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Disclaimer

• Expertises comme expert indépendant pour
– Reckitt Benckiser
– Lundbeck
– Mundipharma

• Aucune intérêt financière liée à des 
compagnies pharmaceutiques

• Salaire de l’état de Bern
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Exposé

• L’histoire: substitution dans le passé
• Recommencement du traitement basé sur la 

substitution
• Standard d’or: le traitement «morale»
• Les extensions: (3,6)di-acétyle-morphine, 

buprénorphine
• L’addition récente: la morphine orale à 

libération retardée
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L’histoire

• Antiquité: prescription de «thériaque» 
laudanisé comme antidote

• «morphinisme» comme maladie ca. 1865
• Premier médecin de proposer la prescription à 

long terme: Francis E. Anstie, 1871
• Début du 20ieme siècle: prescription à long 

terme pour les dépendants d’opiacés  dans 
plusieurs pays
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L’histoire

• 1923: prohibition de prescrire des narcotiques 
aux toxicomanes aux Etats-Unis ->
unique traitement: «narcotic farms»

• «Narcotic farms»: mixture de prison et clinique
• Dès 1948: utilisation de méthadone dans les 

sevrages à Lexington, Kentucky
• 1964: réintroduction de la substitution basée 

sur la méthadone par Dole & Nyswander
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L’histoire

• Dole: échec de sa proposition d’appliquer pour 
les substitution les mêmes règles comme  pour 
les autres traitement par des narcotiques

• NATA comme extension de la CSA: -> les 
substitution sont sous contrôle de la DEA

• Royaume-Uni: continuation des substitution sous 
le «British system»

• Attention insignifiante du publique, peu de 
publications
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 Pourquoi méthadone?

• Méthadone: la substance «morale»:
– Ne cause pas d’effets agréables, pas du «rush» par 

voie orale
– Action à longue durée facilite la contrôle
– Bloque les effets d’autres opioïdes
– Facile à contrôler par des tests d’urines

• «Standard d’or»: méthadone fonctionne bien 
pour beaucoup des patients, mais pas pour 
tous
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L’histoire 

• Marc Reysinger propose la substitution par la 
buprénorphine

• Buprénorphine est classifiée comme 
«psychotrope», pas comme «narcotique»

• Après l’offre d’une prolongation de la 
protection des brevets Reckitt Coleman accepte 
de lancer la buprénorphine  comme substance 
de substitution dans les cabinets médicales
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L’héroïne: (3,6-)diamorphine

• Recherche d’autres modèles d’un groupe Suisse: John Marks, 
Widnes & Warrington (Merseyside), 1990

• 1994: essaies de prescription de l’héroïne par injections en 
Suisse pour les toxicomanes les plus sévères -> résultats 
favorables

• Copié par des autres pays
– dans le cadre des projets scientifique:
• Hollande, Allemagne, Espagne, Canada, Belgique 

– Introduction sans projet scientifique :
• Danemark 

– Continuation plus projets scientifiques:
• Royaume-Uni
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La morphine

• UK: la substitution par morphine existait, mais peu 
de recherche

• UK: SROM aide à réduire les injections de DAM dans 
le projet du HAT (heroin-assisted treatment) 
Bond et al. Drug and Alcohol Review (2012)

• NL: morphine par injection en addition de 
méthadone orale, essaie de A Havas (1983) et Jack 
Derks (1990)
Les résultats favorables étaient interprétés comme 
résultats négatives (!)
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La morphine

• Autriche: 
– Prohibition de la paille d’opium (acheter chez les fleuristes) 

non-inactivée nécessite une extension des substitutions 
médicales

– Les patients et les médecins favorisent la morphine p.o. sur 
la méthadone

• Slovénie:
– Système d’approvisionnement de méthadone détruit 

pendant et après la guerre civile
– Réintroduction de la substitution en favorisant la 

buprénorphine et la morphine

11



Substitution basé sur la morphine 

• Evidence scientifique
– Quelques études Autrichiens
– Une étude Slovénique
Résultats:
– Effets comparables à la méthadone (taux de rétention, 

sûreté, tolérabilité 
– QoL élevé

• Cochrane Review (2013)
– Pas assez d’évidence pour donner des recommandations 

(pas assez d’études avec un bon design)
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Etude de registration de 
Sevre-long®/Substitol®

• Capsule à liberation retardé à 30 mg, 60 mg, 
120 mg ou 200 mg de morphini sulfas 
pentahydricus

• Ça correspond à 22,5 mg, 45 mg, 90 mg ou 
150 mg de morphine 

• Equivalence de morphine sulfate pentahydrate 
à morphine hydrochloride tetrahydrate
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Métabolisme

Excrétion biliaire

Réabsorption 
intestinale

Circulation entéro-hépatique

Excrétion rénale
(voie principale 
d’élimination)

Largement indépendant du 
système d’enzyme CYP450 
du foie!
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Etude de régistration de l’indication 
«substitution» pour la morphine

• Etude multicentrique, binationale (CH & D)
• Design: doses multiples, open-label, avec 

cross-over randomisé, étude de non-
infériorité (en comparaison avec méthadone)
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Etude

• Critères d’inclusion:
– Dépendance d’opioïdes (DSM-IV TR)
– Plus que 6 mois stable en substitution par méthadone
– Dose de méthadone: 50mg/jour ou plus

• Critères d’exclusion
– Comorbidité sévère (psychiatrique et somatique)
– Grossesse
– QTc >450msec
– Age < 18
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Etude
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Résultats phase 1:
periode 1 & 2

• «Primary endpoint»: nombre des échantillons d’urines positives 
d’héroïne
Tests appliqués:
– 6-Mono-Acetyl-Morphine (métabolite de l’héroïne)
– 6-Acetyl-Codeine (produit qu’on trouve après consommation d’héroïne 

illégale) 
• La marge de non-infériorité était prédéfinie à 10%
• Petites différences d’urines positives, mais dans les marges 

prédéfinies
• Corrélation négative avec la dose de substitution
• Il n’y avait pas de différence dans le nombre des effets 

secondaires entre les substances
Beck T et al. Addiction 2014 April;109(4):617-26.
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Résultats phase 2: extension

• Réduction de la transpiration extensive sous
SROM, en fréquence et sévérité (p=.0001)

• QTc était plus bas, approx. 10msec sous SROM
• «Craving» pour héroïne diminuait pendant les 25 

semaines
• Les symptômes de dysthymie dans la SCL-27 

diminuaient aussi
• Satisfaction avec traitement par SROM était 

haute
Hämmig R et al. J Subst Abuse Treat 2014 October;47(4):275-81.
Verthein U. et al. Eur Addict Res 2015;21:97–104

19



Group A: sous SROM, Group B sous méthadone au début de l’observation 20
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