
L’indication d’un traitement de substitution aux opiacés est la dépendance avérée aux opiacésdépendance avérée aux opiacésdépendance avérée aux opiacésdépendance avérée aux opiacés. La dépendance à d’autres substances psycho actives 
(cannabis, cocaïne, etc. ) n’est pas une indication. Nous disposons actuellement d’un test urinaire simple (Ratisbonne) qui permet de dépister l’usage 
d’opiacés de manière rapide au cabinet (tests disponibles sur demande au réseau ADIJA ). 
 
Le dispositif actuel préciseLe dispositif actuel préciseLe dispositif actuel préciseLe dispositif actuel précise    :::: 
- L’obligation pour le médecin de contacter le pharmacien avant prescription et d’indiquer 
son nom sur l’ordonnance, 
- L’établissement de contacts fréquents entre le médecin et le pharmacien en début de 
traitement et jusqu’à obtention de la posologie d’entretien ; de même en période de désta-
bilisation, 
- L’importance du travail en réseau à privilégier, en particulier collaboration entre le méde-
cin de ville et le centre spécialisé, 
De la même manière, lors d’une demande de dépannage lorsque l’on ne connaît pas le 
patient, l’usage veut que l’on prenne contact avec le médecin prescripteur habituel, et/ou 
le pharmacien qui assure habituellement la délivrance. Il s’agit de prévenir un syndrome de 
sevrage dans l’urgence, et non de faire interférence avec la prise en soin habituelle.  
 
Cadre réglementaireCadre réglementaireCadre réglementaireCadre réglementaire 

Méthadone : primo prescription en centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) ou établissement de santé ; relais en ville possible ; pres-
cription : 14 jours ; délivrance 7 jours ; liste des stupéfiants. 
La forme gélules ne peut être instaurée que par un centre initiateur, après un an de stabilité sous forme sirop. 
 

Buprénorphine haut dosage : prescription par tout médecin ; prescription : 28 jours ; délivrance : 7 jours ; liste I (mais règles de prescription et de 
délivrance des stupéfiants). 
 

En résuméEn résuméEn résuméEn résumé 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

CONFERENCE DE CONSENSUS     (Lyon 23 et 24 juin 2004)CONFERENCE DE CONSENSUS     (Lyon 23 et 24 juin 2004)CONFERENCE DE CONSENSUS     (Lyon 23 et 24 juin 2004)CONFERENCE DE CONSENSUS     (Lyon 23 et 24 juin 2004)    
Stratégies thérapeutiques pour les personnes dépendantes des opiacés : place des traitements de substitution (disponible sur le site de l’HAS, l’AFS-
SAPS est co-auteur de cette conférence et de ses recommandations) 
 
Enfin, la prescription d’un TSO n’est pas sans risques, notamment lorsqu’il existe des co-consommations et/ou des co-prescriptions. Les 2 risques les 
plus importants sont : 
� l’association d’un TSO à un traitement par benzodiazépines (risque d’insuffisance respiratoire aigue, voire mortelle notamment en cas d’associa-

tion avec de l’alcool) 
� l’allongement de l’espace QT chez les sujets sous méthadone (avec risque de torsades de pointe) justifiant une certaine prudence dans les co-

prescriptions (médicaments allongeant l’espace QT) et les co-consommations (l’alcool allonge l’espace QT…). Les nouvelles guidelines prévoient 
que les patients soient avertis de ce risque, et qu’un ECG de contrôle soit réalisé annuellement chez les patients substitués par méthadone. 

Il existe également de possibles inductions enzymatiques pouvant interférer avec le métabolisme de la méthadone, et de nombreuses interférences des 
TSO avec les traitements antalgiques. 
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Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie au Centre Hospitalier de Lons le Saunier 

Prescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux OpiacésPrescription des traitements de Substitution aux Opiacés        

     MéthadoneMéthadoneMéthadoneMéthadone BuprénorphineBuprénorphineBuprénorphineBuprénorphine 

Prescripteur initialPrescripteur initialPrescripteur initialPrescripteur initial CSST, établissements de santé 
(relais en ville possible) Tout médecin 

ListeListeListeListe Stupéfiant Liste I (mais règles de prescription et 
délivrance des stupéfiants) 

Durée de prescriptionDurée de prescriptionDurée de prescriptionDurée de prescription 14 jours 28 jours 

OrdonnanceOrdonnanceOrdonnanceOrdonnance Sécurisée Sécurisée 

DélivranceDélivranceDélivranceDélivrance 1 à 7 jours 
(14 jours à titre dérogatoire) 

7 jours 
(28 jours à titre dérogatoire) 

FractionnementFractionnementFractionnementFractionnement oui oui 

RenouvellementRenouvellementRenouvellementRenouvellement interdit interdit 

ChevauchementChevauchementChevauchementChevauchement Si mention expresse Si mention expresse 


