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Préface
Le présent document a été élaboré dans le cadre du Programme National de Lutte 
contre les Addictions, à la Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies, 
dans un contexte global d’extension des dispositifs de traitement de substitution aux 
opiacés (TSO) et de la thérapie de maintenance à la méthadone en particulier.
Il est à l’heure actuelle bien admis, que les traitements de substitution doivent obéir 
à la même éthique (libre adhésion et non jugement), et aux mêmes compétences 
professionnelles (bonne distance, respect des règles légales…) que pour tout 
traitement médical ou psychosocial. Parmi les principes préconisés pour les TSO, celui 
de veiller à développer et à consolider une éthique basée sur le respect des droits 
des bénéficiaires dans le processus d’accompagnement médico -psycho-social, sur la 
lutte anti stigma à tous les niveaux partant de l’environnement proche du malade à 
son environnement sociétal, et à développer une offre de soins adaptée aux besoins 
spécifiques des patients.
Ce document d’orientation pour les praticiens marocains en matière de traitement  
de substitution à la Méthadone est une version réactualisée du premier document 
d’orientation produit en 2008. 
Il s’agit d’un document technique qui a pour objectif de standardiser les pratiques de 
prescription et de dispensation de la méthadone au niveau des structures spécialisées 
et des sites lieux d’implantation de la TSO. C’est un outil dédié aux personnels 
médical et paramédical chargés de la prise en charge et du suivi des bénéficiaires du 
programme national de thérapie de substitution. Il s’agit également d’un document 
de référence national pour les gestionnaires et autres personnels chargés du suivi du 
programme au niveau national, régional et local.
Ce document est le fruit d’un travail collectif de l’ensemble des équipes en charge de 
la substitution à la méthadone au Maroc. Il capitalise cinq ans d’une expérience riche 
en réussites mais également de défis. 
Le document est développé, essentiellement, en se basant sur les approches 
thérapeutiques; les pratiques de soins et les outils de gestion en vigueur dans les 
six centres offrant la TSO par la Méthadone sirop, la seule actuellement existante 
au Maroc. Il a bénéficié également de l’expérience internationale établie dans 
le domaine : chaque fois que cela paraissait nécessaire, des éléments issus de la 
littérature internationale spécialisée ont été ajoutés.
Par ailleurs, le dispositif de la thérapie de substitution comporte deux volets 
importants, le volet technique de prescription, de dispensation et de suivi des 
bénéficiaires inscrits dans le programme TSO, et le volet réglementaire et sécuritaire 
de la gestion du produit, de sa prescription et de sa dispensation. Ce dernier volet fera 
l’objet d’un guide spécifique, vue ses composantes multiples et les différents profils 
d’acteurs qui sont concernés.

Professeur Abderrahmane Maâroufi
Directeur de l’Epidémiologie et de la Lutte contre les Maladies
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INTRODuCTION

La thérapie d’entretien à la méthadone est reconnue comme l’« étalon Or » du 
traitement de dépendance aux opiacés et comme un puissant outil de santé publique. 
Elle contribue efficacement à :

1. Prévenir le VIH et les infections virales de l’hépatite ;

2. Réduire le risque de surdose ;

3. Réduire la consommation des opiacés illicites ;

4. Améliorer la qualité de vie du patient ;

5. Faciliter le traitement des comorbidités somatique ou psychiatrique ;

6. Encourager le retour au travail et l’insertion professionnelle ;

7. Rétablir les liens familiaux ;

8. Réduire la criminalité associée à l’usage des opiacés.

Reflétant son utilisation quasi-universelle pour traiter la dépendance aux opiacés, la 
méthadone est désormais répertoriée par l’Organisation Mondiale de la Santé dans sa 
liste des médicaments essentiels.

Le processus de la thérapie à la méthadone pourrait être schématisé en trois phases: 
Inclusion/stabilisation, entretien et sevrage.

Dans la phase d’inclusion/stabilisation, l’objectif principal est de gagner l’adhésion 
du patient au traitement et de parvenir à une stabilité fonctionnelle par rapport à la 
consommation de drogues et les besoins psychosociaux immédiats.

Dans la phase d’entretien, les objectifs se déplacent du court terme à ceux relevant 
du moyen et long terme comme la réinsertion professionnelle, l’amélioration des 
relations familiales, le traitement des comorbidités psychiatriques et/ou somatiques.

Dans la phase de réduction de dosage et/ou sevrage, l’accent se déplace vers les 
processus d’ajustement liés à la sortie de la méthadone et l’abstinence de toute 
substance opiacée.
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I.1. Le rationnel pharmacologique de la thérapie à long terme par la 
méthadone

Justificatif de l’utilisation de la Méthadone comme produit de substitution à l’usage 
des opiacés :

Les opiacés constituent une famille de produits obtenus à partir de l’opium, produit 
sédatif d’origine naturelle provenant de cultures de pavot. Outre la morphine, 
l’héroïne, la codéine, la Méthadone et la Buprénorphine Haut Dosage (BHD) sont, 
entre autres, des opiacés. Une de leurs caractéristiques majeures est leur capacité à 
induire une dépendance psychique et physique.

La consommation d’héroïne et autres opiacés se traduit dans un délai très court par des 
sensations d’apaisement, d’euphorie et d’extase. Elle provoque ensuite une sensation 
de somnolence, parfois des nausées, des vertiges et un ralentissement cardiaque. Avec 
la répétition des consommations, la tolérance au produit s’installe : le plaisir apporté 
par une dose devient de moins en moins important, l’absence de consommation 
provoque un état de manque de plus en plus intense. Le consommateur cherche alors 
à augmenter la fréquence et les doses pour combler cet état de manque et retrouver 
les sensations ressenties lors des premières prises.

L’absorption d’une dose trop importante d’héroïne ou d’autres opiacés (surdose) 
provoque une dépression respiratoire souvent mortelle. Le risque est encore accru 
lorsque la consommation de cette substance est associée à la prise d’alcool ou de 
benzodiazépines.

La consommation par voie injectable expose à des abcès et à des risques de 
contamination par le VIH, VHC et VHB1. 

Par ailleurs, les traitements de substitution à la méthadone diminuent la consommation 
d’héroïne et les risques de transmission du VIH par échange de seringues2.

Particularités de la  méthadone : 

Il s’agit d’une substance synthétique de la famille des opiacés qui agit sur les mêmes 
récepteurs que la morphine et l’héroïne. Elle manifeste des propriétés analgésiques 
aussi puissantes que la morphine. Elle est employée essentiellement comme 
traitement de substitution chez les consommateurs d’héroïne: la méthadone a des 
propriétés comparables à l’héroïne, mais elle présente un profil pharmacologique plus 
avantageux. Ce transfert de dépendance permet de stabiliser le patient et facilite sa 
réadaptation. La méthadone est un médicament dont les effets sont similaires à ceux 

1.  Cadet-Taïrou A. et Dambélé S., « Héroïne et autres opiacés » dans OFDT, Drogues et addictions, données essen-
tielles. Saint-Denis, OFDT, 2013, pp. 242-250.

2.  Journal of American Medical Association (JAMA), March 8, 2000-Vol. 283; n°10: 1303-1310.
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de la morphine. Comme la morphine l’administration répétée produit une tolérance 
à ses effets. Cette tolérance ne se développe pas au même degré ou à la même 
vitesse pour chacune des différentes actions du médicament. Ainsi, l’usager d’opiacés 
développe rapidement une tolérance aux effets négatifs comme les nausées et les 
vomissements, mais il est toujours en mesure d’atteindre l’euphorie.

Bien que la tolérance se développe à la suite de la consommation répétée d’un 
opiacé spécifique, elle s’applique à toutes les molécules de la même classe, et bien 
que la tolérance soit définie comme un niveau de concentration de médicament 
dans l’organisme qui doit être dépassée avant que l’effet pharmacologique peut 
être senti (Figure ci-après, «a») ; ce niveau peut être si élevé qu’il devient inaccessible 
indépendamment de la quantité de médicament pris.

Avec la tolérance, il y a une autre conséquence de la consommation répétée d’opiacés 
qui est la dépendance. La dépendance est en lien avec le niveau de concentration 
de médicament dans l’organisme qui doit être dépassée, afin d’éviter les problèmes 
associés à l’absence de la drogue: («c»). Lorsque la concentration de la drogue dans 
le corps d’un individu dépendant aux opiacés est en dessous d’un seuil spécifique 
à chaque individu, les symptômes de sevrage apparaissent, tandis que lorsque la 
concentration passe au-dessus de ce niveau, ces symptômes disparaissent.

Comme dans le cas de la tolérance, la dépendance - même quand elle est consécutive 
à la consommation d’un seul opiacé spécifique – la personne devient dépendante à 
l’ensemble de la classe d’opiacés. Cela signifie que les symptômes de sevrage chez 
un usager qui n’a jamais rien pris que l’héroïne peuvent être traités efficacement par 
toute autre opiacée de la même classe.

L’objectif de la pharmacothérapie à la méthadone est de maintenir le patient dans un 
état de normalité physiologique en gardant la concentration de l’opiacé, (méthadone), 
dans l’organisme dans l’espace qui se situe entre le seuil de tolérance et le seuil de 
dépendance : «b». Tant que la concentration de méthadone dans l’organisme est en 
dessous du niveau de tolérance, (empêchant ainsi le patient à éprouver les effets 
euphorisants), et au-dessous du niveau de dépendance (empêchant les symptômes 
de sevrage d’apparaitre), le patient se sentira tout à fait « normal ». Il ne sentira ni 
« manque » ni « euphorie » pendant toute la période du traitement.
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Figure 1 : Maintenance entre le seuil de tolérance et le seuil de dépendance 
= ni euphorie ni manque3

 
Seuil de

Tolérance  

c

Symptômes de sevrage

Seuil de 
Dépendance

a

Effet opiacé 

Pas e�et opiacé (Pas euphorie) 

b

Pas symptômes de sevrage

La méthadone sirop est rapidement absorbée par le tractus gastro-intestinal. 
L’apparition d’effets se produit environ 30 minutes après l’ingestion. Le pic de 
concentration sanguine est atteint 2-4 heures après l’ingestion.

Absorption : 

Du fait de son caractère liposoluble, la méthadone administrée par voie orale est bien 
absorbée par le tube digestif. Elle subit un effet de premier passage hépatique.

Distribution : 

La méthadone se lie à l’albumine et aux autres protéines plasmatiques et tissulaires, 
ce qui peut expliquer ses effets cumulatifs et sa lente vitesse d’élimination (son taux 
de fixation aux protéines plasmatiques est de 60 à 90 %). Les concentrations tissulaires 
en méthadone (poumon, foie, rein) sont supérieures à la concentration plasmatique.

Elle diffuse à travers le placenta et est excrétée dans le lait. Sa demi-vie plasmatique 
est de 12 à 18 heures (moyenne 15 heures) après une administration orale unique.

Des variations de concentrations plasmatiques interindividuelles sont observées chez 
les sujets toxicomanes. Pour des patients recevant 100 ou 120 mg/jour de méthadone, 
la demi-vie plasmatique du produit est de 13 à 47 heures (moyenne 25 heures). Le 
suivi des taux plasmatiques pour la conduite du traitement est d’utilité discutée dans 
la littérature. 

3.  Robert Newman, The pharmacological rationale for methadone treatment of narcotic addiction, in drug 
addiction and related clinical problems, 1995, p. 108-118.
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Métabolisme et élimination : 

La méthadone est métabolisée principalement au niveau hépatique où elle subit une 
N-déméthylation et une cyclisation sans conjugaison. Les métabolites sont inactifs. 

La méthadone est excrétée par filtration glomérulaire puis subit une réabsorption 
rénale. Sa clearance rénale diminue avec l’augmentation du pH urinaire. 

L’excrétion urinaire est dose-dépendante et représente la voie principale d’élimination. 
Après l’administration d’une dose unique de méthadone, 20 % sont excrétés dans les 
urines sous forme inchangée et 13 % sous forme métabolisée. 20 à 40 % de la dose 
initiale sont également excrétés dans les fèces sous forme métabolisée via la bile. La 
méthadone peut être trouvée dans la sueur et la salive.

La méthadone a une demi-vie longue, (le temps pour que le taux de méthadone 
dans le sang tombe à 50 % de celui atteint lors du pic de concentration), environ 12 à 
18 heures pour la première dose et environ 13 à 47 heures pour les doses de deuxième 
et troisième jours. Ainsi la toxicité, (surdosage), peut survenir après plusieurs heures 
et souvent au cours des premiers jours du traitement.

La méthadone atteint l’état d’équilibre dans l’organisme, (la quantité éliminée est 
égale à la quantité administrée), après environ 3-10 jours. Une fois la stabilisation 
a été atteinte, les variations dans les niveaux de concentration dans le sang sont 
relativement faibles et la plupart des symptômes de sevrage disparaissent.

Figure 2 : Pharmacocinétique de la méthadone

Apparition d’effets minutes 30

Pic d’effets heures 4 - 3

(Demi-vie (traitement d’entretien (heures (24 heures 13-47

Temps nécessaire pour atteindre la stabilisation jours 10 – 3

I.2. Modalités d’inclusion au traitement de substitution à la méthadone 
L’inclusion au traitement doit être décidée par un comité d’admission ad hoc composé, 
au minima, de l’équipe du centre et de l’équipe de réduction des risques associative 
travaillant sur le même espace géographique. Il peut inclure également le délégué de 
la province ou son représentant, un psychiatre de l’hôpital et les médecins chefs des 
SRES concernés. Dans ce comité, l’avis de l’addictologue traitant est décisif.

A niveau des centres universitaires l’inclusion au traitement est décidé par le comité 
technique chargé de l’unité TSO, désigné par le responsable du Service d’Addictologie 
concerné.

La dépendance à long terme aux opiacés est la base de la prise en charge par la 
méthadone. Le traitement de substitution à la méthadone n’est pas approprié pour 
ceux ayant des périodes d’usage des opiacés de moins d’un an ou ceux qui en font un 
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usage intermittent. Pour ceux-là le sevrage doit être tenté, avec l’accord du patient. 
Il est également recommandé pour ces patients, que l’inclusion au traitement 
ambulatoire de substitution ne se fasse qu’après échec du traitement classique, 
en l’occurrence, le patient a fait plusieurs tentatives d’arrêt de consommation sous 
surveillance médicale, suivis d’échecs répétitifs. Toutefois, la décision définitive 
d’inclusion doit être basée sur une évaluation bénéfice-risque et au cas par cas, et 
revient essentiellement au médecin traitant.

Les Critères d’inclusion sont : 

1. Libre consentement du patient. L’inclusion à la demande ou sous la pression de 
la famille est strictement déconseillée ;

2. Dépendance à l’héroïne établie. Des preuves de l’ancienneté dans l’usage 
problématique de l’héroïne et autres opiacés, (certificat de sevrages 
médicalement assisté etc.), ainsi que de son usage récent, (traces d’injection, 
test urinaire, etc.), doivent être fournies ou constatés ;

3. Résider à une distance permettant de venir tous les jours au centre pendant la 
phase d’inclusion et au cours de la  phase de stabilisation telle qu’estimée par 
le médecin traitant ;

4. Avoir dix-huit ans révolus ou le consentement des parents pour les mineurs.

I.2.1. Priorisation

Si la capacité du centre ne permet pas de répondre positivement à toutes les 
demandes certains patients doivent avoir un accès prioritaire. Il s’agit essentiellement 
de ceux ayant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

Les 4 premiers critères sont considérés comme hautement prioritaires :

•	 Les personnes vivant avec le VIH (séropositifs) ; 

•	 Les cas d’hépatite C ;

•	 Les femmes, et femmes enceintes ; 

•	 Les injecteurs d’héroïne et autres opiacés ;

Ces 4 critères ci-dessus, ainsi que leur présence simultanée est une indication 
hautement prioritaire pour le programme de maintenance à la méthadone.

Par ailleurs, les critères énumérés ci-après, sont considérés comme les principaux 
critères d’inclusion au programme de maintenance à la méthadone :

•	 Echec de plusieurs tentatives d’arrêt volontaire sous suivi médical ;

•	 Les personnes souffrant de comorbidités somatiques ou  psychiatriques ;

•	 Les sans-abris ou ceux qui vivent dans des conditions sociales précaires ;
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•	 Les personnes en situation de handicap ;

•	 Les hommes mariés ayant des jeunes enfants à charge ;

•	 La fratrie dont l’un bénéficie déjà du traitement à la méthadone ;

•	 Les couples dont l’un bénéficie du traitement à la méthadone.

Il est également indiqué que toute personne en demande de soins et éligible pour 
le traitement de maintenance, devra être suivie dans un programme thérapeutique 
pour arrêt volontaire. 

L’inclusion de toute personne au programme est  décidée par le  comité technique 
relevant de la délégation, lieu d’implantation du programme, et où l’avis du médecin 
traitant est décisif. Dans le cas des unités TSO relevant des CHU, la décision relève du 
comité technique créé à cet effet, composé du staff médical en charge du programme 
TSO.

I.2.2 Liste d’attente

Là où le nombre de places disponibles est limité et ne peut pas répondre à toutes les 
demandes l’instauration d’une liste d’attente s’impose.

L’inscription sur ladite liste doit obéir à des règles précises et strictes.

La décision finale d’inscription sur la liste relève uniquement de la compétence du 
comité d’inclusion.

Les quatre conditions ci-après, pour l’inscription sur la liste sont impératives et doivent 
être remplies dans leur totalité :

•	 Répondre aux critères d’inclusion susmentionnés ;

•	 Accepter et suivre le cas échéant le traitement alternatif proposé ;

•	 Suivre régulièrement les activités proposées par le centre pour les personnes 
inscrites sur la liste d’attente tels que les séances collectives de prévention, 
d’information et d’appui psychosocial ;

•	 Renouveler sa demande au rythme exigé par le comité d’inclusion (trimestriel 
ou semestriel).

Le renouvèlement périodique de l’inscription est important pour tester les motivations 
du candidat ; épurer la liste des personnes devenues abstinentes entre-temps, ayant 
suivi un traitement à la méthadone ailleurs, cas d’incarcérations, ou ayant quitté 
définitivement le site, perdues de vues ou décédées.

Les personnes n’ayant pas renouvelé leur demande dans le délai sans raison valable, 
(incarcération; maladie, départ à l’étranger, etc.), perdent leurs places dans la liste et 
doivent, s’elles le souhaitent, se réinscrire sans subir nécessairement à nouveau la 
procédure d’évaluation initiale.
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Dans les sites où il y a une liste d’attente déjà établie il est impératif de :

•	 convoquer les personnes déjà inscrites et les informer des nouvelles procédures 
nationales en la matière ;

•	 remplir un dossier d’évaluation individuel à chacun ;

•	 présenter le dossier d’évaluation au comité d’inclusion, seul organe habilité à 
accepter ou rejeter la demande.

Il est fortement indiqué que la liste d’attente soit régulièrement actualisée. La liste est 
établie dans le respect de l’ordre prioritaire d’éligibilité des candidats au programme.

I.3. Évaluation initiale
Des facteurs psychiques, somatiques et sociaux, ainsi que l’usage d’autres substances 
psycho actives influencent la planification, le cadre thérapeutique et les résultats 
du traitement. L’évaluation initiale doit autant que possible être complétée avant 
l’inclusion effective dans le programme sinon avant la fin de la phase d’inclusion.

I.3.1. Evaluation médicale41

Les seules contre-indications absolues au traitement de méthadone sont les réactions 
allergiques à la substance active ou aux composants de la préparation.

Dans la mesure du possible, et selon les orientations cliniques, et en concordance avec 
les protocoles établis à l’échelle nationale, il est fortement recommandé d’effectuer (*) 
et le cas échéant de prescrire les examens suivants :

•	 Formule sanguine ;

•	 Fonction hépatique ;

•	 Tests VIH et hépatites B, C ;

•	 Recherche de tuberculose ;

•	 ECG : indiqué seulement en présence de facteurs de risques (Prolongation de 
l’intervalle QT et troubles du rythme cardiaque) et d’antécédents familiaux de 
troubles ou pathologie cardiaque ;

•	 Recherche d’opiacés et éventuellement d’autres substances dans les urines ;

•	 Test de grossesse.

Antécédents et suivi psychiatriques. Dans la mesure du possible cette partie doit être 
remplie par un psychiatre ou à défaut un infirmier psychiatrique. Solliciter l’avis d’un 
psychiatre est vivement conseillé.

4. A construire conformément aux indicateurs du Système d’Information National, (SIN), en cours de développe-
ment à la DELM
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Dans la mesure du possible l’évaluation doit renseigner les trois thèmes suivants :

•	 Hospitalisations psychiatriques antérieures : nombre, lieux ; diagnostic ; 
traitements ; dates ;

•	 Dernière hospitalisation : Date ; Lieu ; diagnostic ; traitements (noms et dosage 
de chaque médicament prescrit) ;

•	 Suivi psychiatrique actuel en ambulatoire : Lieu ; diagnostic ; traitements (noms 
et dosage de chaque médicament pris).

I.3.2. Evaluation sociale52

1. L’évaluation initiale doit considérer un minimum d’information, nécessaire à 
une évaluation de la situation familiale, sociale et professionnelle  du malade. 
Logement ; 

2. Conditions de vie (cohabitations) ;

3. Situation professionnelle ;

4. Niveau d’éducation ;

5. Antécédents judiciaires et d’incarcérations.

I.3.3. Historique de l’usage des drogues

L’usage des substances psychoactives doit être exploré afin d’estimer le risque d’une 
éventuelle interaction avec la méthadone ; avoir une vision précise de l’usage et de 
ses conséquences dans la vie du patient et d’estimer dans quelle mesure le patient 
est prêt à changer de comportement. Cela inclut les usages actuels et antérieurs de 
toutes les substances y compris les médicaments prescrits ou non.

Les questions suivantes sont à renseigner aussi bien pour le produit principal à 
l’origine de la demande de prise en charge que les produits secondaires :

1. Quand a débuté la consommation et durée de la période de consommation ;

2. Mode d’administration ;

3. Fréquence de consommation ;

4. Dose habituellement consommée ;

5. Pratiques à risques inhérents à l’injection.

5 . Idem
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I.4. expliquer le processus du traitement au patient et aux proches

Au cours de la semaine précédant l’inclusion effective, le médecin doit clairement 
expliquer au patient, au minima, les dix points suivants :

Explications relatives à la phase d’induction

1. L’augmentation de dosage de méthadone sera progressive pour prévenir tout 
risque de surdosage ;

2. Il aura probablement des symptômes de manques durant les quelques 
premiers jours qu’il faudra supporter. Ces symptômes vont disparaitre au fur et 
à mesure que la méthadone se cumulera dans l’organisme ;

3. En cas de manque ne pas consommer l’héroïne de rue mais informer le médecin 
pour faire une évaluation et augmenter si nécessaire la dose journalière ;

4. Le risque de surdose en cas consommation d’héroïne, d’alcool et de 
benzodiazépines est particulièrement élevé notamment lors de deux premières 
semaines ;

5. Rapporter à l’équipe tout ce qu’il ressent y compris la qualité du sommeil, 
humeur, douleurs, inconfort etc. Car ces éléments vont aider à ajuster la dose 
et raccourcir la période nécessaire pour parvenir au dosage optimal.

Explications relatives au processus de traitement à long terme

1. Le traitement n’est pas limité dans le temps. Il peut durer des semaines ; des 
mois ou des années ;

2. Des effets secondaires en lien direct avec le traitement, (constipation, 
transpiration excessive, troubles sexuels etc.), peuvent survenir et il convient 
d’en informer le médecin pour trouver la solution adéquate ;

3. Un sevrage volontaire peut être envisagé en négociation avec le médecin et de 
manière progressive ;

4. En cas d’hospitalisation la délivrance à l’hôpital de la dose journalière peut être 
assurée notamment si l’hospitalisation est planifiée ;

5. En cas d’interpellation et incarcération la continuité de soins sera assurée 
dans la mesure du possible. A ce titre, des démarches auprès des instances 
et établissements concernés devront être effectuées en vue de garantir la 
continuité des soins.
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I.4.1. Le contrat thérapeutique

Etablir un contrat écrit est indispensable dans le cadre d’une relation thérapeutique 
durable. Celui-ci doit préciser les droits et les devoirs du patient.

Au minima, il inclut les éléments suivants (voir modèle infra) :

•	 Garantir l’anonymat au patient et la stricte confidentialité de ses données 
personnelles ;

•	 Engagement de ne pas consommer des drogues ou médicament psychotropes 
non-prescrit par le centre ;

•	 Respecter les rendez-vous et horaires de dispensation et quitter le Centre 
immédiatement après la fin des soins ;

•	 Se soumettre à des contrôles d’urines inopinés et « sous contrôle » ;

•	 S’abstenir de tout comportement de violences verbales et/ou physiques; 
consommation et/ou vente de drogue ou de médicaments dans ou aux 
alentours du centre ;

•	 Ne pas céder ou vendre des doses de méthadone emportés à domicile ;

•	 L’échelle de sanctions en cas de non-respect des termes du contrat.
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Figure 3 : Modèle du contrat d’inclusion patient-Centre

Contrat de traitement à la méthadone

entre

Nom : _____________  Prénom :_____________ n° CIN._____________

et

Le centre méthadone de : ________________ (nom du centre)

Article 1 : Le centre s’engage à garantir l’anonymat et la confidentialité de toute donnée 
personnelle me concernant. Sauf dans les cas prévus par la loi, aucune information ne 
sera divulguée à des tiers sans mon consentement ;

Article 2 : Ma participation au programme « Méthadone » est libre et volontaire ;

Article 3 : Pour augmenter mes chances de succès, je m’abstiens de toutes substances 
psychoactives, à l’exception des médicaments prescrits par les médecins du Centre;

Article 4 : Je m’engage à respecter mes rendez-vous au Centre. Je me présenterai, à 
l’heure précise de mes rendez-vous. Le fait de ne pas me présenter ou de me présenter « 
intoxiqué » ou dans un état d’ébriété, peut entrainer des modifications à mon traitement ;

Article 5 : J’accepte de me soumettre aux tests d’urines, (pour une recherche de 
drogues), inopinés et « sous contrôle », sans contestation ni hésitation, chaque fois que 
cela m’est demandé ;

Article 6 : Je m’engage à quitter le  centre immédiatement après la fin des soins ;

Article 7 : Les bagarres avec les autres patients, la consommation de drogues surplace ; 
le vol d’équipement du centre ou des affaires personnelles de l’équipe ; la vente de la 
méthadone prescrite ; le deal sur place et/ou alentours ; le port d’arme ; ainsi que les 
actes de violence, insultes/menaces ou tout autre comportement non respectueux vis-
à-vis du personnel peut conduire à des sanctions allant jusqu’à l’exclusion définitive du 
programme.

J’ai lu attentivement ou on m’a fait lecture du présent contrat.

J’accepte librement de m’engager dans le traitement à « Méthadone ».

Je m’engage de respecter scrupuleusement les termes de ce contrat.

Signature du patient :____________                                Date : _____________

Signature du médecin :____________
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 عقد من أجل العالج بامليثادون

بني

 السيد)ة(.......................................................البطاقة الوطنية  رقم ............................................

ومركز العالج :.............................................................................................................................

املــادة األوىل :  يلتــزم املركــز املذكــور أعــاله بضــان  رسيــة املعطيــات الشــخصية املتعلقــة يب إال يف الحــاالت املنصــوص 
عليهــا يف القانــون، وال ميكــن كشــف أي معلومــة لآلخريــن دون رضــايئ.

املادة الثانية : مشاركتي يف برنامج امليثادون حرة وإرادية.

ــادة فــرص نجاحــي ضمــن الربنامــج العالجــي، أمتنــع عــن اســتهالك أي مؤثــرات مخــدرة باســتثناء  املــادة الثالثــة : لزي
األدويــة التــي يصفهــا يل أطبــاء املركــز، وباســتثناء أدويــة وصفــت يل مــن طــرف طبيــب نظــرا ملشــكل صحــي أعــاين منــه 

والــذي ألتــزم بإخبــار أطبــاء املركــز بهــا كلــا طلبــوا منــي ذلــك.   

املــادة الرابعــة : ألتــزم باحــرام مواعيــدي باملركــز وبالحضــور يف الوقــت املحــدد. وميكــن لعــدم حضــوري، أو لحضــوري 
تحــت تأثــر املــواد املخــدرة أو يف حالــة مثالــة أن يــودي إىل تغيــر عالجــي.

املــادة الخامســة :  أقبــل خضوعــي لفحوصــات ) فحــص البــول( غــر متوقعــة وتحــت املراقبــة بــدون اعــراض أو تــردد 
يف كل األحــوال التــي يطلــب منــي فيهــا ذلــك. 

املادة السادسة : ألتزم مبغادرة املركز مبارشة بعد نهاية حصتي العالجية.

املــادة الســابعة : العــراك مــع املــرىض اآلخريــن، اســتهالك املخــدرات بعــني املــكان، رسقــة تجهيــزات املركــز أو األغــراض 
الخاصــة بفريــق العمــل،  بيــع امليثــادون االتجــار يف املخــدرات باملركــز أو بجــواره، حمــل الســالح، أعــال العنــف، الســب 
والتهديــد أو كل تــرف أخــر غــر الئــق  اتجــاه العاملــني باملركــز، ميكــن أن يــودي إىل عقوبــات قــد تصــل إىل اإلبعــاد 

النهــايئ عــن برنامــج العــالج بامليثــادون.

           قرأت بعناية / )قرء عيل( محتوى هدا العقد.

           أقبل بكل حرية االنخراط يف برنامج العالج بامليثادون.

           وألتزم باحرام رشوط هذا العقد.

التاريخ...............................................  

          إمضاء املستفيد.                                                                                                             إمضاء الطبيب.
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I.4.2. Le rôle de la famille

Chaque fois que cela est possible, les proches du malade doivent être impliqués dans 
le processus du traitement du patient.

L’implication de la famille ne peut se faire qu’avec l’accord du patient. Cette implication 
peut prendre plusieurs formes :

•	 Etre informée des effets attendus du traitement et de ses limites ;

•	 Soutenir le patient dans la démarche de soins ;

•	 Récupérer la dose journalière et la porter au patient en cas d’hospitalisation ;

•	 Contribuer activement à la réussite de la prise en charge du patient. Cela peut 
prendre deux formes :

1. Un membre de la famille accompagne le patient au Centre le matin et venir 
le réaccompagner à la fin de journée durant les deux premières semaines 
d’inclusion ;

2. Confier à un membre de la famille les doses du weekend puis plus tard les 
doses hebdomadaires.

L’implication du proche du malade/famille, dans le programme thérapeutique, 
constituera dans la mesure du possible, et selon les orientations cliniques, un maillon 
important de la prise en charge  médicale du malade. Ceci, peut également contribuer 
à réhabiliter des liens familiaux sains pour le malade, pour qui, souvent, ces liens sont 
rompus ou détériorés.

A titre d’exemple, les engagements du proche peuvent être les suivants :

•	 donner au patient la dose journalière prescrite ;

•	 s’assurer que le patient la prend correctement ;

•	 garantir qu’aucune quantité ne sera cédée ou vendue ;

•	 s’assurer que les doses restent hors de portée des enfants. L’utilisation de 
flacons à fermeture sécurisée est obligatoire.

I.5. Doses d’inclusion (procédure, observations etc.)
Les admissions doivent se faire de préférence les lundis pour prévoir un nombre de 
jours suffisant pour assurer une évaluation correcte de l’état du patient et ajuster 
le dosage en cours de semaine et pendant les jours ouvrables du centre. En règle 
générale, cette inclusion se fait avec un faible dosage: de 20 mg maximum pour une 
femme, et 30 mg maximum pour un homme. Ce qui présente une marge de sécurité 
pour les personnes peu tolérantes aux opiacés. Ceci, en une dose unique ou, en dose 
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fractionnée en deux prises dans les cas rares des usagers à métabolisme rapide (ex. 
matin et après midi). L’augmentation du dosage dans les jours qui suivent se fera 
par paliers de 5 à 10mg jusqu’à atteinte de la dose adéquate pour le patient, et sans 
toutefois dépasser 60 mg la première semaine.

Le patient doit rester sous surveillance au Centre pour éviter qu’il ne consomme de 
l’héroïne ou d’autres substances qui peuvent fausser l’évaluation au moment du pic 
plasmatique. Egalement, pour pouvoir intervenir en cas de sédation excessive.

Le patient doit être observé par intervalle de 30 minutes environ et évalué toutes les 
trois heures après la prise, soit au moment du pic plasmatique à l’aide de l’échelle 
de sevrage (Figure infra).

En fonction du score obtenu une dose supplémentaire de méthadone, de 5 à 10 mg, 
peut être administrée.
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Figure 4 : Échelle de symptômes de sevrage des opioïdes63

1. fréquence cardiaque au repos : _______/
minute

(Mesurer après plus d’une minute assis ou 
couché)
0 pouls 80 ou moins
1 pouls 81-100
2 pouls 101-120
5 pouls 121 ou plus

7. Inconfort gastro-intestinal : (depuis 
les 30 dernières minutes)

0 absent
1 crampes abdominales
2 nausée ou selles molles
3 vomissements ou diarrhée
5 plusieurs épisodes de vomissements ou 
diarrhée

2. Sudation : évaluer depuis les 30 dernières 
minutes
0 aucun frisson ou rougeur (« flushing »)
1 se plaint de frissons ou rougeurs
2 rougeur ou sudation évidente au visage
3 diaphorèse qui perle sur le front
4 sueurs qui coulent du visage

8. Tremblements : observer avec les bras 
étendus, doigts écartés
0  absent
1  tremblements non visibles mais 
ressentis lors d’une pression sur le bout 
des doigts
2 tremblements légers
4 tremblements sévères ou spasmes 
musculaires

3. Agitation : observer durant l’évaluation
0 capable de rester en place
1 activité normale quelque peu augmentée
3  un peu de difficulté à rester en place, agité, 
impatient
5 se balancer d’avant en arrière durant l’entrevue 
ou faire sautiller ses jambes constamment

9. Bâillements : observer durant 
l’évaluation
0 absent
1  un à deux bâillements durant l’évaluation
2 plus de 3 bâillements durant l’évaluation
4 plusieurs bâillements/minute

4. Pupilles
0  grosseur normale à la lumière de la salle
1 possiblement plus grandes que la normale
2 dilatation modérée
5  dilatation sévère (l’iris n’est presque plus visible)

10. Angoisse ou irritabilité
0absent
1se plaint d’angoisse ou d’irritabilité
2angoisse ou irritabilité objectivable
4 patient si angoissé ou irritable que sa 
participation à
l’évaluation est difficile

6 . Collège des médecins et de l’Ordre des pharmaciens du Québec : Lignes directrices : la buprénorphine dans le 
traitement de la dépendance aux opioïdes, Annexe 10, page 40.
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5. Douleur osseuse, arthralgie en tenant 
comptedes douleurs liées au sevrage
0  absent
1  inconfort diffus
2    se plaint de douleur diffuse sévère des muscles/
articulations
4  patient se frotte les articulations/muscles et est 
incapable de rester tranquille à cause de la douleur

11. Chair de poule
0 peau lisse
3  pilo-érection est ressentie, on voit les 
poils des
bras redressés
5 piloérection proéminente

6. Rhinorrhée ou larmoiement : non causé par le 
rhume ou les allergies
0 absent
1 congestion nasale, yeux humides
2 rhinorrhée ou larmoiement
4  rhinorrhée constante ou larmes qui coulent sur 
les joues

Score total (somme des 11 
points) :______________

Échelle :
5-12= faible  13-24= Modéré

25-36= Modérément sévère >36= Sevrage sévère
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Chaque matin avant administration de toute dose, il faut évaluer l’état du patient et 
ses ressentis depuis qu’il a quitté le centre la veille. L’interrogatoire vise à identifier en 
priorités les signes d’intoxication (sédation). Dans ce cas, réduire immédiatement le 
dosage (phénomène d’accumulation).

En cas des signes de manque, il faut augmenter la dose. Il est préconisé d’être vigilant 
dans la mesure où il faut veiller à ce que le patient ne soit pas en manque au point 
qu’il soit obligé de consommer de l’héroïne ou de la méthadone du marché parallèle 
et fausse ainsi l’évaluation du lendemain.

Lorsqu’elle est nécessaire, l’augmentation quotidienne est limitée à 5 – 10 mg 
sans jamais dépasser 60mg la première semaine, (Figure infra). L’augmentation est 
déterminée sur la base de signes objectifs et de sensations subjectives de manque, et 
de l’usage concomitant éventuel d’opiacés illicites.

Figure 5 : Schéma posologique de la première semaine d’induction

9h à 10h 13h à 14h

Lundi 20 10 +

Mardi 30 10 +

Mercredi 40 10 +

Jeudi 50 10 +

Vendredi (maximum) 60

Samedi 60

Dimanche 60

Cas d’une dose fractionnée :

Pour les rares cas de « métaboliseurs rapides » la quantité de produit devra être fractionnée 
au cours de la journée en deux prises au minimum. Lors de l’inclusion, l’observation 
du malade est de mise, car lors d’une prescription trop élevée du dosage initial de 
méthadone, le décès survient après le deuxième ou le troisième jour d’administration en 
raison du phénomène d’accumulation de la méthadone dans l’organisme.

Quand cela est possible, il est souhaitable qu’un membre de la famille accompagne  
le patient au Centre le matin et vienne le réaccompagner à la fin de journée et cela au 
moins durant la première semaine d’inclusion.
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Lors de l’entretien du vendredi, il faut expliquer au patient les risques élevés d’overdose 
fatale en cas de consommation d’héroïne, de benzodiazépines et d’alcool.

Il est préférable de confier les doses du WE à un membre de la famille, dans le cas où 
la permanence de dispensation n’est pas assurée par le centre.

Il est souhaitable également, et quand cela est possible, que le patient soit accompagné 
par un membre de sa famille/confident non utilisateur de substances, durant tout le 
Week-end.

5.1. Absence et reprise au cours de la semaine d’inclusion
En cas d’abandon de plusieurs jours ou plus, suivi d’une demande de réadmission au 
programme la procédure à suivre est la suivante :

•	 L’interroger sur la cause de l’abandon et évaluer la motivation pour la reprise 
du traitement ;

•	 L’interroger sur la consommation des produits durant l’intervalle d’abandon;

•	 prescrire un test urinaire ;

•	 Si possible se renseigner auprès de l’association de RDR ;

•	 Discuter le cas en réunion d’équipe ;

•	 Si les raisons avancées paraissent véridiques et valables il est réadmis, aussitôt 
que possible, (sans inscription sur la liste d’attente), bien étendu, sous le régime 
de dispensation journalière surveillée.

Le dosage approprié en fonction du nombre de jours d’absence au cours de la 
première semaine de l’inclusion doit être comme suit. (Figure 6)

Figure 6 : Dosage en cas d’absence et reprise pendant la première semaine de 
l’inclusion

 Jour de la
 reprise du

patient

Durée d’absence en jour

jour 1 jours 2 jours 3 jours 4

J2 Posologie  J1

J3 Posol. J2 Posol. J1

J4 Posol. J3 Posol. J2 Posol. J1

J5 Posol. J4 Posol. J3 Posol. J2 Posol. J1

J6 Posol. J5 Posol. J4 Posol. J3 Posol. J2

J7 Posol. J6 Posol. J5 Posol. J4 Posol. J3
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II. PHASE D’ENTRETIEN
OU DE SUIVI
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II.1. Dose d’entretien optimale
Il n’y a pas de dosage optimal universel. Le dosage optimal doit être déterminé sur 
la base de critères cliniques identiques chez les femmes et chez les hommes. Dans 
l’idéal cette dose doit avoir la double caractéristique d’être :

1. suffisamment élevée pour permettre de supprimer les sensations de manque 
et exercer un effet protecteur contre la tentation de consommer l’héroïne ;

2. pas trop élevée pour ne pas provoquer de sédation même légère.

Autrement dit, elle doit supprimer le cycle tri-phasique qui constitue la dépendance 
aux opiacés : « pas manque, pas héroïne, pas plaisir ».

Généralement ce dosage optimal est obtenu au cours de la troisième ou quatrième 
semaine d’administration journalière médicalement supervisée.

II.2. L’emport à domicile de la dotation méthadone
Une prise quotidienne contrôlée au début du traitement est primordiale pour :

•	 Faciliter l’adaptation du dosage ;

•	 S’assurer que le patient est suffisamment responsable pour gérer seul son 
traitement ;

•	 Construire une solide alliance thérapeutique entre le patient et l’équipe du 
Centre indispensable à la réussite du traitement.

La durée de cette période peut varier d’un patient à un autre. Sauf exception, une 
période de six mois minimum est nécessaire pour franchir cette étape.

Une fois le dosage d’équilibre atteint, l’emport à domicile est envisageable d’abord 
pour le week-end,  puis trois jours, puis lorsque les conditions sont réunies, pour la 
semaine. En concordance avec la réglementation nationale en vigueur, la prescription 
médicale pourra se faire pour une durée maximale de 28 jours au vu de l’observance 
et de signes de mésusage. 

L’emport à domicile est alors utilisé comme un renforcement positif du comportement 
car il accompagne les efforts de réintégration sociale.

Les conditions pour autoriser l’emport à domicile sont :

•	 Une stabilité personnelle et familiale ;

•	 Etre en mesure de gérer sa dotation de méthadone de manière responsable ;

•	 Avoir un membre de la famille qui s’engage, officiellement, à soutenir le patient 
dans son programme thérapeutique ;
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•	 Accepter l’administration, sous surveillance, de l’intégralité de la dose du jour 
de remise de la dotation. Il s’agit d’une mesure conservatoire pour s’assurer 
qu’il prenne la dose prescrite dans son intégralité tous les autres jours de la 
semaine ;

•	 Disposer des flacons, munis d’un dispositif de sécurité pour les enfants et 
étiquetés, correspondant au nombre de jours de la dotation ;

•	 Pour tout candidat à l’emport à domicile le Centre doit fournir un certificat 
médical d’autorisation au cas où il est interpellé par la police.

L’emport à domicile n’est pas conseillé dans les cas suivants :

•	 les patients n’ayant aucune activité professionnelle quotidienne régulière, 
abstraction faite des retraités et des personnes en situation de handicap ;

•	 Les patients qui sont consommateurs réguliers d’alcool et/ou de Benzodiazépines;

•	 Les patients qui se présentent souvent ivres ou sous sédatifs ;

•	 Les patients qui s’injectent la méthadone prescrite par le Centre, ou en font un 
mésusage quelconque.

L’emport à domicile n’est pas autorisé dans les cas suivants :

1. Les patients sans domicile fixe ;

2. Les patients qui continuent à consommer de l’héroïne régulièrement ;

3. Les patients qui cèdent; troquent ou vendent la totalité ou une partie de leur 
dose au marché noir.
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II.3. Abandon et reprise lors de la phase d’entretien

Au cours de la phase d’entretien, en cas d’absence d’un patient pour un ou plusieurs 
jours la conduite à tenir en matière de dosage est la suivante (Figure 7).

Figure 7 : Ajustement du dosage en cas d’absence

Nombre des jours d’absence Dosage

jours 3 > Même dose que la dernière fois

à 6 jours 3  réduction de 20 % à 30 % avec dispensation
quotidienne

à 10 jours 7  réduction de 30 % à 50 % avec dispensation
quotidienne

jours 10 > Réinitialisation complète

II.4. Dispensation

II.4.1. Gestion de la Salle d’attente

La gestion de la salle d’attente de dispensation est importante pour prévenir les 
tensions entre les patients.

En principe, les patients entrent dans le bureau/box de dispensation par ordre 
d’arrivée à la salle d’attente.

Une manière simple pour prévenir tout risque de conflit est d’afficher une liste 
unique, pré-numérotée dans un ordre croissant, (Figure 8), dans laquelle chacun, dès 
son arrivée dans la salle, inscrit son code-identifiant ou son prénom (cela dépend du 
système d’identification utilisé par le centre).

L’infirmier du bureau de dispensation  A coche le premier numéro disponible sur la 
liste et accompagne la personne dans le bureau de dispensation. L’infirmier du bureau 
B fait de même avec la personne suivante et ainsi de suite.

Dans la mesure du possible, prévoir des horaires de dispensation différentes pour le 
groupe de dispensation journalière et celui à qui on permet l’emport à domicile ou à 
défaut prévoir une liste ad hoc pour ce groupe.

Il est préférable qu’un membre de l’équipe soit présent en permanence dans la salle. 
Il veillera, entre autres, à ce qu’il n’y ait pas de consommation ou de deal des produits 
entre usagers et que chaque patient quitte le Centre aussitôt qu’il a eu sa dose ou sa 
dotation hebdomadaire.
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Figure 8 : Liste d’inscription d’ordre d’arrivée à la salle d’attente

 Ordre
d’arrivée

Code patient
Prénom

 Ordre
d’arrivée

Code patient

Prénom
 Ordre

d’arrivée

 Code
patient

Prénom

 Ordre
d’arrivée

 Code
patient

Prénom

1 37 73 109

2 38 74 110
3 39 75 111
4 40 76 112
5 41 77 113
6 42 78 114
7 43 79 115
8 44 80 116
9 45 81 117

10 46 82 118
11 47 83 119
12 48 84 120
13 49 85 121
14 50 86 122
15 51 87 123
16 52 88 124
17 53 89 125
18 54 90 126
19 55 91 127
20 56 92 128
21 57 93 129
22 58 94 130
23 59 95 131
24 60 96 132
25 61 97 133
26 62 98 134
27 63 99 135
28 64 100 136
29 65 101 137
30 66 102 138
31 67 103 139
32 68 104 140
33 69 105 141
34 70 106 142
35 71 107 143
36 72 108 144
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II.4.2. Entretien de dispensation

L’entretien de dispensation journalière ou hebdomadaire est un moment privilégié 
pour une prise en charge de qualité. Lors de celui-ci l’infirmier est invité à évaluer 
rapidement et discrètement l’état du patient et l’aider à faire face aux difficultés. Pour 
se faire il est amené à l’observer et/ou l’interroger de manière directe ou indirecte sur :

1. L’envie de consommer l’héroïne ;

2. La consommation d’autres dogues ou médicaments ;

3. Le sommeil ;

4. Son humeur ;

5. Les relations avec la famille et l’entourage ;

6. Ses éventuelles démarches de recherche du travail, juridiques etc ;

7. En cas de difficultés ou à sa demande, le patient peut être vu directement par 
le médecin, l’assistant social ou l’infirmier chef ou toute autre professionnel en 
mesure d’aider à résoudre le problème soulevé.

II.4.3. Bureau/Box de dispensation et mesures en ml du volume à dispenser

Chaque patient est reçu individuellement dans le bureau de dispensation porte 
fermée.

Il est préférable que aussi bien l’infirmier que le patient soient assis lors de la 
dispensation. Mise à part le fait que cela soit plus propice au dialogue, il peut 
contribuer à réduire une éventuelle tension chez le patient.

L’opération qui consiste à mesurer le volume à prélever à l’aide de la seringue graduée 
doit se faire en face du patient lui permettant de vérifier que le volume prélevé 
correspond effectivement à la dose prescrit par le médecin.

Alors que les prescriptions méthadone des médecins sont exprimées en mg la 
dispensation de la méthadone liquide doit se faire en ml. Le rapport est de 10 à 1.

Une des solutions envisagées est que les médecins prescrivent directement en ml. 
Le tableau, (Figure 9), établit la conversion des prescriptions les plus courantes (5 à 
300mg).

Remarque importante :
Les considérations ci-dessus concernent la forme actuelle de la méthadone. Il est 
à noter que le Ministère de la Santé envisage introduire le produit sous forme de 
flacons de sirop monodosés, en en parallèle à la formule gélule, tel que préconisé 
par le plan stratégique national. Toutefois, la forme actuelle obéira à une procédure 
réglementaire qui sera détaillée dans un protocole séparé, traitant spécifiquement des 
procédures réglementaires et de sécurité de la gestion des produits de substitution. 
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Figure 9 : Conversion des prescriptions exprimées en mg de méthadone en volumes 
liquides en ml

mg ml mg ml

5 0,5 110 11

10 1 120 12

15 1,5 130 13

20 2 140 14

25 2,5 150 15

30 3 160 16

35 3,5 170 17

40 4 180 18

45 4,5 190 19

50 5 a 20

55 5,5 210 21

60 6 220 22

65 6,5 230 23

70 7 240 24

75 7,5 250 25

80 8 260 26

85 8,5 270 27

90 9 280 28

95 9,5 290 29

100 10 300 30

II.5. Test urinaire
Les tests de détection de la consommation des drogues disponibles en routine, au 
Maroc, sont ceux de détection d’opiacés uniquement. Il est prévu que d’autres tests 
seront introduits dans le dispositif par le ministère de la santé.

Le recours aux tests urinaires est obligatoire à l’inclusion dans le programme pour 
s’assurer que le candidat est effectivement un usager d’opiacés.

Lors de la phase d’entretien le recours au test est laissé à discrétion du médecin.

Lorsqu’un test est demandé aux patients soupçonnés de consommer l’héroïne, 
quel que l’en soit le résultat, celui-ci est utilisé comme un levier pour améliorer et/
compléter la prise en charge du patient.
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Généralement, un test d’urine positif se traduit par une évaluation  de la consommation 
d’opioïdes avec le patient et un ajustement du dosage de méthadone souvent dans le 
sens d’une augmentation et/ou de fractionnement du dosage.

Un test positif ne doit en aucun cas être utilisé comme prétexte pour une sanction 
telle qu’une réduction du dosage ou une exclusion du programme. Toutes les mesures 
doivent être prises dans l’objectif de sécurité sanitaire du bénéficiaire.

II.6. Interactions médicamenteuses avec la méthadone74

Effets des inhibiteurs et des inducteurs enzymatiques sur les niveaux sériques de 
la méthadone :

Inhibiteur ajouté à la méthadone: résulte généralement en une augmentation des 
niveaux sériques de la méthadone.

Inducteur ajouté à la méthadone : résulte généralement en une baisse des niveaux 
sériques de la méthadone traduit par une baisse d’efficacité après 7-10 jours, sauf si la 
dose de la méthadone est augmentée en prévision de l’interaction.

Méthadone ajoutée a un inducteur : peut mener à une inefficacité de la méthadone 
(dose trop faible), sauf si la dose initiale de la méthadone est augmentée en prévision 
de l’interaction.

Retrait d’un inhibiteur : la méthadone et un inhibiteur sont co-administrés depuis un 
certain temps (l’équilibre est atteint) et un jour, l’inhibiteur est cessé abruptement. 
Résultat anticipé (peut être rapide; quelques heures a quelques jours) : baisse 
des niveaux sériques de la méthadone (possiblement baisse de son efficacité), et 
augmentation de la formation des métabolites.

Retrait d’un inducteur : la méthadone et un inducteur sont co-administrés depuis un 
certain temps (l’équilibre est atteint) et un jour, l’inducteur est arrêté abruptement. 
Résultat après 2-3 semaines : augmentation des niveaux sériques de la méthadone, 
(possiblement augmentation de son efficacité),et une baisse de la formation des 
métabolites.

Le tableau suivant, (Figure 10), recense toutes les interactions connues avec la 
méthadone.

7.   Annie Théberge et Andrée Néron, L’implantation d’un nouveau protocole sur la méthadone, Pharmactuel Vol. 
39 N° 4 Août - Septembre 2006, Pages 218 – 224.
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Figure 10 : Liste des interactions connues avec la méthadone85

 Peuvent augmenter les
 niveaux sériques de la

 méthadone (augmentation
(d’efficacité et/toxicité

 Peuvent baisser les niveaux
 sériques de méthadone (une

 augmentation des doses
(méthadone peut être nécessaire

 Peuvent provoquer une
 interaction imprévisible

 (augmentation ou baisse de
méthadone

Alcool (ingestion aiguë) Alcool (ingestion chronique)
BZD : alprazolam (XanaxMD), 
flurazepam (DalmaneMD), 
midazolam (VersedMD)

Amiodarone (CordaroneMD) Amprenavir(AgeneraseMD) •Didanosine (ddI, (formula-
tion VidexMD)

Bicarbonate de sodium Abacavir (ABC, ZiagenMD)
Dextromethorphane

Camomille ■Barbituriques : primidone (Myso-
lineMD), phenobarbital Nifedipine(AdalatMD)

Cimetidine (TagametMD) ■Carbamazepine (TegretolMD) •Stavudine(d4T)

Ciprofloxacine(CiproMD) Chlorured’amonium ADT : ♥amitriptyline (Ela-
vilMD)

Citrate de potassium ♥Cocaïne ▲♥desipramine(Norpra-
minMD)

♥ Clarithromycine(BiaxinMD) Dexamethasone (DecadronMD) ♥imipramine (TofranilMD)

Delavirdine(RescriptorMD) ■Efavirenz(SustivaMD) ♥nortriptyline (AventylMD)

Diazepam (ValiumMD) Fosamprenavir(LexivaMD)

Diltiazem (CardizemMD, Tia-
zacMD) ■ Lopinavir/Ritonavir (KaletraMD)

Ecchinacée

♥ Érythromycine(ErybidMD, 
ErycMD)

Fluconazole (DiflucanMD)

♥Fluoxetine (ProzacMD)

Fluvoxamine (LuvoxMD) Millepertuis
▲Zidovudine (AZT-Retro-
virMD, dansTrizivirMD et Com-
bivirMD)

8.   Annie Théberge et Andrée Néron, L’implantation d’un nouveau protocole sur la méthadone, Pharmactuel Vol. 
39 N° 4 Août - Septembre 2006, Pages 218 – 224.
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Traitement de Substitution aux OpiacésTraitement de Substitution aux Opiacés

Goldenseal ■Nelfinavir (ViraceptMD)
Griffe de chat ■Nevirapine(ViramuneMD)
Indinavir(CrixivanMD) ■Phenytoïne(DilantinMD)
Isoniazide(IsotamideMD, INH) Phosphate de potassium
Itraconazole(SporanoxMD) ■Ritonavir (NorvirMD)
Jus pamplemousse(6-8 
verres/j)

■Rifampicine(Rifampine, Rifa-
dinMD)

♥Ketoconazole (NizoralMD) ■Risperidone (RisperdalMD)

Metronidazole (FlagylMD) Spironolactone (AldactoneMD, 
AldactazideMD)

Moclobemide(ManerixMD) Tabagisme(fumée de cigarette)
♥Paroxetine (PaxilMD) Vitamine C (hautes doses)
zzz
(BiquinDurulesMD, Quinidine)
♥Sertraline (ZoloftMD)
Verapamil (IsoptinMD)

Légende

♥: Utiliser ce Rx avec prudence ; peut provoquer des dysfonctions du rythme cardiaque (TQtc/
torsade de pointes) s’il est employé avec la méthadone (attention avec dose de méthadone> 300mg/
jour).

▲: La méthadone peut augmenter les concentrations sériques de ce Rx.

■: Ce Rx risque de précipiter des symptômes de sevrage.

●: La méthadone peut baisser les concentrations sériques de ce Rx. Bupropion (substrat 2B6).
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III.1.  Diminution de dosage ou arrêt volontaire
Du point de vue médical, le traitement à la méthadone n’est pas limité dans le temps.

Toutefois dans de nombreux cas le sevrage de la méthadone parait inévitable. Dans 
ces cas, il est à noter que les symptômes96de sevrage de l’héroïne sont plus intenses 
durant les quatre premiers jours et disparaissent trois jours après alors que lors du 
sevrage de la méthadone les symptômes durent plus longtemps (5 à 21 jours).

Cette phase aiguë est suivie d’une période de syndrome de sevrage prolongée, 
(sentiment de mal-être et de fortes envies d’opiacés), c’est pourquoi l’achèvement du 
sevrage de la méthadone est donc très difficile pour la plupart des patients et souvent 
perçue comme étant plus pénible que celui de l’héroïne.

Les raisons pouvant être évoquées par le patient et pour lesquelles il souhaite réduire 
la dose quotidienne de méthadone ou se sevrer sont multiples :

•	 Se sentir mieux et stabilisé ;

•	 Eviter certains effets secondaires directement liés à la méthadone notamment 
ceux en lien avec la sexualité ;

•	 Sortir de la dépendance ;

•	 Se préparer pour un voyage à l’étranger ;

•	 Désir d’arrêt progressif du traitement ;

•	 Pression de l’entourage.

Quelle que l’en soit la raison évoquée il n’y a pas lieu de s’opposer à la volonté du 
patient mais de tenter de l’accompagner au mieux.

Deux explications sont néanmoins nécessaires à lui fournir. Elles sont relatives à :

1. l’effet protecteur de la méthadone contre la consommation de l’héroïne et le 
risque élevé de rechute en cas de réduction brutale du dosage ou arrêt ;

2. la perte de tolérance et le risque d’overdose en cas de retour à la consommation 
d’opioïdes.

Tenter de convaincre le patient qu’il est dans son intérêt de procéder au sevrage sur 
une période longue (quelques mois).

Trois cas de figure sont susceptibles de se présenter :

Cas 1 : Sevrage négocié à la méthadone (plusieurs mois)

Conditions à réunir dans l’idéal :

•	 Pas de consommation d’héroïne depuis au moins 6 mois ;

9.  Irritabilité, douleurs musculaires et abdominales, des frissons, des nausées, de la diarrhée, larmoiement, 
transpiration, rhinorrhée, une faiblesse générale et insomnie.



G
U

ID
E 

N
AT

IO
N

A
L 

D
E 

RE
FE

RE
N

CE

43

•	 Pas d’analyses urinaires positives depuis au moins 6 mois ;

•	 Pas de pensées pour l’héroïne et pas de tension psychique.

Procédure :

•	 Réduire le dosage de 5mg toutes les deux semaines. En cas d’arrêt récent 
de l’alcool ou d’un autre médicament inducteur enzymatique, le rythme de 
diminution peut être plus rapide ;

•	 En cas de « craving » revenir à la dose précédente ;

•	 Faire un palier assez long (un mois) à 20mg ;

•	 Des paliers hebdomadaires plus petits (2 à 3 mg/jour) sont recommandés pour 
des dosages inferieurs à 20mg ;

•	 Lorsque cela est possible, au seuil de 20mg, proposer de terminer le sevrage 
en hospitalisation. Dans ce cas de figure le rythme de réduction est de 2mg 
par semaine. L’hospitalisation est mise à profit pour traiter les problèmes 
psychiatriques.

Il est à noter que :

•	 Les derniers 5mg sont les plus difficiles à arrêter ;

•	 le sevrage de l’héroïne est plus léger et supportable par le patient que celui de 
la méthadone, dans la mesure où la quantité absorbée avant le sevrage est en 
général inferieure ;

•	 Les symptômes du sevrage de méthadone atteignent leur pic le troisième jour 
suivant l’arrêt et durent quelques jours de plus.

Cas 2 : Sevrage accéléré à la méthadone (deux à quatre semaines)

Procédure :

Réduction de 5mg chaque trois à quatre jours.

Tenter de prolonger la période de sevrage à un mois plutôt que deux semaines car 
dans ce cas de figue les symptômes de sevrage sont très prononcés et douloureux ce 
que accroit pour autant les risques de rechute.

Cas 3 : Sevrage brutal sans méthadone (deux semaines)

Procédure :

- Prescription pour deux semaines :

1. Somnifère, +antalgique non central

- Prescription pour les dix premiers jours :

1. Clonidine (Catapressan) en hospitalier en cas de douleurs ;
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2. Antalgique ;

3. Antidiurétique; antidiarrhéique ; 

4. Antispasmodique ;

5. Antiémétique.

Il s’agit d’un traitement symptomatique des signes de sevrage lés à l’arrêt de la 
méthadone.

III.2.  Motifs de diminution du dosage du côté du médecin
Les motifs pour réduire le dosage du côté du médecin sont nombreux. Les trois cas 
suivants sont indiqués pour opérer une réduction de dosage de préférence avec 
l’accord du patient. Ici aussi il faut privilégier la procédure de réduction lente et 
graduelle :

•	 Patients consommateurs problématiques des Benzodiazépines, de l’alcool ou 
d’un autre opiacé ;

•	 Patients stabilisés à une forte dose de méthadone et qui souffrent de sédation;

•	 Patients sous substitution depuis plus de deux ans médicalement stabilisés, 
(pas de consommation d’opiacés), et socialement très insérés pouvant vivre 
normalement avec un moindre dosage.

III.3. effets indésirables consécutifs à la prise prolongée de la méthadone
III.3.1. Constipation

La constipation est un effet indésirable fréquent des opiacés, car ils ralentissent le 
péristaltisme, mais d’autres facteurs jouent un rôle dans son apparition (alimentation, 
absorption de liquides, activité physique). La constipation peut être associée à des 
nausées chroniques.

•	 Dans un premier temps, des conseils alimentaires, (alimentation riche en fibres, 
hydratation suffisante) et d’hygiène de vie, (activité physique régulière), sont 
indiqués ;

•	 Un laxatif léger non irritant comme le lactulose, (Duphalac®), peut être prescrit 
en permanence.

III.3.2. Nausées et vomissements

Les opiacés accentuent la nausée, car ils diminuent la motilité gastro-intestinale. 
Plusieurs substances (alcool, tabac, café) aggravent les symptômes. Les nausées et les 
vomissements, d’origine multiple et parfois difficile à tirer au clair chez les patients à 
la méthadone, peuvent apparaître par périodes et s’atténuer à nouveau sans mesure 
particulière.
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•	 La première mesure consiste à tenter de diminuer le tabac et le café et de 
remédier à la constipation ;

•	 La meclozine, (Itinerol® B6), et le métoclopramide peuvent atténuer les 
symptômes.

III.3.2. Transpiration excessive

L’hypersudation est une plainte fréquente des patients sous méthadone.

•	 Dans un premier temps, réduire les substances qui favorisent la transpiration 
notamment le café ;

•	 Si cette mesure est insuffisante, il est possible de tenter un traitement 
médicamenteux avec l’atropine ou désloratadine (Aerius®).

III.3.3. Autres troubles pouvant nécessiter  une orientation vers une prise en charge 
spécialisée:

•	 Diminution de la libido ;

•	 Dysfonctionnements érectiles ;

•	 Troubles du rythme cardiaque: allongement de l’espace QT (avis d’un cardiologue 
ou d’un rythmologue) ; 

•	 Prise de poids, et autres troubles métaboliques et endocriniens….

III.4.  Suivi des patients qui arrêtent volontairement la méthadone
Peu de patients gardent des liens avec le Centre après le sevrage de la méthadone. Un 
pourcentage non-négligeable de ces personnes risque de rechuter d’où la nécessité 
absolue de garder un minimum de contact avec eux.

Pour tout patient sevré il faut assurer un suivi au minima. Ce suivi peut prendre les 
formes suivantes :

•	 Garantir au patient la réadmission immédiate, au programme en cas de rechute 
ou risque de rechute ;

•	 Assurer la continuité de soins psychiatrique ou somatique dont il bénéficiait 
avant le sevrage ;

•	 Instaurer un RV de suivi régulier avec le médecin traitant ;

•	 Solliciter l’association de RDR partenaire pour collecter les informations sur le 
devenir des patients sevrés ;

Pour des raisons épidémiologiques, tenir un registre actualisé des devenirs des 
patients ayant arrêté la méthadone pendant cinq ans.
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IV. POSOLOGIES ET PROCEDURES 
EXCEPTIONNELLES
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IV.1.  Métaboliseurs rapides de la méthadone
Diagnostique : Réapparition des signes de manque avant la 24e heure.

Conduite à tenir

1. supprimer la cause si possible ;

2. augmenter la posologie progressivement de 10 à 20 % ;

3. si échec : répartir la posologie quotidienne en 2, 3, voire plusieurs prises 
quotidiennes.

IV.2. Dose vomie
Il est difficile d’estimer la quantité perdue de méthadone lorsque les vomissements 
surviennent après son administration.

Conduite à tenir

•	 Lors des vomissements dans les 15 minutes qui suivent l’administration de 
méthadone, il est possible de remplacer la prise en entier ;

•	 En cas de vomissements dans les 30 minutes, remplacer la moitié de la prise 
seulement.

•	 Au-delà de cette période, sauf exception, le remplacement n’est souvent pas 
nécessaire.

IV.3. Doses perdues
Les doses perdues ne sont pas remplaçables. Si c’est le cas, cela peut conduire 
à la multiplication de déclarations de fausses pertes pour récupérer des doses 
supplémentaires pouvant faire l’objet de vente au marché noir.

Conduite à tenir

1. Convoquer le parent garant de la dotation d’emport à domicile ;

2. Retirer le privilège de l’emport à domicile pour trois mois après quoi, un nouvel 
engagement écrit des parents est obligatoire ;

3. Si les cas de pertes se répètent le privilège d’emport à domicile est définitivement 
retirer.
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IV.4. Report de la dispensation
Lorsque un patient se présent avec une des signes suivantes il y un risque d’overdose 
imminent :

•	 Sédation apparente « défoncé » ;

•	 Ivresse ;

•	 Fatigue excessive quelle qu’en soit la raison.

Conduite à tenir dans l’ordre

1. Lui demander la cause de son état ;

2. L’informer que, vu son état, vous n’êtes pas autorisé à lui donner sa dose ;

3. Le faire examiner par le médecin si présent dans le centre ;

4. Lui expliquer que il est dans son intérêt de reporter de prise de la dose pour 
quelques heures le temps que son état s’améliore ;

5. Si son état ne s’améliore pas après trois heures lui donner la moitié de la dose 
habituelle.

S’il bénéficie de l’emport à domicile, la dotation est suspendue. Le patient doit d’abord 
être examiné par le médecin. Dans l’intervalle, la dispensation est alors journalière.

Si le cas se produit un vendredi (en fin de semaine), il est hautement recommandé 
de livrer les deux doses du WE à un parent à qui il faut expliquer les risques encourus.

IV.5. Dispensation d’une dose erronée

•	En	cas	d’erreur	dans	le	sens	de	réduction	du	dosage	prévu	:

- La dose est complétée aussitôt ;

- Si le patient a déjà quitté le Centre il faut l’avertir par téléphone.

•	En	cas	d’erreur	dans	le	sens	d’augmentation	du	dosage	prévu	:

Conduite à tenir dans l’ordre

1. Avertir le médecin ;

2. Mettre le patient immédiatement sous surveillance ;

3. Administrer une dose de Naloxone, le cas échéant, transférer aux urgences 
hospitalières pour injection d’un antidote (Naloxone) en prévention d’une 
overdose. 

4. Transporter à l’hôpital.
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•	Si	l’erreur	se	produit	dans	le	cadre	de	l’emport	à	domicile	:

Conduite à tenir

1. Avertir immédiatement le patient même si cela implique un déplacement à 
domicile ;

2. Récupérer les doses erronées et les remplacer par le dosage correct ;

3. Faire un rapport à l’infirmier chef et/ou au médecin.

IV.6. Rupture du stock
Dans le cadre actuel du système d’approvisionnement rodé et performant une 
rupture de stock de méthadone est peu probable. Le stock de méthadone devra être 
suivi de prêt et continuellement contrôlé. Si, néanmoins, ce cas de figure devait se 
produire, dés la prise de conscience de cette éventualité il faut suivre la procédure en 
cinq étapes indiqué :

Conduite à tenir dans l’ordre

1. Lancer une alerte en direction de la Délégation du Ministère de la Santé ; le 
Service de l’Approvisionnement et la Direction de l’Epidémiologie et de la Lutte 
contre les Maladies ;

2. Prendre les mesures conservatoires suivantes :

Arrêter la dispensation pour l’emport à domicile prévue ce jour ;

Suspendre la dispensation le temps de faire le calcul des besoins minimum de la 
journée et la quantité de méthadone disponible ;

Si cette quantité est suffisante, dispenser à chaque patient y compris ceux de l’emport 
à domicile prévus pour la journée sa dose habituelle ;

Si cette quantité ne suffit pas à dispenser la dose prescrite à chaque usager appliquer 
un pourcentage de réduction identique à tous les patients sauf les femmes enceintes 
et les patients ayant un dosage inferieur à 30mg ;

3. Contacter le Centre méthadone le plus proche pour un prêt urgent de la quantité 
dont vous avez besoin pour la journée en cours ;

4. Convoquer les patients ayant eu leurs doses d’emport à domicile la veille, puis 
l’avant-veille pour reporter, en signe de solidarité, la moitié de la quantité dont 
ils disposent au Centre en vue de les dispenser à ceux qui risquent d’être privés 
de leurs doses ;

5. Appliquer la procédure du sevrage symptomatique (Benzodizépine, Antalgique 
et éventuellement somnifère).
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IV.7. Surdose de méthadone
Les troubles de la conscience, (somnolence), précèdent toujours la dépression 
respiratoire. La prise en compte de ces signes d’alertes à temps peut éviter 
l’aggravation du cas.

Conduite à tenir

1. Administrer une ampoule de naloxone 0.4 mg/ml, (Narcan®), en sous-cutanée; 
intramusculaire ou intraveineuse10. Il est impératif d’en avoir au Centre.

À savoir sur le Narcan :

•	 Le délai d’action est: 30" à 2, en IV, et de 1 à 3,en IM ou SC ;

•	 La durée de son action est de 20 à 45" après une injection IV, et de 2à 3 heures 
après IM ou SC ;

•	 son administration provoque des symptômes de sevrage aigus. Souffrant, le 
patient est alors en état d’agitation.

En cas d’intoxication insidieuse et progressive sur plusieurs jours, il faut rapidement 
diminuer le dosage de la méthadone (de moitié par exemple).

IV.8. femmes et grossesse
Les hommes et les femmes se différentient en termes de dépendance sur les plans 
biologiques, psychologiques et sociaux. En raison de leur métabolisme, les femmes 
peuvent devenir dépendantes avec des doses de substances nettement inférieures.

L’aménorrhée est fréquente lors d’usage de substances illicites. Une grossesse reste 
possible, car l’ovulation peut se poursuivre. Le cycle menstruel se régularise souvent 
sous méthadone, même si les saignements restent irréguliers.

Une contraception est vivement recommandée en raison de la vie instable de 
nombreuses femmes utilisatrices de l’héroïne. Les contraceptifs n’interagissent pas 
avec la méthadone.

Grossesse

Un traitement à la méthadone doit être initié en urgence. Souvent, le suivi indispensable 
de la grossesse ne devient possible qu’après l’entrée dans le programme méthadone.

10. Voir protocole d’utilisation de la naloxone.
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Conduite à tenir

•	 Repartir le dosage quotidien de méthadone en deux prises, car le pic de la 
concentration plasmatique d’une absorption unique peut réduire la fréquence 
cardiaque et les mouvements fœtaux ;

•	 Augmenter la posologie de 10 à 30 mg en fin de grossesse ;

•	 Une réduction du dosage en guise de préparation à la naissance n’est pas indiquée ;

•	 Pas de sevrage de la méthadone avant 14e et après 32e semaine.

A la naissance :

Prendre les précautions nécessaires pour palier aux risques liés à la consommation du  
produit de substitution et des symptômes de sevrage. 

IV.9. fièvre
La fièvre affecte le métabolisme de la méthadone (action sur les protéines qui 
transportent le produit).

Conduite à tenir

•					Si	symptômes	légers	de	manque	à	H24	il	faut	augmenter	le	dosage	de	la	méthadone	
de :

•	 10mg,	si	posologie	de	méthadone	inférieure	à	80	mg

•	 15mg, si posologie de méthadone entre 80 et 120 mg

•	 20mg, si posologie de méthadone supérieure à 120 mg

•	 Retour à la Posologie initiale après 7 jours, sauf cas particulier
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V. COMORBIDITE
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V.1. Neuro-Psychiatrique 
La pathologie prioritaire à traiter est la dépendance aux opioïdes. Sur une période 
variables de quelques semaines/mois ou années sous méthadone les patients, ont 
tendance à se stabilisant progressivement. De ce fait les problèmes psychiatriques 
deviennent plus faciles à détecter et à traiter ;

Dans tous les cas, il est préconisé de conduire une prise en charge intégrée, soit en 
ambulatoire, soit en hospitalier.

Le risque de surdosage est spécifiquement associé aux antidépresseurs tricycliques. 
Les antidépresseurs ISRS sont donc à privilégier.

Les crises d’épilepsie et de convulsions peuvent être primaire, consécutives 
à l’utilisation de stimulants ou de manque, (sevrage), des barbituriques, des 
benzodiazépines ou de l’alcool. La carbamazépine et le phénobarbital sont tous deux 
appropriés. Ces médicaments interférent avec le métabolisme de méthadone et 
nécessitent un ajustement du dosage et/ou son fractionnement.

Pour les patients diagnostiqués comme suicidaires il est préférable de privilégier la 
dispensation journalière sous supervision.

Tous les médicaments normalement prescrits pour la schizophrénie sont compatibles 
avec la méthadone.

Les patients sous méthadone ont tendance à réclamer avec insistance une prescription 
des benzodiazépines. Dans la plupart des cas, c’est parce que qu’ils sont devenus 
dépendants à ces produits.

Conduite à tenir

1. Dans un premier temps, essayer de parvenir à réduire la consommation et la 
maintenir à un niveau gérable (exemple par un anxiolytique /benzodiazépine  
(ex. diazépam 10 mg ou équivalent) ;

2. Puis dans un second temps les aider à arrêter totalement.
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V.2. VIH
De nombreux médicaments antiviraux influencent le métabolisme de la méthadone. 
A l’inverse, la méthadone n’influence significativement pas la métabolisation des 
antiviraux.

L’administration régulière des médicaments est extrêmement importante en raison 
du risque d’apparition de résistances lors de prise discontinue.

Conduite à tenir

•			En	cas	de	doute	sur	la	fiabilité	du	patient,	tenter	la	remise	journalière	du	traitement	
antiviral sous observation directe en même temps que la substitution.

•		Une	augmentation	de	dosage	de	méthadone	est	nécessaire	dans	de	nombreuses	
situations. Une absorption biquotidienne de la méthadone peut être justifiée dans 
ces situations.

•	 Reconsidérer	 le	 dosage	 de	 la	méthadone	 lors	 des	modifications	 ou	 à	 l’arrêt	 du	
traitement antiviral, principalement en raison du risque de surdosage.

V.3. VHC
Le traitement de l’hépatite C doit être envisage chez toute personne dépendante 
infectée par le VHC.

Dans la mesure du possible, il est préférable de stabiliser le patient sur les plans 
psychique et physique avant de débuter le traitement.

Il est parfois nécessaire d’adapter le dosage de la méthadone, particulièrement au 
début du traitement (mécanisme inconnu).

V.4. TB
La rifampicine réduit le niveau de méthadone en stimulant les enzymes hépatiques 
impliqués dans le métabolisme de la méthadone produisant ainsi des symptômes de 
sevrage parfois sévères.

Conduite à tenir

•			Le	dosage	de	méthadone	doit	être	augmenté	pour	autant.

•	 	 Le	 fractionnement	 de	 la	 dose	 quotidienne	 en	 plusieurs	 prises	 peut	 aussi	 être	
envisagé.
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V.5. Prolongation de l’intervalle QT
La méthadone, seule ou souvent en combinaison avec d’autres facteurs de risque, 
peut prolonger l’intervalle QT et provoquer des troubles du rythme qui engagent le 
pronostic vital, du type Torsade de Pointes. La vigilance est de mise en présence des 
risques de troubles du rythme suivants :

•	 Maladies cardiovasculaires, troubles électrolytiques ;

•	 Prise de médicaments qui prolongent l’intervalle QT ;

•	 Infection chronique par le virus de l’hépatite C qui semble également avoir un 
impact sur l’intervalle QT.

Un ECG est indiqué en cas de :

•	 Prise de substances qui prolongent l’intervalle QT, indépendamment du dosage 
de méthadone ;

•	 Méthadone supérieure à 120 mg/j et anamnèse positive d’arythmie ou de ses 
symptômes ;

•	 Méthadone supérieure à 120 mg/j et présence de facteurs de risques additionnels ;

•	 Troubles électrolytiques dus à une prise de diurétiques, diarrhées ou 
vomissements depuis quatre jours ou plus (mesure du sodium, potassium) et/ou 
troubles alimentaires ;

•	 Apparition de symptômes qui peuvent provenir d’un trouble du rythme 
cardiaque ;

•	 Avant l’introduction de médicaments qui prolongent l’intervalle QT, 
indépendamment du dosage de la méthadone.

Si l’intervalle QT> 500 ms, un remplacement urgent de la méthadone par le 
Buprénorphine est indiqué. Or, dans le contexte actuel ce remplacement n’est pas 
possible la question de suspendre le traitement de méthadone peut se poser. Dans ce 
cas il faut mettre en balance les risques de morbidité et de mortalité liés à l’absence 
de traitement de la dépendance à l’héroïne contre ceux, relativement faibles, que 
présente la méthadone au niveau cardiaque.
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VI. CONSOMMATION 
D’AUTRES SUBSTANCES 

EN COMBINAISON AVEC LA 
MÉTHADONE
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ReCOMMANDATIONS  GeNeRALeS  

L’usage concomitant de multiples substances psychoactives est fréquent parmi les 
patients sous méthadone. La question doit être régulièrement abordée en cours du 
traitement. En général, les patients ne dissimulent pas ces informations lorsque leur 
usage n’est pas menacé de sanctions.

L’usage concomitant peut signaler un dosage insuffisant de méthadone, en particulier 
s’il s’agit d’opiacés et de cocaïne, ou signaler la présence de troubles psychiques.

Les décès (accidentels ou intentionnels) sont souvent liés à des prises mixtes de 
méthadone, d’alcool et de benzodiazépines.

Pour autant que la marge de sécurité pharmacologique soit préservée, l’usage 
concomitant de substances psychoactives n’est pas une contre-indication pour la 
poursuite du traitement à la méthadone.

Les options thérapeutiques sont les mêmes que pour un trouble addictif isolé de 
la substance respective en veillant toutefois aux interactions potentielles avec la 
méthadone.

Si l’usage est principalement lié à un trouble psychique sous-jacent (automédication), 
ce dernier doit être traité en priorité.

VI.1. Consommation d’héroïne
Pour diverses raisons le recours concomitant à l’héroïne chez les patients sous 
méthadone est très courant surtout au début du traitement. En combinant les deux 
opiacés ils tentent, grâce au phénomène d’accumulation d’effets entre opiacés, de 
trouver un plaisir plus intense qu’avec la méthadone seule.

D’autres font recours à l’héroïne parce qu’objectivement ils sont en manque « sous-
dosés » ou subjectivent parce qu’ils craignent de l’être.

Il faut expliquer au patient les risques inhérents à cette consommation et lui proposer 
une augmentation du dosage comme remède efficace à ce problème.

Généralement la consommation concomitante de l’héroïne tend à s’estomper au fur 
et à mesure que la dose de stabilisation adéquate aurait été trouvée et l’imprégnation 
de l’organisme par la méthadone atteint un niveau élevé.

En effet dû au phénomène de tolérance croisée entre opiacés l’augmentation de 
dosage de la méthadone augmente pour autant le seuil de tolérance de toute autre 
opiacée y compris l’héroïne. Un patient correctement dosé en méthadone, voulant 
ressentir des effets « positifs » de l’héroïne serait contraint d’en consommer des 
grosses quantités pour un résultat incertain et un cout financier exorbitant.
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Une minorité continuera, néanmoins, d’en consommer tout au long de son parcours 
de soins. À ce groupe d’irréductibles il faut :

1. ajuster continuellement le dosage ;

2. prodiguer, en partenariat avec l’association RDR des conseils de réduction de 
risques notamment lorsqu’ils s’agissent d’injecteurs ;

3. proposer, lorsqu’elles existent, d’autres modalités de prise en charge telles que 
la psychothérapie.

VI.2. Consommation  de Cocaïne
En général l’usage de cocaïne chez les patients sous méthadone est élevé.

La méthadone apaise la descente de cocaïne.

la cocaïne de son côté entraine un manque relatif de méthadone, (augmentation 
nombre de récepteurs opioïdes), et induit une surconsommation de méthadone.

Les examens d’urine n’apportent que peu d’informations supplémentaires et ne sont 
donc pas recommandés de routine.

Lors d’usage régulier de cocaïne, il est conseillé d’effectuer des contrôles cliniques 
cardiaques et hépatiques réguliers.

Une substitution avec des dosages élevés de méthadone augmente la probabilité de 
périodes d’abstinence de la cocaïne.

Il n’existe pas d’autres approches médicamenteuses efficaces avec un effet constant.

VI.3. Consommation  de Benzodiazépines
L’usage de benzodiazépines non prescrites est courant. Il révèle parfois d’une 
automédication et peut être associé à l’estimation subjective du dosage adéquat de 
méthadone.

Un certain nombre de patients développe une dépendance sévère aux 
benzodiazépines, avec une absorption anormalement élevée de benzodiazépines et 
des troubles cognitifs importants.

Lors de mésusage de BZD, il y a lieu d’évaluer si une prescription de BZD est indiquée 
et si cette démarche est appropriée.

Si le mésusage des BZD est une forme d’automédication d’un état dépressif ou de 
troubles anxieux, on peut tenter d’introduire un traitement antidépresseur ou un 
autre anxiolytique, tout en diminuant progressivement les BZD.
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Il est possible d’effectuer un sevrage au moyen d’une réduction lente et contrôlée (en 
prescrivant éventuellement un antiépileptique protecteur). La baisse progressive du 
dosage des benzodiazépines associée à un soutien psychothérapeutique est la plus 
bénéfique pour réduire voir arrêter leur usage.

Si une abstinence complète des BDZ est impossible, Une autre substitution de BZD 
peut être indiquée dans l’idée d’une réduction des risques et des dommages. Dans ce 
cas, un sevrage hospitalier est proposé.

Il n’existe quasiment pas d’alternatives médicamenteuses.

Par ailleurs, les critères médicaux courants s’appliquent lors de troubles psychiques, 
de situations de crise et de troubles du sommeil des patients sous méthadone. 
La prescription d’une BZD (pas très recommandé), d’un antipsychotique ou de 
l’hydroxysine (ATARAX®) peut donc être indiquée. Toutefois, il faut éviter au maximum 
la prescription des BZD et opter pour un neuroleptique sédatif.

VI.4. Consommation d’alcool
L’alcool accroit la sédation et le risque de surdose et réduit la demi-vie de la méthadone.

Les patients sous méthadone consommant de l’alcool ignorent ou sous-estiment 
l’impact de cette co-consommation.

Chez les patients alcooliques la prescription de médicaments visant l’abstinence  est 
recommandée. Si le sevrage s’impose, prescrireun anxiolytique à action courte.BDZ à 
courte durée d’action pendant maximum 3 semaines avec de la vitamine C en grande 
quantité. 

Attention ! La Naltrexone (REVIA®) est un médicament indiqué dans le traitement de 
soutien dans le maintien de l’abstinence chez les patients Alcoolo-dépendants et qui 
cause un risque de syndrome de sevrage avec la méthadone.

VI.5. Consommation de Cannabis
L’usage de cannabis n’influence pas particulièrement les résultats de substitution à la 
méthadone mais il diminue cependant la concentration plasmatique de celle-ci.

Encourager  le patient à arrêter ou réduire sa consommation de cannabis.
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VII.1. Hospitalisation
Lors de l’hospitalisation, l’usage de substances (illicites ou prescrites) est en règle 
générale interrompu, avec pour résultat un syndrome de sevrage et avec son cortège 
de souffrance pour le patient. Il est impératif donc de pouvoir assurer la dispensation 
de la dose quotidiennement à tout patient hospitalisé.

Dans l’idéal, il est préférable de négocier, sous l’égide de la Délégation à la santé, un 
accord global préalable avec les hôpitaux ou les patients sont susceptibles d’être 
hospitalisé. À défaut cela peut se faire au cas par cas avec le service concerné.

Les trois modalités de dispensation suivantes ont déjà fait leurs preuves :

1. L’équipe médicale du service d’hospitalisation concerné accepte de délivrer 
quotidiennement la dose au patient ;

2. Confier la dose quotidienne à un parent qui s’engage à se déplacer tout le jour 
pour assurer la délivrance. Celui-ci doit, par écrit, engager sa responsabilité en 
cas de mésusage ;

3. Dans ce cas le service d’hospitalisation doit en être informé et donne son 
accord ;

4. Un membre de l’équipe du Centre ou de l’équipe de l’association de RDR, se 
déplace à l’hôpital tous les jours pour assurer la délivrance au patient ;

5. Dans ce cas aussi l’équipe de service d’hospitalisation doit en être informée et 
donne son accord ;

6. Le cas échéant, un déplacement de l’assistante sociale peut également être 
envisagé.

Il faut garder à l’esprit que les équipes hospitalières ne sont pas forcément bien 
informés sur cette modalité de prise en charge particulière qui est la méthadone. C’est 
la raison pour laquelle, quelle que l’en est la modalité de dispensation quotidienne 
prévue, chaque fois qu’un patient sera admis à l’hôpital, l’équipe médicale du service 
concerné doit, systématiquement, être informé des risques liés à la méthadone ; 
des interactions médicamenteuses majeures avec la méthadone et de toute autre 
information utile.

À cet égard il sera utile de rédiger, une fois pour toutes, un petit document standard, 
qui prend l’essentiel des informations utiles ainsi que les coordonnées de l’équipe du 
Centre à contacter en cas de besoin.

En outre, le chef de service d’hospitalisation que le médecin chef du Centre est 
disponible pour assurer le partage de soins du patient sous méthadone hospitalisé.
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VII.2. Arrestation/incarcération
En cas d’arrestation (interpellation) :

Les patients à la méthadone qui sont placés en état d’arrestation peuvent présenter 
un syndrome de sevrage si la durée de garde à vue est plus longue que la durée 
d’action restante de la dernière dose de méthadone prise.

Si c’est le cas, souffrant, ne disposant pas donc de conditions favorables pour les 
auditions, ils risquent de voir leur durée de garde à vue prolongée. Il est primordial 
donc, dans la mesure de possible, d’assurer la dispensation des doses de méthadone 
pendant cette période.

À cet effet le patient doit informer, la police de son état et de son traitement. Dans 
ce cas de figures peuvent être prévues pour assurer la continuité du traitement en 
méthadone :

•	 La police accompagne le patient au Centre d’Addictologie ;

•	 Le poste de police informe le Centre d’Addictologie qui en assure la délivrance 
surplace ;

•	 Le poste de police informe la famille, qui s’en charge après avoir récupéré la dose 
de méthadone de la journée au Centre.

Dans tous les cas, l’assistante sociale est amenée à jouer un rôle de médiateur entre le 
système de soins et le système pénal.

En cas d’incarcération :

Durant l’incarcération, la méthadone protège de l’usage d’opioïdes et des 
comportements à risque liés aux injections.

Lors de la libération, la méthadone exerce un effet protecteur contre l’overdose. 
En effet, l’absence de substitution durant l’incarcération rend les patients 
particulièrement vulnérables durant la période qui suit la libération. Ils perdent leur 
tolérance aux opiacés en quelques jours d’incarcération et beaucoup reprennent leur 
dose habituelle d’opiacés immédiatement après la libération, une quantité devenue 
toxique en raison de baisse de tolérance.

Le Ministère de la Santé en partenariat avec la Délégation Générale à l’Administration 
Pénitentiaire et à la Réinsertion assurent la continuité du traitement à l’intérieur des 
prisons dans tous les sites lieux problématiques de l’usage des opiacés. La continuité 
du traitement se fait par une coordination des Centres d’Addictologie, des Directeurs 
des prisons concernées et des équipes médicales au sein de ses établissements.

S’appuyant sur ce partenariat en cours de consolidation, il est primordial d’assurer 
la continuité de la thérapie substitutive pour des patients tout au long de leur 
incarcération.
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Pour faire parvenir la dose quotidienne au patient deux possibilités existent :

•	 La délégation du ministère de la santé met à la disposition de l’antenne médicale 
pénitentiaire les doses hebdomadaires prescrites par le médecin du Centre ;

•	 L’assistante sociale du Centre ou de l’hôpital d’attache livre les doses à l’infirmerie 
pénitentiaire.

Dans les deux cas un infirmier de l’antenne administre, sous supervision, la dose 
quotidienne au patient.

Il est important de préciser à l’antenne médicale de la prison les trois points suivants :

1. Le rôle de l’équipe médicale pénitentiaire se limite à en assurer la délivrance 
quotidienne sous supervision ;

2. Toute décision relative au changement du dosage doit être réservée au 
médecin traitant du Centre ;

3. La pénalisation d’une infraction au règlement interne de la prison par une 
réduction du dosage de méthadone est contraire aux droits humains et donc 
interdite.

Deux précautions sont néanmoins à prendre en compte :

1.  Le traitement doit être assuré après l’adaptation souvent nécessaire du dosage.
Trois facteurs doivent être pris en compte pour éviter un surdosage accidentel :

•	 En cas d’interruption du traitement durant 48 heures ou plus, il faut prendre en 
compte la baisse de la tolérance et adapter le dosage. Dans ce cas la procédure 
à suivre est celle indiquée dans, « II.3. Abandon et reprise lors de la phase 
d’entretien », voir plus haut ;

•	 à l’extérieur, les patients n’absorbent souvent pas l’intégralité de leur traitement 
ou consomment de la cocaïne qui réduit la concentration plasmatique de la 
méthadone ;

•	 l’observance est plus régulière en prison.

    Par conséquent, le dosage doit plutôt être revu à la baisse.

2. L’usage de substances psychoactives a tendance à diminuer durant l’incarcération, 
mais l’exposition à certains risques augmente, notamment le partage du matériel 
d’injection.
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VII.3.  Séjour temporaire au Maroc
Deux cas de figure se présentent :

Cas 1 : une destination où il existe un centre méthadone :

Le patient est transféré à ce centre. Dans ce cas, un contact doit être pris au préalable 
avec l’équipe et une fiche de liaison est fournie au patient.

Celle-ci doit mentionner le dosage quotidien ainsi que la date et l’heure de la dernière 
dose effectivement administrée.

Cas 2 : une destination dépourvue de centre méthadone :

•	 S’assurer du sérieux du patient et que la quantité délivrée ne sera pas d’une 
manière ou une autre, détournée auquel cas la demande doit être refusée.

•	 Confier à un parent une quantité correspondante à 14 doses journalières 
maximum117. Au préalable, celui-ci doit fournir, au moins une semaine avant le 
départ :

- Un document d’engagement de responsabilité, (légalisé par les autorités 
locales), similaire, en quelque sorte, à celui de l’emport à domicile ;

- Les titres de transport correspondant à la destination et aux dates prévues.

VII.4.  Départ temporaire à l’étranger
Trois cas de figure :

Cas 1 : La destination est un pays ou la méthadone est utilisée comme substitution 
aux opiacés, (la totalité de pays d’Europe) :

•	 Le patient doit fournir les coordonnées du centre auquel il souhaite être orienté;

•	 Un membre de l’équipe entre en contact avec ledit centre en vue d’obtenir 
l’accord de prise en charge du patient ;

•	 Fournir au patient une fiche de liaison, (signée par le médecin et tamponné par 
le centre et la délégation), précisant la dose journalière et la date et l’heure de la 
dernière dose effectivement administrée avant le départ.

Cas 2 : La destination est un pays ou la méthadone n’existe pas mais il est autorisé 
d’en avoir sur soi pour usage médical :

•	 le patient peut partir avec 14 doses maximum ;

•	 Le patient doit fournir ses titres de transport ;

•	 Le patient signe une décharge dégageant la responsabilité du centre en cas de 
mésusage et/ou overdose ;

11. La loi marocaine n’autorise pas la délivrance des médicaments classés comme stupéfiants pour plus de 14 jours.
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•	 Le centre méthadone doit fournir au patient un certificat signé par le médecin 
traitant mentionnant que le patient est effectivement suivi par le centre ; son 
dosage journalier de méthadone et le nombre de doses journalier de méthadone 
qu’il est autorisé à transporter sur lui, (maximum 14 doses).

Pour les deux cas précédents, une autorisation signée par les Services compétents à la 
Direction du Médicament et de la Pharmacie est obligatoire, fournie sur la base d’une 
ordonnance de son médecin traitant.

Cas 3 : la destination est un pays où il n’est pas autorisé d’en avoir de la méthadone 
sur soi :

•	 Procéder à un sevrage dont la modalité est à négocier avec le patient ;

•	 En règle générale le sevrage doit être achevé avant le départ à l’étranger.
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Après quelques années dans l’usage des drogues les patients inclus dans le 
programme ont autant sinon plus des problèmes sociaux que médicaux. Les deux 
types des problèmes se superposent. La résolution de l’un facilite la résolution de 
l’autre.

La prise en charge sociale des patients sous méthadone est un domaine vaste dont 
difficile à couvrir tous les aspects avec les moyens humains disponibles forcément 
limités.

Dans la mesure de possible, les démarches suivantes sont à satisfaire en priorité car le 
succès de la prise en charge médicale en dépend fortement :

1 Assurer les liens avec les familles des patients tout au long du traitement au 
Centre y compris l’explication de processus de soins ; le contrat ; l’emport à 
domicile etc. ;

2. Assurer la continuité de dispensation de la méthadone lors des hospitalisations, 
garde à vue et incarcération ;

3. Orienter et/ou accompagner vers les autres structures de soins spécialisées ;

4. Obtenir la filiation au Régime d’Assistance Médicale aux populations démunis 
« RAMED ».

Puis en fonction des possibilités et disponibilités tender de satisfaire les besoins 
suivants :

•	 Obtention des documents administratifs de base tels que la carte nationale 
d’identité, l’acte de naissance etc. ;

•	 Rétablissement les liens entre le patient et sa famille et les maintenir ;

•	 Assistance juridique notamment dans le cade de placement d’enfant dans un 
établissement socioéducatif ;

•	 Aide à la recherche d’emploi et formations qualifiantes.
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L’équipe méthadone et l’équipe associative de Réduction de Risques ont, certes, des 
responsabilités et taches différentes mais elles ne sont pas moins complémentaires 
car elles font partie du même dispositif de santé publique ; travail avec la même 
population et souvent, partagent les mêmes locaux.

Les champs de collaboration possibles entre les deux équipes sont vastes et variés. Au 
minima, elles doivent collaborer dans les domaines suivants :

1. Assurer, conjointement, un continuum de prise en charge pour les usagers 
d’opiacés sur le même site selon le schéma suivant :

•	 un usager pris en charge par l’équipe de RDR est orienté vers le traitement à la 
méthadone ;

•	 une fois inclus au traitement, en fonction de ses besoins, il est pris en charge 
conjointement par les deux équipes ;

•	 lorsque son traitement à la méthadone est achevé l’équipe RDR assure le suivi et 
aide le patient à maintenir son abstinence.

2. Inclure un représentant de l’équipe RDR au comité de sélection des candidats au 
traitement de substitution ;

3. Organiser des sessions de prévention pour les patients sous méthadone 
notamment sur les overdoses; maladies infectieuses etc. ; 

4. Accompagner des patients sous méthadone dans leurs démarches d’insertion 
sociale ;

5. Faciliter l’accès aux soins aux patients sous méthadone en assurant, le cas échéant, 
l’accompagnement aux lieux de soins ;

6. Échanger d’information/gestion en commun des cas de mésusage (ex. patients 
sous méthadone qui ne parviennent pas d’arrêt l’injection des drogues ou 
vendent les doses prescrites au marché parallèle) ;

7. Assurer la dispensation de la méthadone lors des hospitalisations ;

8. Travailler en commun avec les familles des patients à la méthadone ;

Il est primordial que les champs de collaboration possible fassent l’objet d’un 
protocole cosigné, sous l’égide de la Délégation à la santé provinciale, par les deux 
entités.
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X. CONTREVENIR AU CONTRAT 
ET/OU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
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X.1. Infractions et sanctions
Plusieurs types d’infractions au contrat et/ou le règlement intérieur sont susceptibles 
de se produire :

1. Bagarres entre patients ;

2. Vols d’équipement du centre ou des affaires personnels de l’équipe etc. ;

3. Vente de la méthadone prescrite au vers le marché parallèle ;

4. Consommation de drogues surplace ;

5. Deal sur place et/ou alentours ;

6. Port d’arme à feu ou blanche ;

7. Insultes/menaces ou tout autre comportement à l’encontre du personnel ;

8. violence physique au personnel.

L’échelle de sanctions correspondante à ces infractions peut être graduée comme 
suite :

1. Avertissement : Celui-ci doit être annoncé au contrevenant par le médecin chef 
et inscrit dans son dossier ;

2. Perte du privilège de l’emport à domicile : La perte peut être temporaire ou 
définitive. La durée de la sanction est décidée par l’équipe du Centre ;

3. Suspension temporaire de la dispensation au centre : Le contrevenant aura son 
traitement dans un centre méthadone situé dans une autre ville.

4. Dans ce cas, hormis les deux doses du weekend, la dispensation est 
obligatoirement journalière. L’emport à domicile ne peut en aucun cas être 
envisagé.

5. Pour rendre cette sanction possible en routine les centres doivent fonctionner 
en binôme par exemple : Casa – Rabat ; Tanger – Tétouan et Nador – Oujda ;

6. Exclusion définitive avec sevrage accéléré,(2 à 4 semaines), à la méthadone : 
Le contrevenant n’est pas autorisé à venir au Centre. Le sevrage doit 
obligatoirement être fait dans le centre « binôme » ;

7. Exclusion définitive avec arrêt brutal et traitement symptomatique : La 
prescription est faite par l’Hôpital Psychiatrique ou le Centre d’Addictologie le 
plus proche.

Hormis le cas d’agression physique contre le personnel pour lequel il est prévu une 
seule sanction pour toutes les autres il est proposé au moins deux options de sanction 
possibles correspondantes aux circonstances atténuantes et aggravantes de chaque 
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acte. Le choix de l’option appropriée est laissé à la discrétion de l’équipe en fonction 
de la gravité de la contravention et du contexte dans lequel est produite.

Il est à noter que la réduction du dosage de méthadone ou la privation du traitement 
médical ne font pas partie de la palette de sanctions envisageables. Elles sont 
contraires aux droits humains.

Compte tenu des multiplications de ces actes et quelle que l’en soit la nature de la 
contravention la sanction doivent être systématique et mise en application avec 
fermeté.

Figure 11 : Échelle des contraventions et sanctions correspondantes

Avertissement  Perte de l’emport
à domicile

 Suspension
temporaire

 Exclusion
 définitive/arrêt

méthadone

 Exclusion
définitive/

arrêt symp-
tomatique

Bagarres X X

Vols X X X

 Vente de
méthadone X X X X

 Consommation
de drogues sur-
place X X X X

Deal sur place X X X X

Port d’arme X X X

Insultes X X

Menaces X X

violence phy-
 sique contre le
personnel

X

X.2. Procédure décisionnelle
Lorsqu’un patient commette une infraction la procédure est la suivante :

1. La personne vis-à-vis de qui la contravention est produite ou témoin de celle-ci 
doit poliment informer le contrevenant qu’il vient de commettre une infraction 
au règlement et qu’il doit informer la direction du Centre pour prononcer la 
sanction adéquate ;

2. Hormis les cas graves, la dose de la journée est administrée ;

3. Le contrevenant doit quitter immédiatement le Centre ;
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4. Dans les cas graves la police est appelée et une plainte est déposée ;

5. Dès que possible l’équipe doit se réunir pour en discuter et décider la sanction 
appropriée. La décision ne doit jamais être prise seul et/ou sur le champ.

Les sanctions 1 ; 2 et 3 sont décidées par l’équipe du Centre et annoncées par le 
médecin chef en présence d’un proche du contrevenant.

Dans les centres gérés par le ministère de la santé, les sanctions d’exclusion définitives, 
(n° 4 et n° 5), sont décidées par le comité d’inclusion déjà mentionné et présidé par le 
Délégué du Ministère de la Santé ou son représentant. Celui-ci doit aussi annoncer la 
sanction au contrevenant et à un membre de la famille eventuellement. Cela donnera 
un caractère solennel à l’acte et au même temps contribuera à réduire les risques 
d’affrontement entre le contrevenant et l’équipe du Centre.
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