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Une étude trouve la dexamphétamine à libération prolongée
prometteuse pour réduire la consommation de cocaïne
27 avril 2016
Selon les circonstances, la consommation de drogues peut augmenter le risque qu’une personne soit exposée à des
microbes, y compris des bactéries infectieuses et des virus transmis par le sang comme le VIH et le virus de
l’hépatite C (VHC). Chez les personnes atteintes de ces virus, l’exposition aux drogues contribue également à une
mauvaise santé. Pour cette raison, il est important que les chercheurs trouvent des moyens d’aider les utilisateurs à
réduire leur exposition aux drogues et, si possible, à en cesser l’usage.

Héroïne et cocaïne
Plusieurs essais cliniques bien conçus ont permis de constater que le traitement fondé sur l’utilisation supervisée de
l’héroïne prescrite à des ﬁns médicales était utile chez certaines personnes ayant une dépendance à l’héroïne pour
lesquelles la méthadone seule était ineﬃcace. Lors des études en question, les chercheurs ont trouvé que l’héroïne
utilisée dans de telles situations donnait lieu à « des améliorations de l’état mental, de la santé physique et du
fonctionnement social ».
Les spécialistes en toxicomanie soulignent toutefois que « de nombreux patients héroïnomanes souﬀrent également
d’une dépendance à la cocaïne ». Dans les cas de dépendance double de ce genre, les médecins ont de la diﬃculté à
aider les patients à réduire leur consommation de cocaïne de façon durable. De nombreux essais cliniques ont
évalué le potentiel de divers médicaments pour réduire la dépendance à la cocaïne, mais aucun traitement n’a été
homologué à cette ﬁn jusqu’à présent.

Traitement à base d’amphétamine
Les résultats d’essais cliniques portent à croire que certains médicaments qui interagissent avec le messager
chimique dopamine (utilisé par les cellules du cerveau et d’autres parties du corps pour communiquer) pourraient
oﬀrir des pistes intéressantes à explorer dans la recherche d’un moyen de réduire l’usage et la dépendance à la
cocaïne. À cette ﬁn, des chercheurs ont étudié des formes d’amphétamines à libération lente, également appelées
amphétamines à libération prolongée.
Une équipe de chercheurs des Pays-Bas a exploré plusieurs approches dans le cadre de ses eﬀorts pour aider les
utilisateurs de cocaïne à réduire leur consommation. Pour leur rapport le plus récent publié dans le Lancet , les
chercheurs ont analysé les données d’un essai clinique randomisé et contrôlé contre placebo multicentrique de 12
semaines sur l’usage quotidien supervisé de dexamphétamine à libération prolongée par voie orale (60 mg/jour),
comparativement au placebo. Tous les participants prenaient du crack-cocaïne, ainsi que de l’héroïne et de la
méthadone sur ordonnance.
Les chercheurs ont trouvé que les participants recevant la dexamphétamine à libération prolongée réduisaient de
façon importante le nombre de jours où ils consommaient de la cocaïne. Les eﬀets secondaires étaient généralement
temporaires et « bien tolérés », selon les chercheurs.
Cette étude a été d’une durée relativement courte et, bien que personne n’ait cessé d’utiliser la cocaïne, ses
résultats sont prometteurs et ouvrent la voie à d’autres études sur la dexamphétamine seule et éventuellement en
combinaison avec d’autres médicaments.

Détails de l’étude
Une équipe de recherche aux Pays-Bas est en train de mener des études sur diﬀérentes interventions destinées à
aider les gens à réduire leur consommation de cocaïne. Lors de l’une des études en question, les chercheurs ont
évalué des volontaires potentiels recrutés dans des « programmes supervisés de traitement aidé par l’héroïne » à
Amsterdam, à Rotterdam et à La Haye. Ils ont recruté 73 personnes qu’ils ont aﬀectées au hasard aux groupes
suivants :
dexamphétamine à libération prolongée : 38 personnes
dexamphétamine factice (placebo) : 35 personnes
Les participants ont été recrutés entre août 2014 et février 2015. Ils prenaient la dexamphétamine ou le placebo
sous la surveillance du personnel de la clinique.
Les participants avaient le proﬁl moyen suivant au début de l’étude :
âge : 49 ans
90 % d’hommes, 10 % de femmes
années de consommation de cocaïne : 20 ans
proportion dont le test d’urine révélait la présence de cocaïne le premier jour de l’étude : 99 %
nombre de jours de consommation de cocaïne depuis un mois : 24 jours
années de consommation d’héroïne : 22 ans
proportion ayant consommé une forte quantité d’alcool (cinq verres ou plus par jour) au moins une fois depuis
un mois : 34%
nombre de traitements contre la dépendance diﬀérents essayés dans le passé : sept
Les chercheurs n’ont pas indiqué si les participants avaient des infections virales chroniques comme le VIH ou le
VHC.

Résultats
Au cours de l’étude, le nombre moyen de jours de consommation de cocaïne a été le suivant (données recueillies par
auto-déclaration) :
groupe dexamphétamine : 45 jours
groupe placebo : 61 jours
Cette diﬀérence est signiﬁcative du point de vue statistique, c’est-à-dire non attribuable au seul hasard.
Une réduction de la consommation de cocaïne s’est produite, peu importe la ville où les participants vivaient.
Les participants recevant la dexamphétamine avaient tendance à s’abstenir de consommer de la cocaïne pendant
plus longtemps. En termes de jours consécutifs, la durée de l’abstinence a été la suivante dans les deux groupes :
groupe dexamphétamine : 25 jours
groupe placebo : 12 jours
Les participants ont réussi à cesser de prendre de la cocaïne pendant au moins 21 jours dans les proportions
suivantes :
groupe dexamphétamine : 29 %
groupe placebo : 6 %
Toutes les diﬀérences ci-dessus sont signiﬁcatives du point de vue statistique.
Pendant les quatre dernières semaines de l’étude, les chercheurs ont eﬀectué des analyses d’urine deux fois par
semaine pour rechercher la présence de cocaïne. Dans l’ensemble, les résultats obtenus durant cette partie de
l’étude se comparaient largement à ceux des autres périodes de l’étude, de sorte qu’ils conﬁrmaient la réduction de
la consommation de cocaïne parmi les participants recevant la dexamphétamine.

Eﬀets indésirables
Des eﬀets indésirables se sont produits dans les proportions suivantes :
groupe dexamphétamine : 74 %
groupe placebo : 46 %
Selon les chercheurs, la plupart des eﬀets secondaires signalés par les utilisateurs de la dexamphétamine « se sont
résorbés avant la ﬁn de l’étude ». Les problèmes de sommeil ont été l’eﬀet indésirable le plus couramment signalé,
comme suit :
groupe dexamphétamine : 34 %
groupe placebo : 9 %
Les chercheurs n’ont pas observé d’eﬀets secondaires graves parmi les participants recevant la dexamphétamine.

Points à considérer
Cette étude s’est déroulée dans un contexte supervisé où les participants visitaient obligatoirement une clinique tous
les jours. Selon les chercheurs, ce contexte permettait au personnel de la clinique de « motiver [les participants] et
de surveiller rigoureusement les eﬀets secondaires potentiels ». Notons qu’un tel contexte facilite aussi l’optimisation
de l’observance thérapeutique.
Cette étude a été de courte durée, soit 12 semaines seulement. Étant donné que de nombreux participants
prenaient des drogues depuis de nombreuses années, il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’une intervention
aussi courte donne lieu à la cessation de la consommation de cocaïne. Il n’empêche que l’étude donne des nouvelles
encourageantes aux chercheurs travaillant dans le domaine de la toxicomanie ainsi que de bonnes raisons pour
mener une étude plus grande et de plus longue durée.

Besoins futurs en matière de recherche
Selon les spécialistes en toxicomanie suisses qui ont examiné l’étude néerlandaise, celle-ci met en évidence les
besoins suivants, entre autres :
conﬁrmation des résultats de l’étude chez d’autres populations, y compris les jeunes et les femmes
études qui aident les consommateurs de drogues à prendre ﬁdèlement la dexamphétamine en l’absence du
soutien quotidien intense oﬀert dans l’étude néerlandaise
évaluation de l’innocuité de doses plus élevées de dexamphétamine pour traiter la dépendance à la cocaïne
association de la dexamphétamine à d’autres agents contre la dépendance potentiels pour prolonger les
périodes sans consommation de cocaïne
Dans un rapport distinct, des chercheurs en toxicomanie canadiens ont réclamé « un programme de recherche
rigoureux » pour explorer l’eﬀet potentiel des cannabinoïdes (composés présents dans la marijuana) chez les
personnes utilisant le crack-cocaïne. Selon ces chercheurs, de petites études par observation menées dans
plusieurs pays ont révélé que nombre de consommateurs de drogues utilisaient la marijuana pour atténuer les eﬀets
nocifs du crack-cocaïne, y compris la paranoïa, la perte de poids, les envies de consommer, l’agression et l’anxiété.
De plus, selon au moins un des rapports en question, certains utilisateurs du crack-cocaïne ont réussi à surmonter
leur dépendance grâce à la marijuana.

Point à retenir
Selon les spécialistes en toxicomanie et médecins Christine Pace et Jeﬀrey Samet de l’Université de Boston :
« Des études laissent croire que [les gènes que portent une personne] pourraient contribuer à son risque de
dépendance dans une proportion de 40 % à 60 %. Des facteurs environnementaux, notamment ceux liés à
l’enfance ou à l’adolescence, jouent également un rôle important, y compris l’âge lors de la première exposition à
l’alcool et à la drogue et les expériences éprouvantes dans l’enfance. Enﬁn, les troubles de consommation sont
couramment associés aux comorbidités psychiatriques, y compris la dépression, l’anxiété et le trouble bipolaire. Ces
aﬀections pourraient accroître la vulnérabilité d’une personne à la dépendance; de plus, les symptômes d’anxiété et

de dépression peuvent être la conséquence d’une consommation à long terme de drogues. »
Compte tenu de tous ces facteurs, il est clair qu’une combinaison d’approches visant à aider les gens à surmonter
leurs dépendances est nécessaire. Les approches en question devraient tenter d’aborder les problèmes qui soustendent et servent de moteur à la dépendance, dont certains sont décrits dans le paragraphe précédent.
Ressources
Pré-ﬁx : Un guide à l'intention des personnes vivant avec l'hépatite C ou le VIH qui s'injectent des drogues
Prévention et réduction des méfaits tiré d’Hépatite C : Un guide détaillé
Recommandations de pratiques exemplaires pour les programmes canadiens de réduction des méfaits

—Sean R. Hosein
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Déni de responsabilité
Toute décision concernant un traitement médical particulier devrait toujours se prendre en consultation avec un
professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) qui a une expérience des maladies liées au VIH et à
l’hépatite C et des traitements en question.
CATIE fournit des ressources d’information aux personnes vivant avec le VIH et/ou l’hépatite C qui, en collaboration
avec leurs prestataires de soins, désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les renseignements produits ou
diﬀusés par CATIE ou auxquels CATIE permet l’accès ne doivent toutefois pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni n’appuyons aucun traitement en particulier et nous encourageons nos
utilisateurs à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement nos utilisateurs à consulter
un professionnel ou une professionnelle de la santé qualiﬁé(e) avant de prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.
CATIE s’eﬀorce d’oﬀrir l’information la plus à jour et la plus précise au moment de mettre sous presse. Cependant,
l’information change et nous encourageons les utilisateurs à s’assurer qu’ils ont l’information la plus récente. Toute
personne mettant en application seulement ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE ni aucun de
ses partenaires ou bailleurs de fonds, ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles n’assument aucune
responsabilité des dommages susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées
dans le présent document ou dans tout document publié ou diﬀusé par CATIE ou auquel CATIE permet l’accès ne
reﬂètent pas nécessairement les politiques ou les opinions de CATIE ni de ses partenaires ou bailleurs de fonds.
L’information sur l’usage plus sécuritaire de drogues est oﬀerte comme service de santé publique pour aider les
personnes à prendre de meilleures décisions de santé et ainsi réduire la propagation du VIH, de l’hépatite virale et de
toute autre infection. Cette information n’a pas pour but d’encourager ni de promouvoir l’utilisation ou la possession
de drogues illégales.

La permission de reproduire
Ce document est protégé par le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué dans son intégralité à des ﬁns non
commerciales sans permission, mais toute modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignements ont été fournis par CATIE (le Réseau
canadien d’info-traitements sida). Pour plus d’information, veuillez communiquer avec CATIE par téléphone au
1.800.263.1638 ou par courriel à info@catie.ca.
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