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Plan  

• TBS/TSO/TBA…quelle nomination? 

• TBS en Suisse en 2016: épidémiologie et bilan pour les TBS après 30 
ans? 

• Nouveautés dans les TBS? 
• Médicaments, ressources 

• Prise en soins des patients à (très) long terme 
• Pour le patient 
• Pour les soignants 
• Pour l’organisation du traitement 

• Défis autres? 



Chaque nomination a un risque de stigmatisation 
 

• Autres termes: traitement de maintenance, de substitution, cure, 
«medication assisted psychosocial treatment» 

• Groupe Pompidou: «médicaments agonistes dans le traitement de la 
dépendance aux opioïdes » 

• Traitement de rétablissement incluant la prescription de médicaments? 



TBS en Suisse: la fin d’une époque? 

• Introduction «large» des TBS depuis les années 90, programmes de 
prescription d’héroïne depuis 1994 

• Augmentation du nombre de TBS jusqu’en 2008 (18’000), plateau pendant 
4 ans, baisse lente (17’000 en 2014) 
• Source: Statistique nationale des traitements de substitution, OFSP 

• Valais: max 284 en 2011-12, 272 en 2014 

• Population «vieillissante» avec moyenne d’âge > 40 ans 

• Suchtmonitoring.ch: prévalence à vie et actuelle de consommation 
d’héroïne très basse (< 1% population adulte) 

• Mais, l’héroïne n’est pas la seule opioide qui existe (USA!) 
• 2% de la population a pris tous les jours un antalgique (dernier mois, 2014) 



TBS en Suisse: quel bilan après >25 ans? 

Positif: 

• Méthadone le traitement de la dépendance le plus étudié, et clairement, si 
accompagné de mesures psychosociales,  le plus efficace pour diminuer 
morbidité, mortalité et criminalité,  

• Les TBS ont permis d’être en contact avec les usagers d’opiacés, de baisser 
le nombre d’OD, nouveaux cas HIV/HCV, criminalité (aussi en prison) 

• Coût-efficacité, respect des droits humains 

• Remboursé par l’assurance maladie 

• Approche cohérente dans le contexte de traitements diversifiés et d’une 
politique drogues globale (4 piliers)  

• Guidelines claires 

 



TBS en Suisse: quel bilan après >25 ans? 

Moins positif: 

• Rétention en traitement est utilisé comme marqueur de succès de 
traitement (à court et moyen terme), mais peu de directives pour les gens 
qui sont retenus très longtemps en traitement 

• «best treatment available» pour la dépendance aux opiacés, mais pas un 
traitement curatif 

• Un traitement pour la dépendance à l’héroïne ou autres opioides, pas pour 
la polydépendance 

• Les soignants d’aujourd’hui sont confrontés à une population plus lourde 
sur le plan médico-psycho-social: quel impact? 
• Vos vignettes l’illustrent 



www.ssam.ch: recommandations TBS  

http://www.ssam.ch/


www.praticien-addiction.ch  

http://www.praticien-addiction.ch/
http://www.praticien-addiction.ch/
http://www.praticien-addiction.ch/




TBS: les substances 

«Officiels» 
• Méthadone 
• Buprénorphine HD 
• Diacétylmorphine (dans certains cantons) 
• Morphine SR (Sevrelong) 
• Lévomethadone (L-polamidon) 
«Off-label»: 
• Morphine MST 
• Codeine 
• Autre opioides (hydrocodone, oxycodone, etc) 



www.praticien-addiction.ch  

http://www.praticien-addiction.ch/
http://www.praticien-addiction.ch/
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Méthadone: effets? 

• La méthadone est un opioïde de synthèse (groupe chimique 
hétérogène semi-synthétique et synthétique de substances 
présentant des propriétés morphiniques et qui se fixent sur les 
récepteurs opioïdes), avec un effet antalgique majeur. 

• Elle est un agoniste pur des récepteurs opioïdes μ (mu) et Κ (kappa). 

• Morphine utilisé en 19me siècle comme antipsychotique 
• Observations de décompensation psychotique après sevrage opiacés 

• Récepteurs opioides probablement impliqués dans la dépression 
(sous-types?) 
•  Observations de troubles d’humeur après sevrage opiacés 

 



Colloque Grea 
Addictions et 
Société: les 
sens de la 
substitution 
après plusieurs 
années de 
traitement, 
M.Dos Santos 



GREA: «addictions et société» 

Chapitres: 
-La dépendance aux psychotropes en population 
générale: une lecture sociologique 
-Les sens de la substitution après plusieurs années 
de traitement 



Représentations-confiance-méfiance 

«Soins et préjudice: aller au-delà de la méfiance dans la 
relation d’aide avec des patients dépendants» 

 

 

Americ Reyre: «Care and prejudice: moving beyond mistrust in the care relationship 
with addicted patients». Medicine, Health Care and Philosophy» 



Rester ou partir? 

• Article 2008, Int J of Drug Policy 

 

• Conclusion: While some patients may require lifetime maintenance, 
the issue of coming off treatment is important to many patients and 
should be discussed regularly throughout treatment and where 
appropriate supported by a menu of clinical options 

 



Fin du TBS 



Fin du TBS 



Sevrage «aveugle»? 

• Une option pour des patients qui appréhendent très fortement des 
symptômes de manque (et qui ont déjà un bas dosage) 

• Pour une personne «contrôlante»: effet paradoxal? 

• Alternatif: lui demander de faire une proposition de schéma de 
sevrage, et les conditions d’adaptation 
• Un dialogue constant 

• Dédramatiser le TBS surtout si sevrage difficile 

• Switch de substance? 

 

• Sevrage: pourquoi faire? Quel projet alternatif?  

 



La gestion et la remise de traitement 

• Entre thérapeutique….. 

 

 

 

 

• Et «ne pas nuire»…… 

 

• Objectifs (réalistes) et évaluations (si difficile en cas des traitements longs) 
et travail en réseau (pharmacien!) 

• Contrôles urinaires: pour des raisons légales et règlementaires, voir à la 
demande du patient  



Dosage de méthadone 



Méthadone et tr. psychologiques  

• Antidépresseurs: attention aux interactions (augmentation taux méthadone 
dans le sang?), autrement en fonction de la symptomatologie dépressive 

• Sevrage: PRUDENCE 



Méthadone et polyprescriptions…… 

• Pas d’évidence 

• Risque d’interactions, surdosage ou inefficacité  

 

• Empêchent de parler des changements de style de vie plus salutaires: 
nutrition, alcool, tabac, activité physique 

 

• Puis le traitement des maladies somatiques: HTA, diabète, HCV, 
douleurs chroniques 



Méthadone et benzodiazépines 



Les benzodiazépines et TBS  

• Aucune place pour le midazolam (Dormicum)  

 

• Raisons: potentiel d’abus et dépendance, effets secondaires et 
paradoxaux, détournement d’usage, valeur sur le marché noir 

 

• Alternatifs: bzd de longue demi-vie:  
Exemple Genève: oxazépam (Anxiolit, Seresta), clonazépam (Rivotril), 
chlorazépate (Tranxilium) 

 

• Quelle stratégie en Valais pour éviter toute prescription de Dormicum? 



Points-clés 

• Pour la dépendance aux opiacés, un suivi psychosocial incluant la 
prescription d’opioides de longue durée d’action («substitution»), est 
actuellement le traitement de choix.  

• Pour la polydépendance, les recommandations sont moins évidentes 
• Quelle information au patient au début du traitement? 
• Travail sur divers comportements de vie 

• Les TBS restent d’actualité en Suisse, mais le profil des patients qui en 
bénéficie a changé et change encore 

• N’oubliez pas de discuter les patients qui évoluent positivement, pour 
éviter l’épuisement des soignants 

• Des recommandations et outils pour les TBS sont à votre disposition 

 



Merci pour votre attention 

 

Travailler dans le domaine des addictions: «apprentissage de 
la modestie, de l’interdisciplinarité et du travail en réseau»  
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