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Les questions posŽes

1
2
3
4

Quelle est la place des sevrages dans les stratŽgies de soins des
toxicomanes aux opiacŽs ?
Quelle prŽparation et mise en place des sevrages ?
Quelles sont les modalitŽs et les conditions pratiques du sevrage ?
Quels soins apr•s sevrage et suivi ?

PrŽambule
Dans un moment o• les mŽdias, les milieux politiques, les responsables et les praticiens
dŽbattent largement dÕun sujet, d•s lors supposŽ connu, on peut se demander quelle est la
nŽcessitŽ dÕorganiser une confŽrence de consensus sur un th•me touchant ˆ lÕusage des
drogues.
Trois arguments ont conduit les professionnels ˆ organiser cette confŽrence
- LÕeffet de masse qui a transformŽ une question clinique dŽlicate en un probl•me majeur et
semble t-il, croissant de santŽ publique ;
- la complexitŽ des situations des personnes dŽpendantes des opiacŽs en particulier la multiplication inquiŽtante des poly-toxicomanies ; la confusion troublante entre dŽpendance ˆ des
drogues illicites, ˆ des mŽdicaments, ou ˆ des produits utilisŽs dans le cadre de la substitution ;
- les difficultŽs, rencontrŽes par les professionnels et lÕentourage des patients, ˆ assumer leurs
activitŽs quotidiennes et ˆ se rencontrer sur des rep•res et indicateurs communs.
Deux rŽfŽrences assez proches ont pourtant dŽjˆ paru
- Les " guidelines " de lÕAPA parus en 1995 ; qui parlent uniquement du traitement psychiatrique des patients usagers de drogues en gŽnŽral ;
- et la confŽrence inter-universitaire " IntŽr•ts et limites des traitements de substitution dans la
prise en charge des toxicomanes " des 23, 24 et 25 juin 1994, parue chez Masson en novembre
1994, sup. 3, Vol 145, qui a abordŽ la question du seul point de vue de la substitution.
Le rejet violent des " cures de dŽsintoxication " rapides et imposŽes et leur Žchec patent, lÕengouement pour les mesures de rŽduction des risques, ont logiquement conduit ˆ se rŽinterroger
sur la place des sevrages et du sevrage dans une prise en compte des souffrances des patients
et des difficultŽs des soignants.
Le jury a ŽtŽ mandatŽ pour fournir des recommandations mŽdicales. A ce titre, il para”t nŽcessaire de ne pas continuer ˆ confondre - y compris dans les sigles officiels - les " usagers de
drogues ", consommateurs dans une sociŽtŽ donnŽe, et les " personnes dŽpendantes de substances psycho-actives ", qui prŽsentent un trouble du fonctionnement psychique.
Le jury a ŽtŽ frappŽ des glissements sŽmantiques dans lÕusage des termes techniques, et a
donc dž se poser les questions centrales des concepts utilisŽs, des thŽories et idŽologies de
rŽfŽrence, avant de prŽciser et de dŽtailler des modalitŽs de sevrage.
LÕessentiel de notre t‰che a ŽtŽ de suivre, en-de•ˆ et au-delˆ des modalitŽs techniques, le
cheminement des patients souffrants. Un des param•tres de cette souffrance Žtant la difficultŽ
collective ˆ leur procurer un lien social assez fort.
La dŽpendance - ou lÕaptitude ˆ la dŽpendance - qui est au premier plan de la situation des
personnes concernŽes - ne se rŽsume pas ˆ la description des conduites ou des comportements. Elle sÕint•gre ˆ lÕensemble du fonctionnement psychique du sujet et dans son Žvolution
passŽe et ˆ venir.
Dans ces conditions, le sevrage ne peut trouver sa place que dans le cadre dÕune prise en
charge globale, continue ou discontinue.
Le choix de lÕobjectif, de la forme du moment du sevrage est Žtroitement liŽ ˆ une analyse multidimensionnelle de la situation personnelle mŽdicale et psychiatrique et sociale du sujet, donc
un travail dÕŽquipe.
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1

Que
e lle
e e s t la
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a c e d e s s e vrr a ge
e s d a n s le
e s s t r a t Ž-gii e s d e s o i n s d e s t o xii c o m a n e s a ux o p i a c Žs
s ?
ComplexitŽ du sujet
La complexitŽ de lÕapproche de la toxicomanie nous oblige ˆ
poser, en prŽalable, les bases fondamentales qui nous servent
dÕappui. Ce champ recouvre en effet les diverses dimensions
humaines : psychologique, sociale, mŽdicale, Žconomique.
Les recommandations sont donc liŽes ˆ lÕŽthique et la dŽontologie mŽdicale dont les valeurs sont partagŽes par lÕensemble de la sociŽtŽ. La rŽfŽrence scientifique tient compte de
nombreux param•tres qui rendent difficile dÕatteindre le niveau
de preuve exigŽ. Enfin lÕexpŽrience, reconnue comme essentielle, est une confrontation, dans la durŽe, de ces param•tres
avec la rŽalitŽ du patient.
Le patient dŽpendant aux opiacŽs oblige les intervenants ˆ
travailler ensemble. Une circulaire, ˆ cet effet, a lancŽ les
rŽseaux de toxicomanie qui recouvrent des rŽalitŽs tr•s diffŽrentes. Pour le moment ces pratiques nÕont pas ŽtŽ ŽvaluŽes,
ni clairement explicitŽes ; un travail dÕŽvaluation doit •tre entrepris avant de le promouvoir comme mod•le.
LÕaffirmation rŽpŽtŽe de la nŽcessitŽ du travail en rŽseau ne
prŽjuge pas, pour le jury, dÕun mod•le organisationnel quel quÕil
soit, mais signifie lÕimpŽrieuse obligation de dŽvelopper un
abord multidisciplinaire et partenarial autour de la personne du
patient.
La personne du toxicomane
Le jury critique ici lÕusage du terme de toxicomane qui pourrait •tre assimilŽ ˆ celui de simple usager de drogue.
La confŽrence se situe dans un registre de soins o• la toxicomanie nÕest pas rŽduite ˆ une conduite ou un comportement.
Le toxicomane est un patient quand il entre dans le syst•me de
soins avec une demande dÕaide, du fait de sa dŽpendance,
notion diffŽrente dÕun usage ou abus dÕopiacŽs.
Compte-tenu de la morbiditŽ associŽe, volontiers diverse,
rŽcidivante et chronique, le jury privilŽgie ainsi ˆ travers la rŽfŽrence ˆ la notion de dŽpendance lÕapproche transnosographique. LÕincidence de la morbiditŽ est plus importante pour les
personnes dŽpendantes que pour les simples consommateurs
de drogues.
La multiplicitŽ des statuts de la personne dŽpendante aux
drogues, par ailleurs, infiltre le dispositif de soins. Si comme
citoyen, cette personne est usager de drogue, ce nÕest pas ˆ ce
titre quÕelle consulte le dispositif sanitaire. Elle peut, par lÕintermŽdiaire de la loi du 31.12.1970, •tre considŽrŽe comme dŽlinquante soumise ˆ une injonction de soins. Et suivant le biais de
son arrivŽe dans le dispositif, elle peut •tre anonyme ou non,
relevant dÕun financement diffŽrent ; ce double financement ne
favorise pas la mise en oeuvre des rŽponses et leur articulation. La loi, dite de 70, rend, dÕautre part, nŽcessaire le maintien de lÕanonymat.
La question de la spŽcificitŽ de la rŽponse soignante aux
patients dŽpendants est posŽe et si des particularitŽs sont retenues, la comorbiditŽ importante sur le plan psychique am•ne le
jury ˆ rappeler les articulations indispensables avec les
rŽseaux dŽjˆ mis en place, comme celui des secteurs de psychiatrie.
Si la dŽpendance a ŽtŽ le crit•re retenu comme essentiel,
cÕest quÕelle crŽe une entrave au fonctionnement psychique et
ˆ lÕexercice des potentialitŽs du sujet. Elle est source de dommages bio-psycho-sociaux et dÕune souffrance vŽritable justifiant des soins.
Les soignants face ˆ ces patients ont des objectifs thŽrapeutiques ˆ maintenir. Le traitement des sympt™mes, de la douleur,
des maladies adjacentes est associŽ ˆ celui de la dŽpendance
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dont le but est lÕarr•t total de lÕusage de la substance. Les
sevrages trouvent toute leur place dans une stratŽgie de soins
pour ces personnes.
DŽfinitions
La place des sevrages, leur nature, celles de la substitution
comme de lÕabstinence au sein de lÕabord thŽrapeutique du
patient obligent ˆ les dŽfinir. Mais on peut noter que les points
de vue se sont modifiŽs du fait de lÕŽvolution des valeurs, des
connaissances scientifiques, des pratiques (des toxicomanes
et du syst•me de soins), des perspectives envisagŽes et des
pathologies comorbides.
Ainsi les mots drogues, droguŽs, toxicomanies ont re•us des
acceptions tellement diverses quÕils sont devenus impropres
pour fonder une politique de santŽ.
Nous recommandons de leur substituer les termes de substances psycho-actives, de comportements de consommation
de substances psycho-actives, comme le prŽconise lÕOMS, en
y ajoutant la dimension essentielle de la dŽpendance.
Cette dŽpendance, ŽlŽment central de la problŽmatique du
patient, est bien Žvidemment dÕabord celle aux produits. La
dŽpendance psychique est essentielle et se caractŽrise par la
recherche contraignante de la satisfaction et le dŽsir de rŽpŽter ou de prolonger la prise de drogue afin de provoquer un
plaisir ou dÕŽviter un dŽplaisir, elle est aussi relationnelle.
La dŽpendance physique est, elle, dŽfinie comme un Žtat
dÕadaptation ˆ la drogue qui sÕaccompagne dÕune tolŽrance et
sÕexprime par lÕapparition dÕun syndrome de manque.
En mati•re de sevrage il appara”t que, loin dÕ•tre une fin en
soi rŽsumant ˆ elle seule le traitement, la cure de sevrage nÕa
de sens quÕen tant quÕŽlŽment dÕun programme global dÕun traitement devant sÕinscrire, tr•s frŽquemment, dans le long terme.
La cure de sevrage a donc une utilitŽ non seulement directe :
diminution de la consommation de produits opiacŽs, voire
m•me abstinence totale, mais aussi indirecte : prise de
conscience de la dŽpendance, dŽsir du sujet dÕintŽgrer le syst•me de soin mŽdical et mŽdico-social, amŽlioration de la qualitŽ du suivi et des aides ˆ lÕinsertion familiale, professionnelle
et sociale.
En ce qui concerne le probl•me de lÕabstinence, toutes les
Žtudes montrent bien que lÕŽvaluation du devenir du sujet
dŽpendant aux opiacŽs ne saurait sÕappuyer sur la seule
consommation de drogues et lÕabstinence : lÕadaptation sociale et le fonctionnement psychologique gŽnŽral, les troubles
psychopathologiques, les probl•mes mŽdicaux, les conduites
anti-sociales sont autant de dimensions dont il faut tenir compte pour juger de lÕefficacitŽ dÕun traitement.
Quant ˆ la substitution, tous les experts ont soulignŽ lÕimportance des techniques de substitution dans lÕapproche des
sevrages, mais il y a lieu de remarquer aussi que la substitution est un outil de rŽgulation de lÕaddiction mais en rien un
sevrage.
Opposition ou complŽmentaritŽ
des substitutions et des sevrages ?
LÕopposition ou lÕŽventuelle complŽmentaritŽ entre sevrage
et substitution donne lieu ˆ des dŽbats passionnŽs qui privilŽgient ˆ lÕextr•me soit une dŽmarche de soin o• le sevrage en
vue dÕune abstinence totale serait lÕunique objectif, soit une
dŽmarche dans laquelle la substitution serait la seule rŽponse
possible sans projet de rŽduction de la dŽpendance.
Un glissement conceptuel est relevŽ, faisant des mŽdicaments de substitution une mŽthode de sevrage. Il faut rappeler
dÕabord que le sevrage ultŽrieur de ces mŽdicaments est long
et difficile. Ainsi la mise en oeuvre dÕun traitement de substitution est un acte thŽrapeutique au m•me titre que le sevrage et
ne doit pas •tre considŽrŽ comme un accompagnement de
type palliatif. Au cours de la prise en charge globale du patient,
la prise en compte diffŽrenciŽe des situations complexes, la
prŽsence de polytoxicomanies, les comorbiditŽs doivent poser
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la question soit dÕun sevrage total ou partiel suivant le parcours
et la motivation du patient, soit dÕune substitution. La trajectoire du sujet, qui sÕŽtend souvent sur plusieurs annŽes, conduit
ˆ ce que lÕon utilise tant™t lÕune, tant™t lÕautre mŽthode, lesquelles sÕinscrivent dans le projet thŽrapeutique au long cours.
Il convient dÕŽviter que lÕorientation thŽrapeutique ne soit
dŽterminŽe de mani•re rigide par des choix exclusifs ou rŽducteurs, parfois liŽs aux Žquipements ou aux rŽfŽrences des responsables.
Objectifs individuels
et de santŽ publique des sevrages
Les objectifs individuels sont fonction des besoins et attentes
du patient, de sa famille, mais ils ne peuvent sÕy rŽduire. Le soignant aura ˆ faire part, lors des consultations, des objectifs
pouvant •tre mis en oeuvre ˆ court, moyen et long terme pour
inscrire le soin dans la continuitŽ.
A court terme ils pourront •tre mŽdicaux, sociaux, psychologiques prŽvenant les effets des rechutes ; ˆ long terme le maintien de lÕabstinence restera un but non exclusif des traitements.
Les objectifs de santŽ publique sont dominŽs par la rŽduction
des risques que sont les infections virales, les consŽquences
sociales de la dŽpendance aux opiacŽs... Il faut noter que, plus
que la substitution, cÕest la disponibilitŽ des seringues qui
constitue un ŽlŽment dŽterminant de la rŽduction des risques
liŽs ˆ lÕinjection.
La question est celle de la concordance entre objectifs individuels et de santŽ publique. Pour ce qui est de la transmission
des maladies virales, la concordance est relativement bonne,
m•me si la diminution escomptŽe des transmissions nÕest pas
aussi importante quÕelle aurait pu •tre attendue, du moins pour
les hŽpatites virales B et C.
La corrŽlation entre objectifs individuels et de santŽ publique
des sevrages restera bonne pour lÕensemble des crit•res si,
pour la rŽduction des risques, il nÕest pas mis en place des programmes ne concernant quÕun ŽlŽment de la pathologie dont
nous avons dit quÕelle Žtait complexe et polyfactorielle, et ˆ
condition que les soignants prennent en compte les exigences
de santŽ publique, tr•s rarement relevŽes par le patient.
En clair, il ne peut •tre mis en place des sevrages sans
considŽrer le risque ŽlevŽ de rechutes et sans lÕentourer dÕun
soin lui permettant de prendre les mesures de protection mŽdicale et dÕinsertion sociale. De m•me, il ne peut •tre mis en
place de programme unique de mŽdicaments de substitution
sans prise en charge individuelle et projet thŽrapeutique ˆ long
terme.
Les objectifs de santŽ publique ne se substituent pas ˆ une
approche individualisŽe centrŽe sur le souci de la personne,
mais la compl•tent.
Une recherche clinique concernant les thŽrapeutiques de
substitution dans ce double projet individuel et de santŽ
publique permettrait de situer cette approche dans un
ensemble.
DiversitŽ des itinŽraires, des lieux et des intervenants :
cohŽrence ou discontinuitŽ ?
Si la diversitŽ est une richesse, si la discontinuitŽ fait partie
de la prise en charge, la mise en cohŽrence est la condition
dÕun soin permettant ˆ chacun de trouver sa place dans la
globalitŽ des actions.

***

mars 99

QUESTION

2

Que
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a c e d e s s e vrr a ge
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La prŽparation et la mise en place des sevrages peut se
dŽcrire en trois temps diffŽrenciŽs : la prise de contact, le
constat clinique et la nŽgociation du contrat de soins.
La prise de contact
Conditions et construction de la relation thŽrapeutique
Les demandes initiales de soin sont multiples et ne se limitent pas ˆ la demande frŽquente dÕun sevrage en urgence :
douleurs liŽes au manque, complications somatiques, overdose, accidents de la voie publique... Il nÕest pas non plus exceptionnel que ce soient des tiers qui pressent le patient vers une
demande de soins.
Si lÕintention du soignant reste avant tout de parvenir, ˆ
terme, ˆ ce que la personne dŽpendante se lib•re dŽfinitivement de sa conduite toxicomaniaque, il existe un consensus
pour reconna”tre que ce rŽsultat ne pourra •tre obtenu quÕau
terme dÕun parcours souvent tr•s long, ŽmaillŽ de nombreuses
rechutes, au cours duquel les soins consistent dÕabord ˆ aider
le patient ˆ dŽplacer sa dŽpendance sur dÕautres objets.
CÕest pourquoi il importe de saisir le moment de la premi•re
rencontre non seulement pour rŽpondre ˆ une Žventuelle
demande de sevrage que pour essayer avant tout de nouer
une relation thŽrapeutique, considŽrant lÕurgence de cette
demande de sevrage comme Žtant aussi le sympt™me de lÕŽvitement dÕune trajectoire plus longue.
Certains auteurs prŽf•rent utiliser le terme " dÕalliance thŽrapeutique " dans ce contexte de dŽpendance mais peu importe,
en fait, le choix du terme. Il convient essentiellement de savoir
prendre une position de soignant, clairement dŽmarquŽe dÕune
attitude fusionnelle avec le patient.
La relation avec la personne dŽpendante ne prŽsente pas
de particularitŽ en terme de confiance ou de respect mutuel. La
spŽcificitŽ de la demande de sevrage est liŽe au fait que le
patient se prŽsente dans un moment privilŽgiŽ, prise de
conscience furtive de sa propre impuissance ˆ se libŽrer seul
du produit ainsi que des rituels qui lÕaccompagnent. Il sÕagit
donc dÕune opportunitŽ ˆ saisir et ˆ pŽrenniser.
Le patient doit avoir la possibilitŽ dÕun acc•s libre et facile
aux soignants en direction desquels il dŽcide dÕeffectuer une
dŽmarche, ce qui suppose pour ceux-ci une disponibilitŽ suffisante mais aussi une formation adŽquate.
Les diffŽrentes portes dÕentrŽes dans le
syst•me de soins
Il existe un large consensus sur la nŽcessitŽ dÕune prise en
charge pluridisciplinaire des personnes dŽpendantes aux opiacŽs et tous les auteurs prŽconisent la coordination des diffŽrents acteurs dans un rŽseau de soins centrŽ sur le patient. Le
patient doit rester parfaitement libre de sÕadresser aux interlocuteurs de son choix. En aucun cas, le rŽseau ne doit •tre
con•u comme une structure autoritaire imposant un parcours
thŽrapeutique prŽdŽterminŽ. Quand bien m•me le patient
serait adressŽ dans le cadre dÕune injonction judiciaire de
soins, il doit pouvoir retrouver la m•me libertŽ que celui qui prŽsente une demande spontanŽe.
Cette organisation en rŽseau ne vise pas ˆ capturer le
patient dans un syst•me institutionnel. Elle doit •tre comprise
comme une logistique au service des relations entre les diffŽrents acteurs de soins afin de proposer ˆ la personne dŽpendante une prise en charge plurielle et globale. Le but du rŽseau
est de favoriser la cohŽrence de cette prise en charge quelle
que soit la porte dÕentrŽe du patient dans le syst•me de soins,
tout en garantissant la sŽparation claire des fonctions soignantes selon les diffŽrents intervenants.
En revanche, il se peut, dans ce cas comme dans le cadre
gŽnŽral, quÕune pathologie mentale fasse passer le probl•me
de la dŽpendance au second plan et impose le recours ˆ une
hospitalisation sous contrainte.
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Le constat clinique
Evaluation psychopathologique
La dŽpendance ne comporte aucune spŽcificitŽ nosographique et lÕŽvaluation psychopathologique doit donc suivre les
r•gles habituelles, ce qui peut demander plusieurs consultations.
Il sÕagit dÕun temps indispensable puisquÕil va conditionner
la mise en place ultŽrieure du cadre psychothŽrapique apr•s
avoir permis de dŽgager une orientation diagnostique.
Evaluation des dŽpendances
LÕŽvaluation de la dŽpendance est toujours nŽcessaire,
dÕautant plus que des allŽgations de dŽpendance aux opiacŽs
pourraient •tre utilisŽes pour obtenir une substance de
recours, licite (MŽthadone, BuprŽnorphine). Cette Žvaluation
ne pourra cependant valablement se faire que lorsque la relation thŽrapeutique aura dŽjˆ ŽtŽ bien installŽe.
Evaluation de la dŽpendance aux opiacŽs
Sur le plan clinique, lÕhistoire de la relation au produit doit
•tre explorŽe, notamment dans ses articulations avec lÕhistoire
personnelle et familiale du patient, en tenant particuli•rement
compte aussi bien de son dŽbut (date et circonstances de la
premi•re utilisation dÕun opiacŽ) que de lÕintŽgralitŽ du parcours : doses, voies dÕadministration, produits de remplacements, dose maximum administrŽe.
Une attention toute particuli•re doit •tre accordŽe ˆ lÕexistence dÕoverdoses ou dÕaccidents qui sont considŽrŽs par certains comme des indices de sŽvŽritŽ de la dŽpendance.
Une volontŽ dÕŽvaluation plus formalisŽe, dans un but de
recherche clinique, mais aussi en vue dÕune Žvaluation plus
objective de lÕŽvolution et de lÕefficacitŽ, a ŽtŽ proposŽe au
moyen de diverses Žchelles dont aucune ne sÕimpose.
Evaluation dÕautres dŽpendances
La co-dŽpendance ˆ dÕautres substances est frŽquente. Elle
doit •tre systŽmatiquement recherchŽe. Les principales substances impliquŽes sont le tabac, les dŽrivŽs du chanvre, lÕalcool, les benzodiazŽpines, la coca•ne, les amphŽtamines...
De la m•me mani•re que pour le produit principal, lÕhistoire
de la relation ˆ ces diffŽrentes substances doit •tre explorŽe.
La mise en Žvidence de ces co-dŽpendances sera dŽterminante dans le choix de la modalitŽ de sevrage.
Hormis les substances associŽes, cette Žvaluation doit Žgalement sÕŽtendre ˆ la recherche de dŽpendances de situation
ou relationnelles.
Evaluation sociale initiale
Il existe un consensus fort pour reconna”tre que le pronostic
ˆ long terme est Žtroitement liŽ ˆ lÕinsertion sociale du patient.
Cette derni•re doit donc •tre soigneusement ŽvaluŽe en vue
dÕinitier au besoin des mesures de rŽinsertion.
LÕŽvaluation de la situation sociale de la personne dŽpendante doit au moins prŽciser les points suivants : couverture
sociale et ouverture des droits afin de permettre un acc•s
direct et facile aux soins, mode de subsistance, situation financi•re (dettes liŽes au trafic), formation et insertion professionnelle, logement, situation par rapport ˆ la justice, la survenue
de sanctions pŽnales pouvant bouleverser le dŽroulement des
soins.
LÕexploration des liens familiaux et sociaux rev•t Žgalement
une grande importance. Il faut tenir compte de la prŽsence et
de la compŽtence des familles et de lÕentourage qui encouragent et soutiennent le patient dans sa dŽmarche de soins.
Evaluation somatique
LÕexamen clinique et biologique est fondamental, ˆ la fois
comme bilan dÕentrŽe dans le syst•me de soins mais surtout
du fait quÕil permet dÕŽlaborer tout un pan du projet de soins
concernant la recherche dÕinfections particuli•res, la prŽvention
de douleurs qui risquent dÕ•tre majorŽes et la prise en compte
de la dimension somatique.
De ce fait, les points suivants rŽclament donc une attention
particuli•re : les infections ˆ VIH, VHB et VHC et celles liŽes ˆ
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la prŽcaritŽ, lÕŽtat de la peau et des veines, lÕŽtat des dents, de
la bouche et des voies aŽriennes supŽrieures, lÕensemble
coeur-poumon, notamment ˆ la recherche dÕinfections, enfin
lÕŽtat nutritionnel et lÕappareil digestif.
Le patient doit Žgalement •tre prŽvenu des douleurs qui peuvent •tre aggravŽes par le sevrage (caries dentaires, sŽquelles
dÕaccident, etc...) et qui justifient lÕadjonction dÕun traitement
antalgique.
La grossesse pose un probl•me spŽcifique et doit •tre
recherchŽe. Il existe un contraste entre une demande explicite
frŽquente de sevrage et le fait quÕil ne sÕagit pas du moment le
plus opportun pour le rŽaliser.
Evaluation de lÕopportunitŽ
Afin dÕapprŽcier lÕopportunitŽ du sevrage, le praticien devrait
chercher ˆ rŽpondre aux quatre questions suivantes.
Au nom de qui ?
La personne dŽpendante prŽsente-t-elle sa demande en son
nom propre ou bien sous la pression de son entourage, voire
sous lÕeffet dÕune injonction judiciaire ? Seule une demande
nŽgociŽe avec le patient en son nom propre devrait conduire ˆ
une proposition de sevrage.
Dans quel but ?
Le but recherchŽ par le patient au-delˆ de sa demande de
sevrage doit •tre prŽcisŽ afin dÕen dŽfinir la modalitŽ.
Il peut sÕagir dÕun sevrage partiel aux benzodiazŽpines en
vue dÕinstaurer un traitement de substitution de qualitŽ, dÕun
sevrage aux opiacŽs dans le but de rŽguler sa consommation
sans aspirer ˆ une abstinence durable ou dÕun sevrage aux
opiacŽs vŽcu comme le moyen dÕune sŽparation dŽfinitive avec
le produit.
A quel produit ?
La rŽponse ˆ cette question dŽrive directement de la prŽcŽdente car il existe de plus en plus de demandes de sevrage
partiel ou de demandes de sevrage de produits de substitutions.
Dans la perspective dÕun traitement de substitution, le jury
recommande dÕ•tre extr•mement attentif aux dangers de lÕassociation entre les benzodiazŽpines, lÕalcool et les produits de
substitution, en particulier la BuprŽnorphine.
Hormis cette situation particuli•re, la question de savoir si,
dans le cas de co-dŽpendances, il vaut mieux rŽaliser un
sevrage simultanŽ de tous les produits ou un sevrage sŽlectif
de lÕopiacŽ ou des autres produits, ne fait pas consensus.
Quand ?
Il nÕy a pas de consensus apparent quant ˆ un Žventuel indicateur du moment le plus favorable ˆ la mise en oeuvre du
sevrage, ce qui pourrait traduire lÕhŽtŽrogŽnŽitŽ des situations
et des facteurs, en partie liŽe ˆ lÕintroduction des traitements de
substitution.
La personne dŽpendante aux opiacŽs ne parviendra ˆ se
sŽparer dŽfinitivement du produit quÕau terme dÕun long cheminement qui suppose prŽalablement la capacitŽ de dŽplacement de sa dŽpendance sur dÕautres objets : traitement de substitution, relation ou institution.
Il convient de souligner que le risque de rechute ne constitue
pas en lui-m•me une contre-indication au sevrage.
La majoritŽ des auteurs sÕaccordent, au contraire, ˆ dire que
la rechute constitue en elle-m•me un moment particuli•rement
important dans la trajectoire de soins.
Cependant, il ne faut pas oublier que de tr•s nombreux
dŽc•s par overdose surviennent lors de rechute apr•s sevrage,
de sorte que celui-ci ne peut jamais •tre prŽsentŽ comme anodin et isolŽ. Il doit •tre soigneusement tenu compte de la stabilitŽ du patient sur les plans psychopathologique, social et judiciaire avant dÕenvisager ce sevrage.
Le projet de soins
Le projet de soins sÕŽlabore au coeur dÕune double exigence,
souvent paradoxale, inhŽrente ˆ la situation : dÕune part une
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demande immŽdiate de soulagement ˆ laquelle on se doit de
rŽpondre, et dÕautre part une mise en place des conditions
prŽalables ˆ une prise en charge au long cours.
NŽgliger lÕune ou lÕautre alternative cÕest faillir ˆ sa mission
de thŽrapeute. Il sÕagit donc dÕintŽgrer le sevrage dans un projet de soins plus large dont lÕŽlaboration doit •tre explicite en
tenant compte de lÕurgence de la demande et du caract•re prolongŽ de la dŽmarche.
La nŽgociation du projet
Quel que soit le mode de sevrage envisagŽ, le praticien ne
peut le concevoir que comme un jalon dans un processus
visant ˆ terme la rupture dÕavec la dŽpendance. Cependant, la
nature de la demande du patient impose la nŽgociation de ce
projet de soin au cas par cas.
La nŽgociation prŽcise les conditions dans lesquelles va se
dŽrouler le sevrage et aboutit ˆ un engagement rŽciproque de
la personne dŽpendante et du ou des thŽrapeute(s) dans un
esprit de respect mutuel de ce projet. Il sÕagit bien dÕun vŽritable contrat, issu dÕune nŽgociation aboutissant ˆ la rencontre
des consentements.
En aucun cas il ne pourrait sÕagir dÕun contrat dÕadhŽsion
dans lequel les obligations des uns et des autres seraient prŽalablement fixŽes unilatŽralement par le thŽrapeute sans aucune explication ni possibilitŽ dÕadaptation personnalisŽe, et dans
lequel le seul choix laissŽ au patient serait de contracter ou
non. Dans le cadre du travail en milieu hospitalier, il est nŽcessaire que lÕensemble des intervenants connaissent tous les
termes de ce contrat mais il nÕest pas indispensable pour
autant que le contrat soit Žcrit.
Les modalitŽs pratiques du contrat sont variables en fonction
du cadre du sevrage. Il peut lui •tre mis fin si le patient nÕest
pas en mesure dÕen respecter les termes ; cette possibilitŽ
modifie les conditions de la prise en charge sans pour autant la
suspendre. PrŽtendre faire lÕŽconomie de la rupture serait faire
lÕŽconomie du sevrage et donc accepter la dŽpendance au produit et ˆ la relation.
La place de la psychothŽrapie
LÕun des points ˆ nŽgocier dans le projet de soin est constituŽ par lÕŽventualitŽ dÕune psychothŽrapie. Tous les auteurs en
rappellent lÕimportance sans que cela soit documentŽ avec prŽcision dans la littŽrature.
Il existe un consensus large pour reconna”tre que le succ•s
du projet de soins est liŽ ˆ lÕinstauration dÕune relation psychoaffective forte et stable.
On ne peut quÕen conclure la prŽŽminence de la prise en
charge psychique pour la rŽussite du projet. Techniquement les
meilleures chances dÕy parvenir supposent la mise en place
prŽalable dÕun cadre psychothŽrapique.
Cela impose donc la sŽparation du r™le de consultant et de
psychothŽrapeute, notamment sÕils sont organisŽs en rŽseau.
La confusion des r™les au sein dÕun collectif soignant Žvoque
la dŽpendance, la sŽparation des fonctions Žvoque la sŽparation autonomisante du sevrage.
Le cadre : ambulatoire ou institutionnel
Le sevrage peut •tre rŽalisŽ soit de mani•re ambulatoire soit
dans le cadre dÕune institution. Le milieu dans lequel doit se
dŽrouler le sevrage ne fait pas consensus quant ˆ lÕincidence
sur lÕefficacitŽ.
Sevrage ambulatoire
Bien que lÕon ne dispose dÕaucune statistiques sur le sevrage ambulatoire, ce dernier mŽrite une attention particuli•re
dans la mesure o• il pourrait prŽsenter une solution intŽressante.
Certains ŽlŽments le rendent cependant plus dŽlicat : antŽcŽdents de prise massive de benzodiazŽpines ou dÕautres psychotropes, antŽcŽdents dÕalcoolisation chronique ou compulsive, complications psychiatriques ou troubles graves de la personnalitŽ, maladie intercurrente telle que sida Žvolutif, hŽpatite
virale ou toxique, un rythme de travail tr•s Žprouvant, lÕabsence de soutien de proximitŽ et, a fortiori, la dŽsinsertion sociale.
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Le sevrage en institution
La grande majoritŽ des sevrages a lieu en institution.
Un grand nombre dÕentre eux a lieu en milieu carcŽral, de
mani•re forcŽe et avec un accompagnement mŽdical insuffisant. Il nÕexiste pas dÕŽtude prŽcise sur les consŽquences de
cet acte peu mŽdicalisŽ.
Hors cette situation particuli•re, le sevrage en institution
pourra •tre rŽalisŽ soit en milieu hospitalier, en service de
mŽdecine ou en service de psychiatrie, soit en institution spŽcialisŽe.
Il nÕexiste pas de consensus sur les crit•res de choix dÕun
type de service plut™t que lÕautre.

***
QUESTION

3

Que
e lle
e s s o n t le
e s m o d a lii t Žs
s e t le
e s c o n d i t i o n s p r at i que
e s d u s e vrr a ge
e ?
Le sevrage a comme consŽquence immŽdiate un syndrome
de manque qui rŽv•le les mŽcanismes pharmacologiques
adaptatifs de l'exposition rŽpŽtŽe ˆ une substance psycho-active. Une fois le sevrage dŽcidŽ, l'objectif thŽrapeutique immŽdiat est de prŽvenir et d'attŽnuer, autant que faire se peut, les
souffrances physiques et psychiques par la combinaison de
traitements qui peuvent •tre pharmacologiques, relationnels ou
environnementaux. A plus long terme, les objectifs thŽrapeutiques sont la diminution puis l'arr•t de la consommation du
produit objet de la dŽpendance.
La rŽalisation pratique du sevrage ne reprŽsente quÕune partie limitŽe de la prise en charge dÕun patient dŽpendant. Elle
sÕinscrit dans un projet plus large qui comprend une phase de
prŽparation et dÕŽvaluation prŽalable et prŽvoit dÕemblŽe les
modalitŽs de poursuite de la prise en charge au dŽcours.
La phase de prŽparation a permis de sÕassurer du caract•re
adaptŽ de lÕindication de sevrage et de lÕabsence de contre
indication ; cette Žvaluation a permis aussi de discuter et de
choisir, avec le patient, le cadre du sevrage.
Le volontariat est un des ŽlŽments majeurs de la dŽmarche
de sevrage. La frŽquence des rechutes et des dŽc•s apr•s un
sevrage forcŽ montre que la contrainte et les pressions sont
non seulement incompatibles avec l'Žtablissement d'un contrat
de soin, mais aussi inefficaces au plan thŽrapeutique voire nuisibles.
Le syndrome de manque
Au cours du sevrage, le syndrome de manque se prŽsente
de mani•re diffŽrente en fonction du produit concernŽ.
Le syndrome de manque aux opiacŽs associe diversement les sympt™mes suivants : agitation, lombalgies, hyperalgŽsie, larmoiement, rhinorrhŽe, augmentation de la transpiration, accŽlŽration du transit intestinal, avec diarrhŽe et parfois
vomissements. LÕexamen peut mettre en Žvidence une tachycardie, une hypotension et une mydriase bilatŽrale de valeur
sŽmiologique importante. Aux signes physiques, sÕajoutent des
sympt™mes psychiques : anxiŽtŽ, irritabilitŽ, recherche compulsive de produits, troubles du sommeil, dŽpression.
Le dŽlai dÕapparition est variable et fonction de la demi-vie
dÕŽlimination de la substance consommŽe :
- pour lÕhŽro•ne dont l'Žlimination est rapide, les sympt™mes apparaissent en gŽnŽral apr•s 6 ˆ 12 heures, sÕaccentuent progressivement jusquÕau troisi•me jour, et rŽgressent
habituellement en moins de 8 jours ;
- pour les produits de substitution dont l'Žlimination
est longue (mŽthadone ou la buprŽnorphine), les sympt™mes
sont souvent dŽcalŽs dans le temps et persistent de mani•re
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plus prolongŽe. Il sÕagit alors notamment de manifestations
psychiques (anxiŽtŽ, insomnie, aboulie, asthŽnie) qui pourraient contribuer ˆ une reprise ultŽrieure de la consommation
de drogue.
Le syndrome de manque des stimulants (coca•ne,
amphŽtamines) se manifeste essentiellement par la dysphorie,
l'asthŽnie, l'anhŽdonie, la dysomnie, et peut m•me constituer
un vŽritable syndrome dŽpressif. Souvent, ces manifestations
passent inaper•ues : le sujet est fatiguŽ pendant quelques
jours et ÇrŽcup•reÈ par le simple repos. Rarement, il sÕagit dÕun
Žtat dŽpressif grave avec idŽes suicidaires nŽcessitant lÕhospitalisation. Les sympt™mes apparaissent quelques jours apr•s
lÕarr•t des stimulants et peuvent persister pendant une ˆ dix
semaines.
La dŽpendance aux benzodiazŽpines appara”t le plus souvent apr•s des traitements poursuivis plus de trois mois. Le
syndrome de manque survient apr•s un dŽlai de 1 ˆ 10 jours,
et son intensitŽ serait inversement proportionnelle ˆ la demi-vie
de la benzodiazŽpine concernŽe. Le tableau rŽalisŽ associe
diversement anxiŽtŽ, irritabilitŽ, troubles du sommeil, douleurs
diffuses, troubles sensoriels, troubles digestifs, hypotension
orthostatique, et, dans les formes les plus graves, dŽlire psychotique, hallucinations et crises comitiales.
Les mŽthodes de sevrage
Les diffŽrentes mŽthodes de sevrage sont intŽgrŽes dans
des projets de soins variŽs en fonction des patients.
Approche environnementale
Le cadre offert par l'institution et l'Žquipe soignante, ˆ travers son Žlaboration, constitue l'aspect environnemental des
soins.
Le sevrage ambulatoire
Lorsque les conditions de vie et lÕenvironnement du patient le
permettent, le sevrage peut •tre rŽalisŽ en consultations ambulatoires. Ces conditions impliquent un suivi rapprochŽ, en prŽvoyant, pour un sevrage court, de voir le patient en consultation tous les deux ou trois jours, voire initialement tous les
jours, pour adapter le traitement au cas par cas. La remise
directe des mŽdicaments en quantitŽs limitŽes permet dÕajuster la posologie et de rŽduire les risques liŽs aux conditionnements excessifs.
Le sevrage en milieu hospitalier
Des sevrages sont rŽalisŽs en service de mŽdecine non spŽcialisŽ, en service psychiatrique ou en institution spŽcialisŽe.
En dehors de certaines pathologies psychiatriques qui justifient
en elles-m•mes une hospitalisation en psychiatrie, le choix du
lieu para”t actuellement davantage liŽ ˆ l'offre de soins qu'a
une rŽelle rŽflexion clinique ou thŽorique.
Dans ce contexte, le contrat systŽmatiquement Žtabli entre le
patient et lÕŽquipe de soins (cf. deuxi•me question) a des
aspects particuliers. Variable suivant les institutions, il insiste
sur le nŽcessaire respect par le patient de leurs r•gles de vie.
Le contrat comprend habituellement une pŽriode de durŽe
variable pendant laquelle le patient accepte une limitation plus
ou moins compl•te des sorties, des visites, et des appels tŽlŽphoniques personnels. LÕefficacitŽ de cette contrainte librement
acceptŽe sur la rŽussite du sevrage ne semble pas avoir ŽtŽ
ŽtudiŽe.
Il nÕexiste pas de consensus sur l'attitude ˆ avoir vis-ˆ-vis de
la dŽpendance du tabac pourtant tr•s frŽquemment associŽe.
Lorsque ce sevrage ne para”t pas possible, le confinement du
patient dans sa chambre pendant les premiers jours peut
conduire ˆ une situation contradictoire du fait de lÕinterdiction
de fumer en vigueur ˆ lÕh™pital.
Le soutien relationnel est un ŽlŽment essentiel du sevrage
hospitalier. Plus que sur le thŽrapeute rŽfŽrent, il repose sur
lÕensemble de lÕŽquipe de soin et sur la cohŽsion de celle-ci.
Cet accompagnement demande disponibilitŽ et compŽtence,
ce qui suppose un personnel en nombre suffisant, et prŽparŽ ˆ
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cette t‰che par une formation, qui idŽalement devrait •tre rŽalisŽe en Žquipe multiprofessionnelle.
La durŽe de lÕhospitalisation pour sevrage varie selon les
patients et selon le produit. Dans une pŽriode o• les polytoxicomanies sont de plus en plus souvent rencontrŽes et justifient une prolongation du sŽjour, la durŽe de celui-ci ne peut
plus •tre arbitrairement limitŽe ˆ 8 jours.
Approche chimiothŽrapique
DestinŽ ˆ rŽduire la symptomatologie du manque, le traitement chimiothŽrapique varie en fonction du produit responsable de la dŽpendance et doit •tre adaptŽ ˆ chaque patient.
1. HŽro•ne
Le sevrage de l'hŽro•ne sans utilisation simultanŽe dÕun agoniste opiacŽ est la modalitŽ habituelle en France. Pour le
sevrage des opiacŽs, plusieurs types de traitements peuvent
•tre proposŽs :
- les traitements spŽcifiques tentent de sÕopposer ˆ
lÕhyperfonctionnement adrŽnergique, considŽrŽ comme responsable des sympt™mes. Le produit le plus utilisŽ est la clonidine (Catapressan), antihypertenseur adrŽnergique. La clonidine a un effet sur lÕagitation, lÕinstabilitŽ, la lacrymation, la rhinorrhŽe et la transpiration. Elle a peu ou pas dÕeffet sur lÕinsomnie et les myalgies. LÕadministration est uniquement orale,
en prises espacŽes de deux ˆ trois heures et en augmentant
progressivement la dose. La surveillance de la tension artŽrielle doit •tre systŽmatique et le traitement interrompu transitoirement lorsque la tension systolique est infŽrieure ˆ 100 mm Hg.
Cette thŽrapeutique est utilisŽe particuli•rement au dŽbut de la
prise en charge hospitali•re lorsque les patients sont alitŽs. La
guanfacine (Estulic), dŽrivŽ dÕaction prolongŽe de la clonidine serait de maniement plus aisŽ, permettant une administration rŽpartie en trois prises journali•res et imposant moins souvent lÕalitement. Dans les 2 cas, la posologie est rŽduite progressivement ˆ partir du 4-5•me jour jusquÕˆ lÕarr•t au bout
d'environ 8 jours ;
- les traitements symptomatiques sont destinŽs ˆ attŽnuer et si possible faire dispara”tre les manifestations du
manque : antalgiques, spasmolytiques, antinausŽeux, antidiarrhŽiques, sŽdatifs et hypnotiques. Les produits sŽdatifs sont le
plus souvent indispensables, surtout dans les premiers jours.
Les benzodiazŽpines sont utilisŽes dans certains protocoles
pour leur effet anxiolytique. Ces substances sÕaccompagnant
dÕun risque propre dÕinduction dÕune pharmacodŽpendance, il
para”t souhaitable de limiter leur utilisation et dÕŽviter leur
emploi chaque fois que cela est possible. Il existe un consensus fort contre-indiquant certains produits frŽquemment recherchŽs pour leurs effet toxicomanog•ne : flunitrazŽpam
(Rohypnol) qui ˆ tr•s forte dose peut induire une agressivitŽ
difficile ˆ conr™ler, chlorazŽpate disodique haut dosage
(Tranx•ne 50 mg). LÕalternative peut •tre lÕutilisation dÕun
neuroleptique sŽdatif tel que lÕalimŽmazine (ThŽral•ne) ou la
cyamŽmazine (Tercian).
DÕautres mŽthodes de sevrage ont ŽtŽ proposŽes pour le
sevrage en opiacŽs :
- Sevrage dŽgressif avec diminution rŽguli•re de la
consommation sur une durŽe de quelques jours, semaines ou
mois, utilisŽ notamment lors des sevrages ambulatoires, ainsi
que pour les sevrages des produits de substitution (mŽthadone, buprŽnorphine).
- En l'absence d'Žtudes dŽmontrant clairement un bŽnŽfice, le jury exprime ses rŽserves concernant le recours aux
antagonistes opiacŽs (naloxone, antagoniste dÕaction rapide et
br•ve, naltrexone, antagoniste dÕaction prolongŽe), proposŽs
pour raccourcir la durŽe du sevrage ou dans le Çsevrage minuteÈ rŽalisŽ sous anesthŽsie gŽnŽrale.
2. Sevrage des toxicomanies associŽes
La frŽquence des polytoxicomanies s'est notablement
accentuŽe ces derni•res annŽes. Elles font appel, outre la
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consommation des opiacŽs, ˆ l'association d'alcool, de benzodiazŽpines, d'antalgiques, de cannabis et maintenant de plus
en plus frŽquemment aux amphŽtamines et ˆ la coca•ne.
Plusieurs Žtudes en France et ˆ l'Žtranger rel•vent qu'entre la
moitiŽ et les 3/4 des personnes dŽpendantes aux opiacŽs font
usage d'autres produits, notamment l'alcool et les benzodiazŽpines.
Les donnŽes scientifiques et thŽrapeutiques sont bien Žtablies pour le dosage ˆ une seule substance (opiacŽ, benzodiazŽpine, alcool). Les Žtudes concernant leur association ou
celle des substances utilisŽes dans les polytoxicomanies sont
moins nombreuses et rel•vent de la pratique et de l'expŽrience
propre ˆ chaque Žquipe soignante.
Sevrage des benzodiazŽpines
Les modalitŽs de sevrage aux benzodiazŽpines sont nombreuses et doivent •tre spŽcifiques ˆ la molŽcule consommŽe.
Une douzaine de molŽcules peuvent •tre utilisŽes. La modalitŽ du sevrage doit donc •tre envisagŽe pour chacune en fonction de sa demi-vie, sans pour autant que celle-ci co•ncide obligatoirement ˆ la durŽe de l'effet. Les demi-vies varient dans
une proportion de 1 ˆ 50. Une Žlimination totale du produit peut
aller jusqu'ˆ plus d'une dizaine de jours.
Tous les protocoles excluent le sevrage brutal sans substitution en raison de la nŽcessitŽ Žthique et clinique de prŽvenir ou
d'attŽnuer les signes de sevrage qui souvent importants, peuvent mettre en jeu le pronostic vital.
Protocoles proposŽs : ils font appel au sevrage progressif
ou ˆ la substitution.
Dans le cas de la dŽpendance ˆ une seule benzodiazŽpine,
il est procŽdŽ ˆ la rŽduction par paliers de la dose quotidienne
en utilisant la benzodiazŽpine ˆ l'origine de la dŽpendance.
L'apparition de signes de sevrage important peut prolonger les
paliers.
Dans le cas de la dŽpendance ˆ une ou plusieurs benzodiazŽpines, il est parfois procŽdŽ ˆ un arr•t brutal, mais une substitution par le phŽnobarbital doit alors •tre associŽe. Des
tables de correspondance peuvent •tre utilisŽes.
Sevrage de l'alcool
Ces modalitŽs ne sont pas spŽcifiques au consommateur
d'opiacŽs. Elles sont nombreuses et font appel ˆ un traitement
mŽdicamenteux, le plus souvent en ayant recours ˆ une benzodiazŽpine de demi-vie longue.
Sevrage des polydŽpendances aux opiacŽs,
benzodiazŽpines et alcool
Ces sevrages n'ont jusqu'ˆ prŽsent pas fait l'objet d'Žtudes
ŽlaborŽes permettant de faire des recommandations.

immŽdiat n'en est pas le sevrage mais le rŽamŽnagement des
relations familiales.
Situations particuli•res
1. La grossesse
Une demande de sevrage est tr•s souvent exprimŽe par les
femmes enceintes dŽpendantes ˆ des substances psychoactives. Il s'agit de grossesses ˆ risque.
L'analyse de la littŽrature montre que le sevrage est contreindiquŽ pour la plupart des auteurs, principalement aux premier
trimestre de la grossesse, et ce du fait de cas de mort in utero
survenues lors de sevrages brutaux et d'indices chez l'animal
permettant de suspecter une souffrance foetale. D'autre part,
les rechutes sont particuli•rement frŽquentes apr•s un sevrage dŽbutŽ au cours de la grossesse ou dans les mois qui suivent l'accouchement. Un seul auteur Žvoque son expŽrience
de sevrages ayant pu •tre conduits sans danger pour le foetus
ou la m•re.
Bien que cette question soit controversŽe en France, le jury
recommande de privilŽgier l'offre d'une thŽrapeutique de substitution par mŽthadone en raison de l'absence d'effets tŽratog•nes.
2. L'incarcŽration
L'incarcŽration concerne chaque annŽe 60 000 usagers de
drogue en France, pour une durŽe moyenne de sŽjour de plusieurs mois. Elle est encore souvent l'occasion d'un sevrage
rŽalisŽ en dehors de toute volontŽ de la personne, sans
accompagnement mŽdical suffisant. Ce sevrage brutal, extr•mement douloureux, incitant parfois ˆ la consommation de
substances psycho-actives au sein de la prison est non seulement inefficace mais dangereux. La reprise de conduites toxicomaniaques au sortir de la prison est quasi constante et augmenterait le risque de dŽc•s par overdose.
Le jury recommande qu'une attention particuli•re soit apportŽe aux personnes dŽpendantes de substances psycho-actives
incarcŽrŽes. L'offre d'un sevrage mŽdicalisŽ ou de toute autre
modalitŽ de soins doit pouvoir faire l'objet d'un choix et •tre
intŽgrŽe dans un suivi mŽdical effectif qui permette une rŽŽvaluation rŽguli•re de l'attitude adoptŽe.
3. Les mineurs
Le cas des mineurs dŽpendants de substances psychoactives pose plus particuli•rement le probl•me du consentement aux soins proposŽs, qu'il s'agisse du sevrage ou d'autres
modalitŽs thŽrapeutiques. L'absence d'Žvaluation ou d'expŽrience dans ce domaine justifie qu'une attention particuli•re lui
soit portŽ.

Sevrage de la coca•ne et des amphŽtamines

**

Aucun traitement pharmacologique n'a fait la preuve de son
efficacitŽ dans cette indication.
3. Sevrage et dŽpression
Plusieurs auteurs s'accordent sur la sous-Žvaluation de la
dŽpression par les professionnels, ainsi que sur l'inadŽquation
de son traitement. Le sevrage peut favoriser l'Žmergence d'une
symptomatologie dŽpressive et cette dimension mŽrite d'•tre
recherchŽe.
Approche relationnelle
L'ensemble des praticiens rŽalisant des sevrages met l'accent sur la nŽcessitŽ d'une prise en charge relationnelle. La
rŽfŽrence ˆ une technique particuli•re de psychothŽrapie et
l'Žvaluation de son intŽr•t ne sont pourtant pas documentŽs.
Les experts s'accordent cependant sur deux points :
- la nŽcessitŽ d'une empathie de la part du thŽrapeute, qui
doit par ailleurs •tre formŽ ˆ supporter certains aspects rejetants ou sŽducteurs du patient, ainsi que les inŽvitables tentatives d'instrumentalisation ;
- l'intŽr•t d'une prise en charge familiale m•me si l'objectif
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QUESTION

4

Que
e ls
s s o i n s a p r •s
s s e vrr a ge
e e t s uii vii ?
Introduction
Les soins apr•s sevrage et le suivi se dŽfinissent sur le long
terme.
Il s'agit de prendre en charge le sujet dans sa globalitŽ, tant
au niveau psychologique que mŽdical et social. Choisir une
stratŽgie thŽrapeutique est une opŽration dŽlicate qui nŽcessite toujours, au prŽalable, une Žvaluation clinique soigneuse. Le
projet de soins implique une Žquipe pluridisciplinaire s'inscrivant dans une alliance thŽrapeutique avec le patient. Le but est
de permettre ˆ celui-ci de trouver ou de retrouver une autonomie et une libertŽ psychique.
Les rechutes font partie de l'histoire du soin. Elles sont multiples et de gravitŽ variable. Elles peuvent faciliter l'inscription
du sujet dans une prise en charge globale et durable, dans la
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mesure o• elles l'aident ˆ prendre conscience de sa dŽpendance.

ci dans une rŽalitŽ par la prise de conscience de son corps
meurtri.

FrŽquence des rechutes

Le suivi somatique de la population concernŽe facilite la mise
en place des actions de prŽvention concernant, en particulier,
les probl•mes liŽs aux sŽroconversions et ˆ l'alcoolisme. Il permet de soigner les pathologies directement liŽes ˆ l'absence
d'hygi•ne de vie de la pŽriode de dŽpendance.
En post-sevrage, le patient redŽcouvre la douleur des affections somatiques anesthŽsiŽes par les opiacŽs (douleurs dentaires, ulcŽreuses, sŽquelles de traumatismes...). Ces douleurs
doivent •tre repŽrŽes et traitŽes le plus rapidement possible
car elles sont inductrices de rechutes. Redonner au sujet une
apparence corporelle "avenante" favorise la restauration de
l'image de soi et la rŽinsertion dans le social.

Le terme rechute sera considŽrŽ dans son acception utilisŽe
en mŽdecine, de "rŽcidive pour dŽsigner la nouvelle apparition
d'une affection se manifestant chez un sujet guŽri depuis plus
ou moins longtemps" (Dictionnaire Larousse). RapportŽe ˆ la
toxicomanie, la rechute implique une reprise plus ou moins
importante de la consommation de toxiques de quelque nature
qu'elle soit.
L'accompagnement suivant le sevrage appara”t d'autant plus
efficace qu'il a ŽtŽ prŽalablement prŽparŽ. Un projet de suivi
soutenu durant le sevrage se doit d'envisager la possibilitŽ de
rechutes, pla•ant ainsi le patient dans une trajectoire cohŽrente.
Il appara”t que la majoritŽ des rechutes a lieu dans un dŽlai
infŽrieur ˆ six mois mais qu'au-delˆ pour certains auteurs, les
rŽsultats sont relativement stables. Il est habituellement Žtabli
que le risque de rechutes est maximum dans les douze premiers mois qui suivent le dŽbut d'une rŽmission. Parmi ceux
qui restent abstinents pendant deux ans au moins, pr•s de
90% resteront abstinents au delˆ de dix ans et ceux qui sont
abstinents pendant dix au moins ont une forte probabilitŽ de le
rester au bout de vingt ans.
Les risques de rechute se dŽclinent selon plusieurs modalitŽs : la morbiditŽ et la mortalitŽ apparaissent particuli•rement
ŽlevŽes. En l'absence de cohorte vraie rŽalisŽe en France, une
modŽlisation du devenir d'une cohorte fictive d'hŽro•nomanes
en ële de France, a ŽtŽ effectuŽe par simulation informatique ˆ
partir de donnŽes issues d'enqu•tes diverses. Dans le scŽnario le plus optimiste, les rŽsultats indiquent, apr•s une pŽriode
de dix ans, que :
- 10 % des sujets seraient dŽcŽdŽs,
- 16 % seraient infectŽs de VIH,
- 50 % seraient abstinents et non infectŽs par le VIH.
Ce taux de rechutes considŽrable dans la littŽrature ne doit,
en aucun cas, conduire ˆ l'abdication du thŽrapeute. En effet,
la rechute fait partie d'un processus de sevrage. Elle est souvent une rŽponse que trouve le sujet pour faire face ˆ ses difficultŽs. Les thŽrapeutes doivent tenter d'utiliser les rechutes,
qu'un travail de prŽvention n'a pu Žviter, comme moments de
maturation du sujet.
Ainsi, les soignants travailleront en fonction de ces Žtapes
prŽvisibles :
- d'abord concr•tement en apprenant aux patients ˆ Žviter
les surdoses accidentelles, liŽes ˆ la diminution de la tolŽrance apr•s un sevrage, et ˆ Žviter, dans l'avenir, les contaminations par l'usage de matŽriels souillŽs ;
- ensuite, en diminuant la culpabilitŽ et la dramatisation de
ces rechutes et de ces dŽrapages ;
- enfin, en aidant le sujet ˆ garder les contacts avec son soignant rŽfŽrent.
L'entourage familial se sent blessŽ par ces rechutes vŽcues
comme des Žchecs. C'est alors aux thŽrapeutes d'Žcouter sa
souffrance, de le soutenir et de l'informer de leur forte prŽvalence dans l'histoire du soin de la personne dŽpendante. C'est
aussi le moment d'expliquer ˆ la famille que le but du traitement n'est pas l'abstinence immŽdiate en soi, mais une plus
grande souplesse du fonctionnement du sujet, un accroissement de sa possibilitŽ de faire des choix.
ComorbiditŽ somatique et psychiatrique
Un patient bŽnŽficie et doit bŽnŽficier, d•s que possible, au
cours de son itinŽraire, d'un examen somatique et d'une Žvaluation psychopathologique : ceux-ci seront complŽtŽs apr•s le
sevrage et les thŽrapeutiques nŽcessaires, tant sur le plan
somatique que psychiatrique, mises en oeuvre.
A - Affections somatiques
Le premier axe est l'abord somatique du sujet. Il ancre celui-
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B - Troubles psychiatriques
Les Žtudes anglo-saxonnes ont rŽpertoriŽ 70 % de troubles
psychiatriques chez les patients dŽpendants des substances
psycho-actives. D'autres Žtudes dÕorigine amŽricaine Žvaluent,
sur la vie enti•re, les troubles psychiatriques associŽs ˆ la
dŽpendance aux opiacŽs ˆ 84 %, ˆ la dŽpendance ˆ la coca•ne ˆ 70 % alors que dans la population gŽnŽrale, ils sont ŽvaluŽs ˆ 24 %.
A la suite d'Žtudes d'ŽpidŽmiologie descriptive dans les
annŽes 1990 aux Etats-Unis, on a pu montrer que les patients
dŽpendants aux opiacŽs prŽsentent :
- un risque de troubles affectifs 5 fois supŽrieur aux autres
patients ;
- un risque pour les troubles anxieux trois fois supŽrieur ;
- un risque de personnalitŽs pathologiques au moins 24 fois
supŽrieur ;
- un risque pour l'alcoolisme 13 fois supŽrieur.
a - Les troubles de la personnalitŽ
Deux tiers des sujets prŽsentent des troubles de la personnalitŽ. On rep•re principalement :
- les personnalitŽs antisociales avec, au plan clinique, des
sympt™mes dŽpressifs ou anxieux frŽquents, une intolŽrance ˆ
la frustration, une propension aux actes plut™t qu'ˆ la rŽflexion,
une instantanŽitŽ du dŽsir de rŽalisation de la satisfaction. Il est
ˆ noter que le sentiment de culpabilitŽ, la conscience de la
faute, le mŽpris de soi, du danger des actes prŽsentent un
caract•re de risque pour le sujet, facilitant la rechute ou un Žtat
dŽpressif. Il est conseillŽ, dans ce cas, d'Žnoncer et de respecter les dispositions contractuelles de la prise en charge, de
sanctionner les manquements et les transgressions, sans rejeter les patients ;
- les personnalitŽs border-line, avec une impulsivitŽ et des
sympt™mes dŽpressifs pouvant conduire ˆ des passages ˆ
l'acte (tentatives de suicide en particulier). Le risque est le
dŽplacement ˆ d'autre toxiques plus desinhibiteurs que les produits prŽcŽdemment utilisŽs ;
- les personnalitŽs narcissiques, avec leurs tendances ˆ
instrumentaliser les thŽrapeutes, la sollicitude permanente qu'il
croient leur •tre due, mais aussi leurs exigences ˆ n'•tre traitŽs que par des interlocuteurs exceptionnels. La perte d'une
image brillante et "socialement lumineuse" leur est intolŽrable.
b - Les troubles de l'humeur
Les troubles de l'humeur sont les plus frŽquemment associŽs
ˆ la pharmacodŽpendance. On retrouve toutes les catŽgories
de dŽpressions des classifications internationales ainsi que la
manie (trouble bipolaire). Il n'y a pas de consensus sur les rapports de cause ˆ effet entre le r™le des toxiques et les troubles
de l'humeur. Cependant, la dŽpression para”t largement sousestimŽe par les professionnels, donc insuffisamment traitŽe.
c - Les troubles anxieux
Les sympt™mes d'anxiŽtŽ rendent les sujets vulnŽrables. Il
faut apprendre ˆ bien distinguer ce qui rel•ve de l'anxiŽtŽ au
sens clinique et ce qui rel•ve de la symptomatologie rŽsiduelle
du sevrage, qu'elle soit physique ou psychique. Les catŽgories
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les plus frŽquemment concernŽes sont les phobies sociales ou
les troubles paniques qui prŽcŽdent, accompagnent ou suivent
le sevrage.
d - Les Žtats psychotiques et la schizophrŽnie
Lˆ aussi, il convient de prŽciser si les sympt™mes psychotiques prŽc•dent, compliquent, ou accompagnent la toxicomanie. Dans bien des cas, les opiacŽs servent ˆ rŽduire l'intensitŽ de ces sympt™mes et ˆ amŽliorer les affects dŽpressifs. Le
produit peut reprŽsenter une tentative pour contr™ler des hallucinations ou des sympt™mes dŽlirants. Il agit en les augmentant, en les rŽduisant, ou en mettant ˆ distance les Žtats Žmotionnels.
Les professionnels de santŽ doivent rechercher, tout au long
du suivi, les indices de souffrance psychique, d'affections mentales, de troubles de la personnalitŽ et les considŽrer comme
autant d'ŽlŽments jouant un r™le pronostique dans la destinŽe
des patients dŽpendants des opiacŽs.
ModalitŽs de soins et de suivi
Quelle que soit la forme du sevrage, total ou partiel, un
accompagnement doit toujours •tre proposŽ. Quatre points
sont ˆ considŽrer :
1 - le suivi mŽdical tient compte des pathologies contractŽes pendant la pŽriode de dŽpendance telles les hŽpatites B
ou C et le VIH. Celles-ci nŽcessiteront un suivi et (ou) des thŽrapeutiques adŽquates.
Les analyses urinaires, comme crit•re d'accompagnement,
permettent de suivre et aident au sevrage ou la substitution. De
fa•on non contraignante le patient peut dŽterminer les objectifs
dans le temps pour Žlaborer une stratŽgie personnelle afin de
rendre les examens nŽgatifs. Le fait de montrer au patient
l'Žvolution des rŽsultats des dosages urinaires et indirectement
l'Žvolution de ses consommations peut constituer un point de
rep•re utile, dans le temps, pour atteindre des objectifs de
rŽduction ou d'abstinence de consommation de drogues ;
2 - l'accompagnement social vise ˆ restaurer l'inscription
sociale du patient. PrŽalablement ŽvaluŽ lors de la demande
de sevrage, il va se concrŽtiser dans sa rŽalisation, au cours
de cette pŽriode de suivi. Cet accompagnement social permet
d'aider le sujet dans ses Žventuelles dŽmarches administratives qu'elles soient liŽes ˆ l'identitŽ, ˆ l'acc•s au soin, ˆ l'acc•s au logement et ˆ l'insertion professionnelle. Cette insertion
ne se pose pas de fa•on identique pour tous les patients. Elle
recouvre plusieurs rŽalitŽs :
- pour des personnes en grandes difficultŽs sociales, prŽalables ou consŽcutives ˆ leur dŽpendance, l'insertion professionnelle passe souvent par une formation (alphabŽtisation,
qualification) ou par une inscription ˆ la COTOREP en cas d'incapacitŽ majeure ˆ s'inscrire dans le milieu professionnel ;
- pour les personnes qui poss•dent dŽjˆ une qualification
professionnelle, des dŽmarches aupr•s des employeurs et une
inscription ˆ l'ANPE sont ˆ rŽaliser.
Il peut •tre intŽressant, pour tous les sujets, de les informer
et de les aider ˆ accŽder aux prestations de droit commun et
pour les plus de 25 ans, de faire une demande de RMI.
Une exonŽration du ticket modŽrateur de type Affection
Longue DurŽe tiendrait compte de la durŽe inŽvitable des traitements ;
3 - le suivi Žducatif cherche par la relation, le dialogue et
l'accompagnement actif, ˆ rŽsoudre les probl•mes rencontrŽs
dans la vie quotidienne. Cela passe par des apprentissages
sociaux, en particulier concernant le rapport ˆ l'argent ;
4 - le soutien psychologique est nŽcessaire tout au long de
la prise en charge. La prŽsence dÕun psychiatre consultant est
Žgalement recommandŽe.
La famille devrait pouvoir s'impliquer dans le processus de
soins et de suivi.
L'existence d'un support social Žtayant est l'un des facteurs
favorisant l'efficacitŽ des soins.
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La qualitŽ de l'environnement est primordiale ˆ la sortie du
sevrage. On ne peut raisonnablement pas attendre ce moment
pour s'en prŽoccuper.
Dans les temps qui suivent le sevrage physique et dans le
cadre du projet, des soins spŽcifiques peuvent •tre mis en
place sous la forme d'un sŽjour de transition dans des milieux
intermŽdiaires : tous devraient pouvoir •tre utilisŽs.
Le jury se pose la question de savoir s'il est opportun de privilŽgier des structures crŽŽes pour les ex-usagers de drogues.
Leur aptitude ˆ la dŽpendance peut induire des organisations
aliŽnantes fonctionnant sur le mode des sectes dont ils peuvent •tre les victimes.
Le choix qui est fait de ces institutions est souvent liŽ aux
modalitŽs de financement.
Ces diffŽrents types de structures rŽpondent ˆ des besoins
spŽcifiques qui ne s'appliquent pas forcŽment ˆ tous les usagers et ne constituent pas une Žtape indispensable par laquelle doit passer le sujet. A l'heure actuelle, il n'existe pas de
consensus quant ˆ leurs indications respectives ni d'Žvaluation
de leur efficacitŽ.
En dŽfinitive la multiplicitŽ des situations rencontrŽes, les
alŽas de la vie am•nent des rŽajustements de ces modalitŽs
de soins et de suivi, obligeant ˆ des adaptations et des Žvolutions de la prise en charge. L'arr•t du suivi se fait selon plusieurs modalitŽs : le plus souvent du fait du patient lui-m•me
sans que cela signifie pour autant l'arr•t du traitement, parfois
du fait du thŽrapeute ou dÕun accord conjoint.
En conclusion
Dans le domaine des dŽpendances aux substances psychoactives, contrairement ˆ d'autres domaines de la santŽ et des
comportements, les travaux de recherche ne se sont pas d'emblŽe fondŽs sur la dŽmarche ŽpidŽmiologique et le raisonnement statistique ˆ partir de groupes de population. Il n'existe
que peu de travaux scientifiques sur lesquels s'appuyer quant
aux modalitŽs de soins et de suivi apr•s sevrage. Seules sont
disponibles les expŽriences dŽcrites par les professionnels.
Des Žvaluations mŽthodologiques bien conduites restent ˆ
faire. Ces difficultŽs n'emp•chent pas l'existence de lignes de
force dans les soins et le suivi apr•s le sevrage de la personne dŽpendante.
Vo
o e ux d u Jurr y
Au-delˆ m•me de lÕintŽgration des modalitŽs de sevrages ˆ
un projet de soins en faveur des personnes dŽpendantes des
opiacŽs, projet dont on a pu percevoir lÕampleur, la complexitŽ
et les difficultŽs, le jury tient ˆ insister sur deux points.
1 - La formation des personnels concernŽs, lÕinformation des
professionnels et personnes de lÕentourage impliquŽs ; et la
sensibilisation du public ˆ ces questions.
a) La formation des personnels doit " sÕappuyer " essentiellement sur la formation permanente (FMC pour les mŽdecins).
Il ne sÕagit en aucune fa•on de crŽer des spŽcialistes supplŽmentaires, mais de faciliter et de valider une option que certains ont prise.
Dans ce contexte, cette formation continue devrait pouvoir
utiliser au maximum les capacitŽs pŽdagogiques du petit groupe, que la mise en place de rŽseaux ne peut que favoriser.
Cette formation devrait obligatoirement incorporer :
- une sensibilisation ˆ la comprŽhension des mouvements
inconscients qui peuvent pousser ˆ des dŽcisions thŽrapeutiques passionnelles (par la mŽthode Balint par exemple) ;
- une initiation ˆ la recherche compte-tenu de lÕimportance du
point suivant ;
- des contacts avec les modes de faire si diversifiŽs dÕautres
groupes, dÕautres Žquipe, etc.
b) LÕinformation des personnes impliquŽes. Compte-tenu de
lÕimportance des relations Žtablies ou ˆ renouer avec lÕentou-
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rage (famille, amis, voisins, coll•gues, milieu associatif) et du
r™le que peuvent jouer des dŽcisions prises par des acteur
sociaux intervenants par ailleurs, une information aussi large
que possible est nŽcessaire ˆ partir des patients eux-m•mes
(parler de sa maladie) et des professionnels de terrain. Si la
confŽrence de consensus participe ˆ cette information, elle ne
saurait y suffire.
c) Une sensibilisation du public au fait que les comportements des personnes dŽpendantes rel•vent moins dÕune attitude morale ou moralisante que dÕun traitement de longue
durŽe, incluant des rechutes et rŽcidives possibles.
- Au fait aussi que lÕintŽgration sociale de ces patients est un
ŽlŽment majeur de pronostic, ŽlŽment auquel tout le monde
participe ;
- un relais mŽdiatique, dŽmythifiant, informatif et ŽtayŽ serait
souhaitable.
2 - Tout au long de son travail, le jury a butŽ sur la faiblesse
de la recherche dans ce domaine, faiblesse qui ouvre la voie
aux prises de positions idŽologiques non ŽtayŽes. Il est apparu indispensable :
a) de lancer tr•s vite un programme fran•ais ou europŽen de
recherche et de suivi de cohortes importantes de patients, sur
de nombreuses annŽes.
Ce programme, indispensable et important reposera sur
lÕŽchange dÕinformations entre soignants et chercheurs.
Ces recherches, compte-tenu de la diversitŽ et de la variabilitŽ des trajectoires, impliqueront tout autant les praticiens de
ville (sevrage et post-sevrage ambulatoire) quÕinstitutionnels
tout autant les mŽdecins que les autres acteurs de santŽ ;
b) mais aussi, il importe de multiplier les recherches limitŽes
ˆ partir des rŽflexions dÕun groupe, dÕune Žquipe ou dÕun
rŽseau.
LÕimportance accordŽe ˆ ces recherches cliniques est le
garant dÕune saine politique de santŽ en faveur des personnes
atteintes par la dŽpendance aux substances psycho-actives.
Elles permettront, de plus, dÕŽtayer la formation pour le
moment plus pratique que thŽorique.

MEMBR
R ES
S DU JUR
RY
Dr Simon-Daniel KIPMAN - PrŽsident du Jury - Psychiatre
libŽral - PARIS
Dr Nicole GARRET GLOANEC - PH - PŽdopsychiatre
Centre Infanto-JuvŽnile - NANTES
Mme Olivia GIRON - Substitut - NICE
Dr Fran•ois KAMMERER - Psychiatre libŽral - Clinique de
Pereuse - JOUARRE
Dr Jean-Jacques LABOUTIERE - Psychiatre libŽralMACON
Dr Louis LEVY - MŽdecin gŽnŽraliste - SURGERES
Mr Georges MAHUZIER - Biologistes des hopitaux Professeur Chimie analytique - Pharmacien - Lab. De
Biologie - C. H. Paul Guiraud - VILLEJUIF
Pr Philippe MAZET - AP-PH de Paris - Psychiatre de l'enfant et de l'adolescent - H™pital Avicenne - BOBIGNY
Mme Monique MILAN - Infirmi•re DE - STRASBOURG
Pr Marie-Christine MOUREN SIMEONI - Professeur des
UniversitŽs - PH - PŽdopsychiatre - CH Robert DebrŽ PARIS
Dr Elisabeth PENIDE - MŽdecin gŽnŽraliste - STRASBOURG
Dr Micha‘l ROBIN - Psychiatre - PH - Service Eric EPS
Charcot - PLAISIR
Mme Nicole TAIEB - Docteur en psychologie clinique Directrice dÕun service de prŽvention spŽcialisŽe -COLOMBES
Pr Philippe VINCENEUX - Chef de service de MŽdecine
Interne - PU-PH - H™pital Louis Mourier - COLOMBES

Trois axes de recherche nous ont, en tous cas, semblŽ prioritaires :
1 - le suivi ˆ long terme des post-sevrages ;
2 - la comparaison entre les mŽthodes et procŽdures de
sevrage notamment dans les polytoxicomanies ;
3 - lÕŽvaluation du travail en rŽseau.

Cette confŽrence de consensus sÕest dŽroulŽe
sous lÕŽgide du Conseil de lÕOrdre des MŽdecins et
du Conseil de lÕOrdre des Pharmaciens.
Elle a ŽtŽ rendue possible gr‰ce au soutien apportŽ par : Institut Recherche EpidŽmiologie et
PharmacodŽpendance, Auto Support des Usagers
de Drogue, MŽdecins du Monde, MŽdecins sans
Fronti•re, Union Nationale Familiale de Lutte contre
les Toxicomanies, ComitŽ Fran•ais dÕEducation de la
SantŽ, Coordination Nationale des RŽseaux.
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