
Méthadone

La méthadone est un dérivé opioïde synthétique qui
possède une activité agoniste des opiacés. Cette activité
agit principalement sur les récepteurs morphiniques μ
dont les ligands endogènes habituels sont les enképha-
lines et les â-endorphines.

Elle est ainsi, en raison de ses propriétés, utilisée comme
produit de substitution de la morphine depuis les
années 1960. Le traitement substitutif d’une toxico-
manie à l’héroïne doit avoir une tolérance croisée afin
de ne pas induire un syndrome de manque, un faible
potentiel d’induction de dépendance physique et psy-
chique, présenter une absence d’effets euphorisants,
avoir une longue durée d’action permettant une admi-
nistration quotidienne. L’indication actuelle de la
méthadone est le traitement substitutif des pharmaco-
dépendances majeures aux opiacés dans le cadre d’une
prise en charge médicale, sociale et psychologique. Le
traitement améliore ainsi la situation du patient d’un
point de vue social, affectif, somatique, et concourt à la
réduction des risques infectieux. À ce titre, sa délivrance
sous forme de chlorhydrate de méthadone préparé sous
forme de sirop en récipient unidose (5, 10, 20, 40 ou
50 mg) se fait initialement sur prescription d’un méde-
cin exerçant en centre spécialisé de soins aux toxico-
manes, puis éventuellement sur prescription d’un
médecin de ville en collaboration avec un pharmacien
d’officine chargé de la dispensation en une prise quoti-
dienne.

En 2001, l’Observatoire Français des Drogues et Toxi-
comanie estime le nombre d’usagers de drogues à pro-
blème (opiacés et cocaïne) entre 150 000 et 180 000,
dont 85 000 sont sous traitement (90 % par la bupré-
norphine et moins de 10 % par la méthadone).

La méthadone est rapidement absorbée et diffuse dans
tous les tissus. Le pic plasmatique est atteint en 4 heures
et la demi-vie d’élimination est longue en raison d’une
fixation forte à l’albumine et aux autres protéines plas-
matiques (8 à 40 heures selon les sujets et la durée du
traitement). La méthadone est métabolisée au niveau
hépatique et donne principalement de la 2-éthylidène-
1,5-diméthyl-3,3-diphényl pyrrolidine (EDDP) et de la
2-éthyl-5-méthyl-3,3-diphényl pyrroline (EMDP), qui

sont deux métabolites inactifs. Ils seront ensuite
glycuroconjugués après hydroxylation et éliminés dans
les urines avec de la méthadone glycuroconjuguée. La
proportion de méthadone éliminée inchangée peut
atteindre 50 % au cours de certains traitements. Elle
est aussi éliminée dans les selles, la salive et la sueur.
L’utilisation chronique de méthadone entraîne une
dépendance de type morphinique avec des symptômes
identiques, moins intenses mais plus prolongés : myosis,
dépression respiratoire, œdème pulmonaire, somno-
lence, coma accompagné d’une hypotension artérielle,
de bradycardie et d’apnée. Elle possède des propriétés
analgésiques et antitussives mais ses propriétés euphori-
santes sont faibles (absence de flash). Son usage est par-
fois détourné, ce qui peut entraîner chez des sujets non
surveillés une dépendance induite très forte et des décès
par surdose. La naloxone est l’antidote utilisé pour trai-
ter la dépression respiratoire.
Le suivi du traitement comporte des analyses d’urine
régulières (1 à 2 fois par semaine pendant 3 mois puis
2 fois par mois) afin de s’assurer de la prise régulière
de méthadone, de l’absence de consommation d’opiacés
naturels ou semi-synthétiques et de la prise éventuelle
d’autres stupéfiants (cocaïne, LSD, cannabis et dérivés
amphétaminiques). Le suivi thérapeutique des concen-
trations sériques est utile, car le traitement par la
méthadone comporte des risques de surdosage au début
et des cas de résistance au traitement après 3 mois
d’induction, avec des signes objectifs et subjectifs de
manque (anxiété, irritabilité, bâillements, mydriase,
douleurs abdominales, vomissements, diarrhées, etc.)
pouvant provenir d’inductions enzymatiques provo-
quées par d’autres médicaments et notamment des anti-
protéases.
La recherche sur un échantillon urinaire peut être ef-
fectuée à l’aide d’immunodosage ou d’une méthode
physicochimique (CPG/SM, LC/MS, CLHP/UV), qui
peut également être utilisée pour quantifier la métha-
done dans le sang. La concentration plasmatique effi-
cace se situe entre 400 et 500 μg/l à l’état d’équilibre
(après 5 jours) pour un prélèvement en résiduel.
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