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Traitement du trouble de l’usage 
des opioïdes par médicaments 
agonistes opiacés en France

Implication des médecins 
généralistes

Quels changements ?

Quels enjeux ?



Quelle était la situation ?

Avant :   1985/1995

Prévalence HIV et HVC élevée

Seul 15 à 20% des usagers en 
contact avec le dispositif 
spécialisé

Augmentation croissante des 
décès par overdose 

– +15% par année

Auriacombe 1994, 2004, 2014



Un besoin de changement
Quels étaient les objectifs ?

Utilisation du dispositif de santé 
normal (implication des médecins 
généralistes)

Augmenter le nombre de patients 
en traitement

Stabiliser la mortalité par 
overdose

Contrôler la prévalence HIV et 
HCV

Auriacombe 1994, 2004, 2014



Que pouvait apporter la 
buprénorphine par rapport au 

traitement par méthadone ? 

Profil pharmacologique
– Sécurité d’utilisation

Rendre le traitement plus accessible
– Du fait d’une réglementation plus «tranquille»

Daulouède 2004; Fatséas 2016

Afssaps 2011; ANSM 2021 



Réglementation 
Buprénorphine    et    Méthadone

 Février 1996 – buprénorphine 
mise sur le marché

 Prescription – tout médecin 

 Délivrance – toute pharmacie

 Restrictions légales limitées
– Ordonnances sécurisées

– Durée maximale – 28 jours 

– Délivrance maximale – 7 jours (sauf 
mentions spécifiques)

 Pas de contrôle réglementaire 
pour

– Voie d’administration 

– Dosages urinaires 

 Janvier 1995 - méthadone mise sur 
la marchée

 Prescription - tout médecin dans le 
cadre d’un CSST (ou d’un 
établissement de santé) 

– Après stabilisation, relais à tout médecin

 Délivrance - initialement, dans le 
cadre d’un CSST

– Relais dans toute pharmacie

 Restrictions légales
– Primo-prescripteur

– Dosage urinaire négatif pour la 
méthadone

– Délivrance initialement contrôlée

– Durée maximale - 14 jours

– Délivrance maximale – 7 jours (sauf 
mentions spécifiques)

 Contrôle systématique 
réglementaire 

– Voie d’administration

– Dosages urinaires



Quels résultats ?



Estimation du nombre de patients traités par méthadone et 

buprénorphine 

1996-2001



Year  NB of OD  Change/y  % Change/y  

1994 564 +110 +24%  

1995 465 -99 -18%  

1996 393 -72 -16%  

1997 228 -165 -42%  

1998 143 -85 -37%  

1999 120 -23 -16%  

 

Mortalité par overdose 1990–2000



décès par sida 

chez les 

usagers de 

substances par 

voie injectable 

depuis 1990

nouveaux cas 

de VIH liés à 

l’usage de 

substances par 

voie veineuse 

depuis 1990
 



Premières Conclusion et problèmes

 En 5 ans, la France a
– Augmenté le nb d’usagers 

problématiques d’opiacés en 
traitement   (x2 ?)

– Réduit la mortalité par 
overdose (80%)

Cela est concomitant à 
des actions de coût réduit

– Impliquer les généralistes 
dans la prise en charge

– Faire de la buprénorphine une 
prescription de première 
intention facile

– Garder la méthadone en 2e 
intention, en Centre

 Le nouveau défi
– Maintien des traitements 

– Prise en charge des patients 
buprénorphine 
problématiques

– Les interactions entre 
généralistes et spécialistes

 Perceptions négatives 
croissantes

– La conséquence même du 
succès !



Conclusion – le paradoxe

Des résultats qui sont clairement positifs 

Cependant, …
– Les patients problématiques sont visibles de tous 

– Les « meilleurs » patients sont invisibles



Enjeux Actuels



Stabilité de la population couverte par l’assurance 
maladie pour méthadone et buprénoprhine 

depuis 2011
Nombre de patients traités par MAO  ~  160 000

Bup ~  100 000          Méthadone ~  60 000 



Maintien d’une mortalité par 
overdose opioïdes réduite



Mortalités induites par méthadone et 
buprénorphine

DRAMES: enquête annuelle qui évalue les Décès en Relation avec l’Abus de 

Médicaments Et de Substances



Le maintien 
du 

traitement : 
rétention et 
acceptabilité



Dose quotidienne moyenne : - Buprénorphine  ≈  8 mg

- Méthadone ≈  50 mg

La dose quotidienne moyenne des 
MAO est-elle optimale ?



L’efficacité sur l’abstinence/réduction est 
médiée par la réduction du craving de façon 

dose dépendante

Dosage médicament

Syndrome 

de sevrage

Craving
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Analgésie

Soulagement

Fareed A et al. 2010; 2011; 2012; 2014

Auriacombe M et al. 2016 .



Concentration of the dependence market - GPs
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Un enjeu pour l’avenir : la 
démographie médicale ! 

Le nombre de médecins 

généralistes impliqués 

diminue 

significativement 

5% des médecins généralistes 

français représentent 80% des 

prescriptions de MAO

Source: IMS 2016



… en conclusion, 

pour résumer



Nos thérapeutiques sont efficaces

Mais, …



Etre réaliste

Traitements courts
– Moins de 5 ans

Traitements de durée moyenne
– De 5 à 10 ans

Traitements longs
– Plus de 10 ans



… et 
monitorer et manager le craving, 

Merci

marc.auriacombe@u-bordeaux.fr


