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De l’efficacité de l’héroïne 
«supervisée»
Le mal peutil être utile pour lutter contre le 
mal ? Vieille et passionnante question philo
sophique que l’on voit, à échéances régu
lières, émerger dans le champ médical ; une 
question qui est notamment au centre des 
politiques dites du «moindre risque» dans 
le domaine des grandes assuétudes aux pro
duits illicites. C’est, concrètement, la ques
tion de la légitimité des espaces spécialisés 
dans lesquels de l’héroïne est consommée 
«sous surveillance médicalisée». C’est, pré
cisément, la question qu’aborde le mensuel 
spécialisé Prescrire dans sa livraison de mars 
2001. 

La rédaction de Prescrire a ainsi voulu sa
voir ce qu’il en était aujourd’hui de l’évalua
tion d’une utilisation médicalisée de l’héroïne 
injectable (ou inhalée) en termes de réduc
tion des risques chez des patients héroïno
manes en échec de propositions classiques. 
Elle a pour cela notamment repris une méta
analyse1 du groupe Cochrane faite sur huit 
essais randomisés (durée allant de 6 à 24 
mois) et incluant au total 2007 patients pris 
en charge en Allemagne, Canada, Espagne, 
PaysBas, RoyaumeUni et Suisse. Précision : 
l’essai allemand a inclus à lui seul 1032 pa
tients.

Sept essais ont comparé l’association hé
roïneméthadone versus méthadone tandis 
que le huitième comparait héroïne injectable 
versus «liste d’attente». On peut, avec pré
caution, tirer aujourd’hui plusieurs enseigne
ments de l’administration «supervisée» d’hé
roïne en centres de soins. «Chez les 1289 
patients (trois essais) ayant un traitement de 
substitution par méthadone associé à des 
prises d’héroïne supervisées médicalement, 
la consommation de drogues illicites a été 
plus faible de façon statistiquement signifi
cative dans le groupe héroïne : 29% en ont 
consommé moins contre 46% dans le groupe 
témoin (p = 0,0003), résume la rédaction de 
Prescrire. Le risque de rechute a semblé dimi
nuer dans les mêmes proportions.»

L’essai britannique (127 patients) avait 
comme critère principal d’évaluation l’ab
sence d’héroïne illicite dans les urines grâce 
à une technique de spectrométrie qui per
met de faire la différence (sur la base d’im
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puretés associées) entre l’héroïne «médicale» 
et l’héroïne illicite. L’absence de cette dernière 
était recherchée chaque semaine durant 26 
semaines. Au total, 72% des patients du 
groupe héroïne injectable ont satisfait à ce 
critère contre 27% dans le groupe méthado ne. 
L’essai allemand montre d’au
tre part une diminution au fil 
des semaines de la con som
mation d’héroïne illicite. En
fin dans des essais concernant 
un total de 1103 patients, les 
incarcérations ont été moins nombreuses 
dans les groupes «héroïne supervisée». 

Il importe toutefois de prendre ici en 
compte les événements indésirables graves 
(dépressions respiratoires ; convulsions) qui 
– sur un total de 923 patients – ont été plus 
fréquents dans les groupes «héroïne injectée» 
(24% des patients) que dans les groupes mé
thadone orale (13% des patients). La morta
lité (environ 1%) durant la période de suivi 
a été la même dans les deux groupes. L’im
portant essai allemand a permis de montrer 
que les dépressions respiratoires étaient le 
plus souvent associées à des prises de ben
zodiazépines méconnues des soignants. Dans 
cet essai (1032 patients), douze décès ont été 
recensés (cinq dans le groupe héroïne ; sept 
dans le groupe méthadone) apparemment 
sans liens avec le traitement.

«En pratique, conclut Prescrire, chez cer
tains patients dont les différents traitements 
de substitution n’ont pas permis le sevrage 
d’héroïne un traitement supervisé par hé
roïne injectable ou inhalée semble les aider à 
s’éloigner des risques liés à l’héroïne illicite. 
Une organisation veillant à une prise en 
charge des effets indésirables est indispen
sable : évaluation des prises associées de mé
dicaments ou d’autres drogues, procédure 
de prise en charge rapide en cas de dépres
sion respiratoire ou de convulsions. Bien en
cadrée la prise d’héroïne supervisée est un 
outil complémentaire mais ne remplace pas 
le soutien psychique et social.» 

Ces données seront sans doute de nature 
à conforter les autorités sanitaires et poli
tiques concernées dans les pays qui ont fait 
le choix de ne pas laisser à la rue toutes les 
personnes devenues dépendantes à la con
sommation d’héroïne. Pousserontelles les 
mêmes autorités à changer de politique dans 
ceux qui, comme la France, perçoivent ma
joritairement ici une insupportable transgres
sion doublée d’une incohérence majeure : 
comment autoriser dans des espaces publics 
la consommation de substances illicites ? C’est 
fort peu vraisemblable pour ce qui est de la 
France d’ores et déjà entrée en campagne 
présidentielle plus d’un an avant l’élection. 

Un instant, l’an dernier, on avait perçu un 
frémissement quand la précédente ministre 
de la Santé avait publiquement pris l’enga
gement de lancer quelques expériences dans 
ce domaine (Rev Med Suisse 2010;6:1628-9). 
C’était compter sans l’opinion du Premier 

ministre d’alors (toujours en place aujour
d’hui). Alors que milieu associatif spécialisé 
et responsables des partis de gauche étaient 
sur le point d’applaudir la ministre de 
droite, François Fillon trancha faisant savoir 
que sa priorité était «de réduire la consom
mation de drogue, non de l’accompagner, 
voire de l’organiser». De ce fait, les salles de 
«con som mation de drogue» n’étaient selon 
lui «ni utiles, ni souhaitables». 

Puis la messe fut dite au début de cette 
année par la voix (a priori apolitique) de l’Aca
démie nationale française de médecine (Rev 
Med Suisse 2011;7:326). La mise à disposition 
de telles «salles d’injection» aurait pour effet 
de sortir, de facto, les drogues les plus «dé
tériorantes» du statut illicite où elles sont ac
tuellement et de remettre ainsi en question 

l’image répulsive qu’il convient de leur con
server. Une démarche médicale ne peut «con
sister à favoriser l’administration de la dro
gue qui a généré l’addiction». On ne peut 
demander à des médecins de superviser ou 
même de se livrer à de telles «intoxications 
médicalement assistées». Dès lors mieux 
vaut utiliser les moyens disponibles pour 
renforcer les actions de prévention et d’aide 
au sevrage ; disposer au mieux des médica
ments de substitution et des centres spéciali
sés «dont l’usage doit s’inscrire dans un 

schéma thérapeutique d’administration dé
gressive visant à une meilleure adaptation 
sociale et, à terme, à l’abstinence».

En France, les loups ne sauraient être au
torisés à entrer dans la bergerie. En France, 
la chose est politiquement et académique
ment dite : l’héroïne doit rester maudite. 
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1 Ferri M, et al. Heroin maintenance for chronic heroin-de-
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… un traitement supervisé par héroïne injec-
table ou inhalée semble aider les patients à 
s’éloigner des risques liés à l’héroïne illicite …
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