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Méthadone et ITSS


1.

Le traitement à la
méthadone est prescrit aux
personnes porteuses du
VIH ou du virus de
l’hépatite C qui
consomment régulièrement
des d
drogues
ogues opioïdes,
op o des, afin
a
de protéger leur santé et
de réduire les risques de
propagation d
d’infections
infections
causées par le partage de
seringues.¹



Une étude a révélé
qu'après quatre ans, les
personnes qui n
n'avaient
avaient
reçu aucun traitement
avaient 4,2 fois plus de
risque d
d’être
être séropositives
que celles qui avaient
suivi un traitement à la
méthadone pendant deux
ans ou plus.²
plus.²

CAMH. Vous connaissez…la méthadone,
[http://www.camh.ca/fr/hospital/health_information/a_z_mental_health_and_addiction_information/methadone/Pages/methadone_d
yk.aspx] (consulté le 22 octobre 2012)

2. Merrill, J. 1998. Evaluating treatment effectiveness : Changing our expectations. Journal of Substance Abuse Treatment. 15: p. 175-6. .

Méthadone et ITSS


Selon une étude internationale récente publiée
sur le site Internet du British Medical
Journal (bmj.com)
(bmj.com),, la méthadone réduit le
risque de transmission du VIH. Il existe
maintenant des preuves scientifiques
démontrant l'association entre ces traitements et
la réduction du risque de transmission du VIH. ¹

1. Université de Montréal. Recherche, la méthadone réduit le risque de transmission du VIH,
[http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences-de-la-sante/20121005-la-methadone-reduit-le-risque-de-transmissiondu-vih.html] (consulté le 22 octobre 2012)

Quelques avantages de la méthadone en lien
avec la réduction des méfaits et les ITSS







La méthadone est administrée par voie orale, ce
qui réduit les risques associés à l’injection.
Elle amène la personne dépendante à entretenir
un contact régulier avec un professionnel de la
santé. (Savard, 2000; Perreault et autres, 2001)
Ell augmente la
Elle
l possibilité
ibili é d’offrir
d’ ff i des
d
interventions préventives ou curatives dans le
cas des ITSS.
Elle contribue à réduire de manière importante
la consommation de drogues, en particulier les
opioïdes (National Institute on Drug Abuse,
opioïdes.
Abuse 1995)

D’a t es a
antages
D’autres
avantages…






Le traitement à la méthadone réduit les
comportements à risque (ex. : partage de seringues,
prostitution, injection), les méfaits tels le vol et les
infections liées à l’usage de drogues par injection,
notamment le VIH et les virus des hépatites B et C.
(Savard, 2000 ; Perreault et autres, 2001)
Il peut contribuer à réduire les comportements à
risque chez les femmes enceintes ainsi que les
complications foetales et obstétricales
obstétricales.
Il permet de réduire la mortalité en général dans la
population de personnes dépendantes. (Santé
C
Canada,
d 2002)

$$$$¹


Les coûts du traitement à
la méthadone sont
d’environ 5 000 $ par
année alors que les
année,
coûts engendrés par la
condition d’une personne
non traitée ont été
évalués à 44 600 $ par
année. (Wall et autres,
2000)



Selon Dolan et coll.
(1998, p.380), « La
concentration des
usagers
g
de drogues
g
injectables parmi les
populations carcérales
suggère
suggè
e que le
e ttraitement
a te e t
des toxicomanes à
l'intérieur des prisons
pourrait être plus
rentable que dans la
communauté ».

1. Santé et Services sociaux Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la
Santé et des Services sociaux, 2006, 86 pages.

milie carcéral
ca cé al ?
Méthadone en milieu

1

Selon Service correctionnel Canada (Service correctionnel Canada
Canada,
1998) et les expériences menées dans les systèmes
correctionnels d'autres juridictions, le traitement
d'entretien à la méthadone contribue à :






Réduire l'injection de drogues et le partage de seringues
en prison.
Réduire la violence carcérale liée à la drogue.
Réduire la criminalité après la libération.
Soulager l'anxiété des membres du personnel au sujet
de la transmission du VIH.
Améliorer la gestion des détenus.

1. Santé Canada. Recension de la documentation - Traitement d'entretien à la méthadone, [http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/adpapd/methadone/consideration-fra.php] (consulté le 22 octobre 2012)

milie carcéral
ca cé al
Méthadone en milieu

1





Selon une recherche (Johnson et coll., 2001; Kinlock et coll., 2008; Stallwitz et
Stöver,
Stöver
Stö , 2007),
2007) le
l programme de
d TEM en établissement
ét bli
t semble
bl aussii
efficace que dans la collectivité pour réduire la consommation
d’héroïne et les comportements à risque comme le partage de
seringues
g
et d’aiguilles.
g
Cette recherche incite également à penser que la participation au
TEM réduit l’incidence des comportements perturbateurs, des
manquements aux consignes de sécurité, des accusations en
rapportt avec lla drogue
d
ett d
de l’isolement
l’i l
t non sollicité.
lli ité (Johnson et coll.,
2001; Kinlock et coll., 2008; Stallwitz et Stöver
Stöver,, 2007)



On a noté également, chez les participants au TEM, une tendance à
présenter des taux plus faibles d’activités
d activités criminelles et de
consommation d’opioïdes, tels que mesurés à partir des
autoévaluations et des résultats d’analyses d’urine (Magura et coll.,
1993; Stallwitz et Stöver
Stöver,, 2007).

1. Service correctionnel Canada. Traitement d’entretien à la méthadone en milieu correctionnel, [http://www.cscscc.gc.ca/text/rsrch/smmrs/rr/rr09-02/rr09-02-fra.shtml] (consulté le 22 octobre 2012)

S
i -tu
t que… ?
Savais
Savais

Afin de favoriser le développement des
programmes de substitution à l’héroïne
dans les prisons, le gouvernement
britannique y installe des distributeurs de
méthadone. Selon un porte
porte--parole du
ministère de la Santé,
Santé la distribution de
méthadone aux prisonniers leur permet
de gérer leur dépendance sans avoir
recours au marché
hé noir
i d’héroïne
d’hé ï à
l’intérieur des prisons.1
1. Le nouvel observateur-Rue 89. Des distributeurs de méthadone dans les prisons britanniques,
[http://www.rue89.com/droguesnews/2009/07/25/des-distributeurs-de-methadone-dans-les-prisons-britanniques?imprimer=1]
(consulté le 22 octobre 2012)

Recommandations




Dans ses directives, L’Organisation mondiale de la santé
é
recommande que les détenus traités à la méthadone avant
leur incarcération puissent poursuivre leur traitement
pendant leur séjour en prison.¹
Le cadre de l’UNODC
l UNODC (Office des Nations Unies contre la
drogue et le crime ) recommande que les systèmes de
prisons veillent à ce que les détenus puissent avoir accès
aux mêmes traitements et programmes de counseling en
matière de dépendance que ceux qui sont disponibles à la
population hors prison.¹

1. Betteridge G. et Dias G. (2007). Temps dur : programmes de prévention du VIH et de l’hépatite C pour les détenus au Canada.
Toronto, Réseau juridique canadien VIH/sida et Réseau d’action et de soutien pour les prisonniers et prisonnières vivant avec le
VIH/sida (PASAN).

Recommandations




L’UNODC incite à développer et à soutenir des groupes
d’entraide par les pairs ainsi que la participation d’ONG et
d’experts dans le développement et la prestation de
services de traitement de la dépendance.¹
L DGSC,
La
DGSC de
d concertt avec lles établissements
ét bli
t de
d
détention participant au programme de maintien à la
méthadone s’assure d’encadrer les pratiques
professionnelles du personnel correctionnel et d’offrir le
soutien nécessaire aux intervenants sur le terrain.

1. Betteridge G. et Dias G. (2007). Temps dur : programmes de prévention du VIH et de l’hépatite C pour les détenus au
Canada. Toronto, Réseau juridique canadien VIH/sida et Réseau d’action et de soutien pour les prisonniers et prisonnières
vivant avec le VIH/sida (PASAN).



Toute personne a des droits relatifs à la
santé. Le traitement d’entretien
d entretien à la
méthadone est une mesure de prévention
accessible à l’extérieur
l extérieur du milieu carcéral.
Il est important que les personnes
incarcérées puissent avoir accès aux
mêmes services et soins de santé
dispensés à la population générale.

accès
L
L’accès

à la méthadone a été
établi come étant une priorité
d
dans
le
l Programme
P
national
ti
l de
d
santé publique 2003
2003--2012¹
(prolongé jusqu’en 2015)

1. Santé et services sociaux Québec, Cadre de référence et guide de bonnes pratiques: Pour orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution. S.l. La Direction des communications du ministère de la Santé et des
Services sociaux, 2006, 86 pages.

À VENIR :

Suboxone :
une alternative à la
méthadone

