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RESUME 

L’objectif de notre étude a été de quantifier les pratiques des généralistes des Alpes 

Maritimes en matière de prise en charge des usagers de drogue et de substitution. Une 

enquête par phoning précédé d’un courrier a été réalisé parmi l’ensemble des praticiens du 

département. La base de sondage s’est stabilisée à 1095 médecins généralistes. 

Parmi ces 1095 médecins interrogés, 346 (31,6%) ont déclaré avoir suivi au moins 1 patient 

toxicomane au cours des 4 semaines précédant l’enquête. Le nombre total de patients suivis 

régulièrement en médecine générale dans le département est de 1571 parmi lesquels ont 

comptait : 88 toxicomanes actifs non substitués, 106 abstinents ou sevrés, 1330 patients 

considérés comme substitués (1043 patients sous Subutex® et 287 sous méthadone) et 17 

patients ne pouvant être considérés comme substitués compte tenu des bonnes pratiques 

actuelles. 

Cette étude rétrospective témoigne que la prise en charge des patients toxicomanes, en 

médecine ambulatoire, est effective pour un tiers des médecins généralistes sur les Alpes 

Maritimes.  
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Introduction 

À l’origine, la prise en charge des usagers de drogue par les médecins 

généralistes dans les Alpes-Maritimes est liée aux dommages inhérents à 

l’épidémie de SIDA et à la mise en place spontanée de la politique de réduction 

des risques. 

En effet, les usagers de drogues injectables des Alpes-Maritimes ont été 

particulièrement touchés par les virus du Sida (1) et des hépatites B et C. Entre 

1978 et juin 1998 près de 2 000 usagers de drogues injectables ont été ainsi 

contaminés par le VIH (1). Au 30 juin 1998, le groupe de transmission 

« toxicomanie »  représentait dans les Alpes-Maritimes près de 46,5% des cas 

de sida déclarés contre seulement 23,4% en France (1). 

Bien que tardive, la mise en place d’actions efficaces de réduction des risques de 

contamination, a toutefois permis de limiter objectivement l’extension du 

phénomène. Si depuis le début de l’épidémie, l’usage de drogues injectables 

représentait 46,5% des cas de sida déclarés dans les Alpes-Maritimes, ce 

groupe de transmission ne représentait plus pour l’année 1997 que 14,8% des 

nouvelles déclarations  (1). 

Différents outils de prévention efficaces ont progressivement vu le jour : accès au 

matériel d’injection stérile, prévention secondaire et tertiaire, soins d’urgence, 

orientation et accompagnement médico-social, soutien psychologique. 

En première ligne du système de santé, certains médecins généralistes des 

Alpes-Maritimes ont été impliqués dès 1993 dans les soins des usagers de 

drogues, complétant ce qui se mettait en place sur le reste du territoire(2). A 

partir d’un phénomène marginal, se sont constitués les premiers réseaux de 

médecins susceptibles de prescrire des médicaments de substitution dans le 

cadre d’une prise en charge globale (médico-psycho-sociale). (3) 
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A la fin de l’année 1995, la Direction Générale de la Santé autorisait les 

traitements de substitution en médecine de ville (méthadone, buprénorphine haut 

dosage). La mise à disposition dès février 1996, sur prescription de carnet à 

souches, de la buprénorphine haut dosage (B.H.D.) a repositionné les 

prescriptions dans un cadre plus réglementaire et les prises en charge ont été 

facilitées. Un plus grand nombre de médecins s’est impliqué, accroissant ainsi 

les possibilités de soins(4). 

L’objectif de notre étude a été de quantifier les pratiques des généralistes des 

Alpes-Maritimes en matière de prise en charge des usagers de drogue et de 

substitution. 

 

1 - Méthode 

 

L’enquête a été réalisée au mois de juin 1999 auprès de l’ensemble des médecins 

généralistes exerçant dans le département des Alpes Maritimes. La collecte des données 

par interview téléphonique a été réalisée par 3 enquêteurs professionnels supervisés par un 

médecin épidémiologiste. Le phoning s’est déroulé sur 2 semaines. 

Etaient éligibles dans la base de sondage, tous les médecins généralistes exerçant dans le 

département des Alpes Maritimes et inscrits dans les pages jaunes de l’annuaire France 

Télécom (édition mars 1999) aux 3 rubriques suivantes : médecine générale (sans 

orientation), médecine générale (orientation homéopathie) et médecine générale (orientation 

acupuncture). 

Après exclusion des doublons, la base de sondage se composait de 1305 médecins. 

Les médecins ont été sensibilisés au préalable par une lettre d’annonce, envoyée durant la 

semaine précédant le début de l’enquête, signée par le Réseau Toxicomanie Ville Hôpital 

des Alpes Maritimes, qui explicitait le but et le déroulement de l’étude. Les médecins ont 

ensuite été appelés à leur cabinet. 
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Parmi les 1305 médecins figurant dans la base de sondage, (285 femmes et 1020 hommes - 

soit un sex ratio H/F de 3.58), 152 ont été exclus pour les motifs suivants : 12 étaient en 

congés, 7 en maladie, 5 décédés, 42 n’exerçaient plus, 30 n’effectuaient pas de soins 

curatifs et 56 étaient absents (ils n’ont pu êtres touchés durant la période d’étude, malgré 5 

appels téléphoniques réalisés à des heures et des jours différents) 

Parmi les 1153 médecins restants on comptait 58 refus de participation. Le nombre de 

participants à l’étude, s’élève à 1095 médecins généralistes, soit un taux de participation de 

95 % (1095 / 1153) qui est particulièrement élevé. 

Un des objectifs de la présente étude étant de réaliser des estimations sur le nombre de 

patients toxicomanes suivis mensuellement en médecine de ville dans les Alpes Maritimes, 

des calculs de redressement ont été réalisés afin de tenir compte des médecins qui 

exercaient dans le département, mais qui n’ont pu être joints durant l’enquête (12 médecins 

en congé, 7 malades, 56 absents et 58 refusants). L’effectif réel concerné est donc de 1228 

médecins (1095 +12+7+56+58), et le coefficient de redressement qui a été appliqué pour 

réaliser les estimations est donc de 1.12 (1228/1095). 
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2. Présentation des résultats 

 

2.1 Distribution et effectifs des patients toxicomanes   

 

2.1.1 Analyse Globale (Tableau I) 

 

Parmi les 1095 médecins interrogés, 346 (31.1 % = 346 / 1095) ont déclaré avoir suivi au 

moins un patient toxicomane au cours des 4 semaines précédant l’interview. Parmi les 749 

médecins qui ont déclaré ne pas avoir suivi de patients toxicomanes au cours des 4 

dernières semaines, 652 (59.5 % du total = 652 / 1095) ont en outre affirmé ne pas en avoir 

vu du tout au cours des 12 derniers mois et 97 (8.8 % du total = 97 / 1095) en ont suivi au 

moins 1 cours des 12 derniers mois.  

 

 Le nombre de médecins qui déclarent suivre régulièrement (au moins 1 patient par mois) 

des patients toxicomanes est de 

 346 (données brutes) 

 388 (346 * 1.12, données redressées) 

 Le nombre de médecins qui déclarent suivre des patients toxicomanes est de 

 443 (346 + 97, données brutes) 

 496 (443 * 1.12, données redressées) 

 Le nombre total de patients toxicomanes suivis régulièrement en médecine générale 

dans le département des Alpes Maritimes est de 

 1571 (données brutes) 

 Le nombre moyen de patients toxicomanes suivis régulièrement est donc de 

 4.54 (1571 / 346), pour les médecins qui ont déclaré suivre régulièrement des 

patients toxicomanes) 
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 1.43 (1571 / 1095), pour l’ensemble des médecins généralistes exerçant dans le 

département des Alpes Maritimes. 

 48 médecins généralistes suivent à eux seuls 764 patients toxicomanes, soit un peu 

moins de la moitié de l’effectif total des toxicomanes vus régulièrement en médecine de 

ville dans le département : il s’agit de la frange des MG qui ont déclaré suivre 

mensuellement, en consultation, un minimum de 10 patients toxicomanes. 

 

2.1.2 Analyse descriptive 

 

Parmi les 1571 patients qui avaient été suivis au cours des 4 dernières semaines, les 

pratiques en matière de toxicomanie ont été déclinées pour 1541 patients ; parmi ceux-ci, on 

comptait 

     88 toxicomanes actifs non substitués 5.7 % soit 88 / (1541) 

   106 patients abstinents ou sevrés 6.7 % soit 106 / (1541) 

 1330 patients considérés comme substitués 86.3 % soit 1330 / (1541) dont : 

 - Subutex : 1043 patients 

 - Méthadone : 287 patients 

 Pour 17 patients, les médecins du département ont déclaré utiliser d’autres produits 

pour traiter leurs patients (Skénan : 4, Moscontin : 1, Palfium : 1, Rohypnol : 6, 

Xanax : 1, Antalvic : 1, Temgésic : 1, non renseignés : 2). Compte tenu des textes 

réglementaires et des bonnes pratiques actuelles, ces patients ne peuvent pas être 

considérés comme substitués. 

La poursuite concomitante d’une toxicomanie active chez des patients substitués a été 

rapportée pour 25 patients, soit 1.9 % (25 / 1330) de l’effectif total des substitués. 
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2.2 Distribution et effectifs des patients substitués 

 

2.2.1 Analyse Globale (Tableau II)  

 

Les 787 médecins qui suivent “ 0 ” patients substitués correspondent aux 652 médecins qui 

ont déclaré ne jamais suivre de patients toxicomanes + les 97 MG qui ont dit ne pas en avoir 

suivi lors des 4 dernières semaines + 38 médecins qui ont suivi des toxicomanes qui 

n’étaient pas des patients substitués. 

 Le nombre de médecins qui déclarent suivre régulièrement (au moins 1 patient par mois) 

des patients substitués est de : 

 307 (345 – 38, données brutes) 

 344 (307 * 1.12, données redressées) 

 Le nombre total de patients substitués suivis régulièrement en médecine générale dans 

le département des Alpes Maritimes est de : 

 1347 (données brutes) 

 Le nombre moyen de patients substitués suivis régulièrement est donc de : 

 3.89 (1347 / 346, pour les médecins qui déclarent suivre régulièrement des 

patients toxicomanes) 

 1.23 (1347 / 1095, moyenne globale). 

 48 médecins généralistes suivent à eux seuls 686 patients substitués, soit un peu plus de 

la moitié de la totalité des patients substitués vus régulièrement en médecine de ville 

dans le département (il s’agit de la frange des MG qui ont déclaré suivre mensuellement, 

en consultation, un minimum de 8 patients substitués). 

 

2.2.2 Vis à vis des patients sous Subutex (Tableau III) 
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Les 836 médecins qui suivent “ 0 ” patient sous Subutex correspondent aux 652 médecins 

qui ont déclaré ne jamais suivre de patients toxicomanes + les 97 MG qui ont dit ne pas en 

avoir suivi lors des 4 dernières semaines + 87 médecins qui ont suivi des toxicomanes au 

cours des 4 dernières semaines qui n’étaient pas substitués par Subutex. 

 Le nombre de médecins qui déclarent suivre régulièrement (au moins 1 patient par mois) 

des patients sous Subutex est de 

 258 (345 – 87, données brutes) 

 289 (258 * 1.12, données redressées) 

 Le nombre total de patients sous Subutex suivis régulièrement  en médecine générale 

dans le département des Alpes Maritimes est de 

 1043 (données brutes) 

 Le nombre moyen de patients sous Subutex suivis régulièrement est donc de 

 3.02 (1043 / 345, pour les médecins qui déclarent suivre régulièrement des 

patients toxicomanes) 

 0.95 (1043 / 1095, moyenne globale) 

 40 médecins généralistes suivent à eux seuls 518 patients sous Subutex, soit près de la 

moitié de la totalité des patients vus régulièrement en médecine de ville dans le 

département. Il s’agit de la frange des MG qui ont déclaré suivre mensuellement, en 

consultation, un minimum de 7 patients substitués par Subutex. 
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2.2.3 Vis à vis des patients sous Méthadone (Tableau IV) 

 

Les 973 médecins qui suivent “ 0 ” patient sous Méthadone correspondent aux 652 

médecins qui ont déclaré ne jamais suivre de patients toxicomanes + les 97 MG qui ont dit 

ne pas en avoir suivi lors des 4 dernières semaines + 224 médecins qui ont suivi des 

toxicomanes au cours des 4 dernières semaines qui n’étaient pas substitués par Méthadone. 

 Le nombre de médecins qui déclarent suivre régulièrement (au moins 1 patient par mois) 

des patients sous Méthadone est de 

 121 (345 – 224, données brutes) 

 136 (121 * 1.12, données redressées) 

 Le nombre total de patients sous Méthadone suivis régulièrement en médecine générale 

dans le département des Alpes Maritimes est de 

 287 (données brutes) 

 Le nombre moyen de patients sous Méthadone suivis régulièrement est donc de 

 0.83 (287 / 345, pour les médecins qui déclarent suivre régulièrement des 

patients toxicomanes) 

 0.26 (287 / 1095, moyenne globale) 

 22 médecins généralistes suivent à eux seuls 125 patients sous Méthadone, soit un peu 

moins de la moitié de la totalité des patients vus régulièrement en médecine de ville dans 

le département (il s’agit de la frange des MG qui ont déclaré suivre mensuellement, en 

consultation, un minimum de 4 patients substitués par Méthadone). 
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2.4 Travail en réseau : opinions des médecins généralistes 

 

2.4.1 Analyse des réponses à la question “ pensez-vous être en mesure de suivre d’autres 

patients substitués; si c’est le cas, précisez combien ? ”  

 

Cette analyse concerne les 307 médecins qui disent suivre régulièrement au moins un 

patient substitué et les 65 médecins qui ont déclaré un suivi occasionnel (soit un total de 372 

généralistes). 

Au total, 54.3 % des médecins (202 / 372) déjà impliqués dans le suivi de patients substitués 

se disent d’accord pour prendre en charge d’autres patients. 29 médecins n’ont pas pu 

quantifier cette possible implication complémentaire. 118 (31.6 %) ont déclaré être en 

mesure de suivre entre 1 et 3 patients supplémentaires. Enfin, 55 généralistes (14.7 %) 

pourraient suivre entre 4 et 15 patients substitués supplémentaires.  

 

2.4.2 Analyse des réponses à la question  “ accepteriez-vous d’être contacté pour de 

nouvelles prises en charge  ? ”  

 

Globalement 31.0 % des médecins du département seraient d’accord pour être contactés 

pour prendre en charge des nouveaux patients toxicomanes. Cette proportion est de 47.4 % 

pour les médecins qui prennent déjà en charge des patients toxicomanes de façon 

occasionnelle (moins d’un par mois)  et de 56.7 % pour ceux qui ont déclaré en suivre déjà 

de façon régulière (au moins un par mois). Il est intéressant de souligner que 14.8 % des 

médecins qui ne suivent jamais de toxicomanes, soit un effectif de 97 médecins sur 

l’ensemble du département des Alpes Maritimes, seraient d’accord pour être contactés par le 

réseau pour débuter une prise en charge. 
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3. Conclusion et discussion. 

 

Un état des lieux sur les traitements de substitution en médecine générale a été réalisée 

dans les  Alpes Maritimes au mois de juin 1999. La collecte des données a été effectuée par 

interview téléphonique, de façon exhaustive auprès de 1305 MG exerçant dans le 

département ; parmi les 1153 médecins qui ont pu être joints, 1095 ont accepté le principe 

de l’enquête, soit un taux de participation de 95 %. 

 

Globalement, 31 % (soit 346) des médecins généralistes ont déclaré suivre régulièrement 

des patients toxicomanes (au moins un patient par mois) à leur consultation et le nombre 

total de ces patients suivis en médecine de ville dans le département est estimé à 1571. 

Dans cette enquete, chaque médecin est interrogé sur le nombre d'usagers vus dans les 

quatre semaines précédents l’interview. Un même usager peut avoir consulté plusieurs 

médecins de l'échantillon dans cette période, il n'est donc pas possible de connaitre 

exactement le nombre d'usagers différents vus par l'ensemble des médecins. L'écart entre 

l'ensemble des usagers vus par les médecins et le nombre d'usagers différents est lié au 

«nomadisme médical» (recours consécutif à plusieurs médecins) et des polyprescriptions 

(recours simultané à plusieurs médecins).(5) Une prochaine étude effectuée avec le 

concours de la CPAM des Aples Maritimes complétera ce domaine : une analyse 

préliminaire montre que le nomadisme est peu fréquent. 

Parmi ces 1571 usagers de drogues, on compte 5.7% d’ Usagers de Drogue par Voie 

Intraveineuse (U.D.I.V.) actifs (N=88), 7% de patients abstinents (N=106) et 86% de patients 

substitués  (Subutex : 1043 et Méthadone : 287). Selon les médecins interrogés, moins de 2 

% des patients subnstitués poursuivraient parallèlement les pratiques d’injection. 

 

Sur les 307 médecins qui ont déclaré suivre régulièrement des patients substitués à leur 

consultation; pour le Subutex et la méthadone, les chiffres sont respectivement de 258 et 

de 121. 
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48 médecins généralistes semblent plus fortement impliqué dans la prise en charge des 

patients toxicomanes, il s’agit du groupe des médecins qui déclarent suivre une moyenne 

d’au moins 8 patients substitués par mois. Ce sont en général des médecins « seniors », 

mieux formés et travaillant plus particulièrement avec un des réseaux du département. 
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Tableau I – Nombre moyen de patients toxicomanes suivis en 1 mois par les 
généralistes des Alpes Maritimes (N = 1 095) 
 
Toxicomanes suivis 

en consultation 
Médecins  Toxicomanes suivis 

en consultation 
Médecins 

0 749  12 9 
1 103  14 1 
2 70  15 4 
3 44  17 1 
4 30  20 6 
5 19  25 5 
6 18  26 1 
7 4  27 1 
8 9  28 1 
9 1  30 1 

10 17  39 1 
   Moyenne 4.54 

 
 
Tableau II – Nombre moyen de patients substitués suivis en 1 mois, par les 
généralistes des Alpes Maritimes (N = 1095). 
 

Nombre moyen de 
patients substitués suivis 

mensuellement 

Effectif 
Médecins 

 Nombre moyen de 
patients substitués suivis 

mensuellement 

Effectif  
Médecins 

0 787  12 8 
1 94  13 2 
2 59  15 4 
3 38  18 1 
4 27  19 1 
5 16  20 4 
6 20  25 3 
7 3  26 2 
8 5  28 1 
9 1  33 1 

10 15  Non renseigné : 1 médecin 
 
 
Tableau III – Nombre moyen de patients substitués par Subutex suivis en 1 mois, par 
les généralistes des Alpes Maritimes (N = 1095). 
 

Nombre moyen de 
patients sous Subutex  
suivis mensuellement 

Effectif 
Médecins 

 Nombre moyen de 
patients sous Subutex  
suivis mensuellement 

Effectif  
Médecins 

0 836  10 16 
1 81  12 4 
2 56  15 2 
3 31  16 1 
4 24  18 2 
5 13  20 3 
6 13  23 1 
7 1  25 2 
8 3  28 1 
9 4  Non renseigné : 1 médecin 

 
Tableau IV – Nombre moyen de patients substitués par Méthadone suivis en 1 mois, 
par les généralistes des Alpes Maritimes (N = 1095). 
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Nombre moyen de 

patients sous méthadone  
suivis mensuellement 

Effectif 
Médecins 

 Nombre moyen de 
patients sous méthadone  

suivis mensuellement 

Effectif 
Médecins 

0 973  6 2 
1 53  7 2 
2 29  10 2 
3 17  14 1 
4 10  Non renseigné : 1 médecin 
5 5    
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