A4 et 2D6)

 Variabilité inter et intra individuelle

La méthadone est un médicament utile et important dans la substitution aux opiacés 
mais son maniement reste complexe en raison de ses caractéristiques pharmacologiques 

Contexte

Principales conséquences cliniques
• Administration sous surveillance 

clinique, électrolytique et ECG pour les 
patients présentant un risque 
d'allongement de l'intervalle QT

• Nombreuses interactions 
médicamenteuses

• Risques de surdosage
• Risques de syndrome de sevrage

 À l’initiation et durant le 
traitement évaluation des 

consommations et FDR de surdoses

 Mise en place d’un Plan de Gestion des Risques en 2008

 Mesures de minimisation des risques pour la forme gélule

 Suivi national d’Addictovigilance



Quelles sont les principales données médico-
pharmacologiques d’addictovigilance de la 

méthadone (sirop et gélule) ?

Objectif



Sources de données

Approche multi-sources à partir des dispositifs de pharmacosurveillance et de veille 
sanitaire du réseau Français d’Addictovigilance en lien avec différents partenaires 

NOTS : Notifications des 
professionnels et des patients

OPPIDUM décrivant les usages de 
substances psychoactives par les 

patients suivis en structures 
spécialisées en addictologie 

DRAMES décrivant les décès liés 
à l’usage abusif de substances 
psychoactives après expertise  

toxicologique

OSIAP décrivant les médicaments 
figurant sur des ordonnances 

suspectes/falsifiées en pharmacie



1) Augmentation de la consommation de méthadone
& Diversification des motifs de prescription

 Étude UTOPIA à partir des données de l’Assurance Maladie
 De 2009 à 2015, la prévalence d’utilisation de la méthadone a 

augmenté de 35%

 53 782 sujets dont 2/3 consomment la forme gélule en 2015

 Notifications : Mise en évidence d’utilisation de méthadone
 Comme traitement substitutif des pharmacodépendances aux 

antalgiques opioïdes

 Dans la douleur hors recommandations de l’Afssaps de 2010 
(douleurs rebelles en situation palliative avancée)



Sirop Gélule
2008 2018 2008 2018

Age 34±8 37±9 36±8 40±9
% femmes 24% 21% 23% 23%
Logement stable 84% 76% 94% 87%
Activité professionnelle 48% 35% 56% 43%
Grande précarité 6% 10% 3% 4%
Dépendance alcoolique 16% 23% 12% 24%
Benzodiazepines 21% 17% 20% 20%
Antipsychotiques 7% 6% 11% 8%
Antidépresseurs 8% 5% 15% 8%
Morphine 0,9% 3,1% 0% 1,6%









Données OPPIDUM en 2008 et 2018 parmi les sujets sous protocole Méthadone

Tendances observées pour la méthadone sirop et gélule

2) Diminution des conditions sociales
& Augmentation dépendances alcooliques et morphine



Tendances observées pour la méthadone sirop et gélule

Consommations au cours des 7 jours précédents dans OPPIDUM de 2008 à 2018 parmi les sujets sous 
protocole Méthadone

24%

19%

26%

16%

22%
21%

3) Augmentation des consommations 
d’héroïne, de cocaïne, et d’alcool concomitante



 OPPIDUM 2018 : Consommation de méthadone en dehors d’un 
protocole de soins par 3 % des patients des consommateurs de 
méthadone, dont :
 75 % ont une consommation quotidienne de méthadone 
 44 % ont également consommé de l’héroïne dans la semaine, 12 %  

morphine et 19 % buprénorphine

 Notifications : nombre de sujets occasionnels ou naïfs concernés 
multiplié par 5 entre 2008 et 2017
 le plus souvent consommateurs d’opioïdes qui consomment la méthadone 

en fonction de la disponibilité d’autres opioïdes 
 consommation lors d’une soirée en association avec d’autres substances 

psychoactives
 intoxication médicamenteuse volontaire

4) Consommation hors protocole
& Augmentation des consommateurs occasionnels ou naïfs



 Notifications : nombre de notifications en lien avec une obtention illégale
multiplié par 4 entre 2008 et 2017

Données OPPIDUM 2008 à 2018 : évolution de l’obtention illégale de méthadone

5) Augmentation de l’obtention illégale



 OPPIDUM : 16 cas d’injections en 2018 versus 8 en 2017

 Cyberaddictovigilance (forums) : Premières « recettes » 
pour l’injection de la forme gélule avec solution alcoolique

Existence de cas d’injections intraveineuses de méthadone 
pour les deux formes pour des spécialités présentées comme 

non injectables 

6) Injection de Méthadone



 Notifications
 Nombre de cas avec une nécessité de prise en charge hospitalière 

multiplié par 6 entre 2008 et 2017

 DRAMES
 La méthadone est toujours la substance la plus impliquée dans les 

décès 
 En 2017, nombre de décès méthadone le plus élevé

 Méthadone impliquée dans 37 % des décès
 8 décès seule, 97 décès prédominante, 55 décès co-dominante
 5 sujets sont annoncés comme « naïfs »
 17 cas sirop et 12 cas gélule

7) Augmentation des complications sanitaires 
graves et des décès



Substances associées à la méthadone Nb de 
décès

Cocaïne 17
Benzodiazepine 4
Antipsychotiques 2
Antidépresseurs 3
Heroïne 7
Opioïdes 8
NPS 1
Alcool 2
Amphetamines 2
Cocaïne + heroine 1
Ketamine 1
Cocaïne + amphetamines 3
Opioïdes + benzodiazépine 1
Héroïne + cannabis 1
Phénobarbital 1
Cocaïne + opioïdes + amphétamines 1

Focus DRAMES 2017 
méthadone co-dominante : 
Augmentation des décès 

impliquant cocaïne et opioïdes

7) Augmentation des complications sanitaires 
graves et des décès



En 2017, il y a plus de décès avec la méthadone qu’avec l’héroïne.
Le taux de décès pour 1000 patients exposés par méthadone est 8 fois plus 
élevé que le taux de décès pour 1000 patients exposés par buprénorphine.

7) Augmentation des complications sanitaires 
graves et des décès



 Aux États-Unis
 Nombreux décès par overdose aux opioïdes

 La méthadone est autorisée dans la douleur

 En parallèle à l’augmentation de son utilisation dans la douleur : augmentation des 
overdoses et décès liés à cet usage

 Dans ce contexte, en 2006, la FDA avait lancé une alerte sur les risques 
liés à l’utilisation de la méthadone dans la douleur

Discussion : méthadone et décès



 Depuis plusieurs années un nombre croissant d’études menées 
dans différents pays sur « méthadone et décès »

 Ces articles mettent en avant une augmentation du nombre de 
décès liés à la méthadone

Norvège 
(Bernard et al 2013)

Suède 
(Wikner et al 2014)

Etats-Unis
(Kuen et al 2012)

Discussion : méthadone et décès



 la méthadone est la principale substance impliquée dans les décès dans 
certains pays

 la méthadone présente un risque de décès plus important qu’avec d’autres 
opiacés

Discussion : méthadone et décès



 Décès chez des sujets hors protocole/sans prescription
 78% des sujets décédés n’étaient pas sous protocole en Norvège (Bernard et al 2013)

 Intérêt de croiser des données : médecine légale/experts toxicologues & 
prescriptions/délivrances

Discussion : méthadone et décès



 Les MSO réduisent la mortalité globale

 Néanmoins il existe des périodes à risque de surdosage
 À l’initiation du traitement (1er mois)

 Et le mois qui suit l’arrêt (Sordo et al 2017, Cornish et al 2010, Leece et al 2015)

 Le maintien du patient sous méthadone permet de réduire le risque de 
mortalité durant ces phases d’arrêt / réexposition

Discussion : méthadone et décès



 Présence d’autres substances psychoactives associées
 Alcool, BZD, autres opiacés… (Bernard et al 2013)

Les échanges avec le patient sur la prise éventuelle concomitante d’autres 
substances psychoactives associées permettent de le sensibiliser sur le risque de 

surdosage, sur l’intérêt de la naloxone et adapter au mieux le traitement

Discussion : consommations associées



 Augmentation de la consommation de cocaïne chez les consommateurs de 
méthadone

 Augmentation des décès avec association méthadone et cocaïne

Discussion : consommations associées



Conclusion

Le réseau Français d’Addictovigilance sensibilise la communauté médicale sur :
1) Les spécificités pharmacologiques de la méthadone et les facteurs de 

risque de surdosage pour une meilleur utilisation de la méthadone au 
bénéfice du patient

2) L’intérêt de la naloxone en cas de surdosage et de la nécessite de répéter 
les administrations en fonction du contexte clinique


