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De la méthadone à la Méthadose
Leçons apprises d’un changement dans la formulation  
de la méthadone en Colombie-Britannique   
Matias Raski Christy Sutherland MD CCFP(AM) Rupinder Brar MD CCFP(AM) 

En 2014, en Colombie-Britannique (C.-B.), le 
ministère de la Santé a instauré un change-
ment dans la formulation de la méthadone, 

touchant environ 15 000 patients qui recevaient de la  
méthadone par voie orale comme thérapie par agonistes 
opioïdes. Au lieu d’une solution préparée en pharmacie de  
méthadone mêlée à une boisson aromatisée (Tang), les 
patients recevaient désormais un sirop de méthadone 
prémélangé à saveur de cerise (la Méthadose) qui était 
10 fois plus concentré. Même si le fabricant et les auto-
rités de la santé s’attendaient à ce que les 2 formula-
tions soient cliniquement équivalentes, de nombreux 
patients ont vite commencé à exprimer des préoccupa-
tions selon lesquelles la Méthadose était un traitement 
inférieur pour leur trouble de consommation d’opioïdes. 
Dans cet article, nous passons en revue ce qui s’est 
produit en C.-B., nous signalons notre réussite avec 
une troisième option, et nous recommandons des pré-
cautions à prendre avant d’apporter des changements à 
la formulation de la méthadone à l’avenir. 

Trois études se sont penchées sur les réactions 
des patients de la C.-B. à ce changement. La pre-
mière, une étude qualitative dans le cadre de laquelle 
ont été interviewés 34 patients qui recevaient de la 
méthadone orale comme thérapie agoniste opioïde, 
a révélé que de nombreux patients rapportaient une 
aggravation des symptômes de sevrage à la suite 
du changement à la Méthadose1. La deuxième, un 
sondage auprès de 405 patients qui prenaient de la  
Méthadose, a rapporté que plus de la moitié des 
répondants avaient ressenti plus de douleurs et de  
symptômes de sevrage après le changement de for-
mulation, et qu’environ le tiers avaient augmenté en 
conséquence leur dose de Méthadose2. La troisième, 
une étude de cohortes auprès de 331 personnes 
positives au VIH qui consommaient des drogues, a 
démontré que l’utilisation de l’héroïne avait augmenté 
de 11,5 % (IC à 95 % de 5,6 à 17,4 %) et que la confor-
mité à la thérapie antirétrovirale avait baissé de 15,9 %  
(IC à 95 % de 5,0 à 26,7 %) immédiatement après le 
changement3. Ces valeurs représentent une consom-
mation plus élevée d’héroïne et une moins bonne 
conformité à la thérapie antirétrovirale durant les 2 
mois suivant le changement que durant n’importe quel 
des 15 mois précédents3. Cette troisième étude a aussi 
mesuré l’adhésion à un traitement à la méthadone et 
la suppression de la charge virale du VIH; et ni l’une 
ni l’autre n’avait diminué en lien avec le changement.    

Dans leur ensemble, les constatations de ces études, 
de même que de nombreux rapports anecdotiques de 
rechutes et de décès, font valoir que le changement 
dans la formulation de la méthadone a entraîné une 
déstabilisation des patients et une hausse considérable 
de la morbidité et de la mortalité liées aux opioïdes.   

Une nouvelle solution?
De nombreux patients qui croyaient que la Méthadose 
était inefficace ont récemment fait la transition vers une 
troisième formulation appelée Métadol-D, une solution 
de méthadone liquide diluée dans une boisson à saveur 
d’orange (Tang). Le Métadol-D a été offert en 2018, prin-
cipalement à la suite de plaidoyers de la part d’orga-
nisations dirigées par des patients, notamment la BC 
Association of People on Methadone, qui cherchaient 
une option de rechange efficace pour les patients qui ne 
répondaient pas bien à la formulation changée en 2014. 
Nous, ainsi que la communauté de pratique en C.-B., 
avons aussi constaté de manière anecdotique et géné-
ralisée que le Métadol-D est une option efficace. Alors 
que les patients éprouvaient des symptômes de sevrage, 
comme un état de manque, des malaises, de la nausée 
et de la douleur aussi tôt que de 10 à 14 heures après 
leur dose de Méthadose, ils ne ressentent pas ces symp-
tômes inconfortables pendant près de 24 heures avec le 
Métadol-D, ce qui rend la stabilité à une dose par jour 
davantage possible. L’adoption du Métadol-D a eu un effet 
positif considérable sur la stabilité sociale des patients 
et leur consommation de drogues illicites. Très peu de 
patients ont demandé de retourner à la Méthadose.

On ne sait trop pourquoi l’état de certains patients 
s’est détérioré après avoir changé pour la Méthadose 
et pourquoi ils signalent maintenant une amélioration 
après avoir adopté le Métadol-D. Les patients préfèrent 
souvent une marque de médicament plutôt qu’une 
autre, et souvent, nous ne savons pas pourquoi. Dans 
la mesure du possible, nous devrions simplement res-
pecter les préférences du patient, comme c’est le cas 
avec les formulations de méthadone, même en l’ab-
sence d’études cliniques.   

Chercher à comprendre  
l’intolérance au changement  
En outre, la compréhension des mécanismes possibles 
de l’intolérance au changement de méthadone pourrait 
aider les cliniciens et les décideurs à atténuer de futurs 
préjudices causés par un changement de formulation.  
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Les formulations pourraient être différentes sur le 
plan de la biodisponibilité ou dans le ratio des 2 énan-
tiomères de méthadone (R-méthadone et S-méthadone). 
Par ailleurs, selon la monographie du produit de  
Mallinckrodt pour la Méthadose4 et la description d’un 
représentant responsable des renseignements médi-
caux chez Paladin Labs sur la Métadol-D (communica-
tion verbale personnelle, janvier 2020), les 2 produits 
sont des mixtures racémiques (c.-à-d. qui contiennent 
des proportions égales de R-méthadone et de  
S-méthadone). De plus, les connaissances actuelles 
fondées sur des comparaisons d’études cliniques 
contrôlées sur les formulations de méthadone sont 
limitées. À notre connaissance, il n’y a pas d’essais 
cliniques qui comparent directement les formulations 
en cause en C.-B.5. Cependant, une étude randomisée 
contrôlée à double insu, effectuée en 1999 par Gourevitch 
et ses collègues6, a comparé la Méthadose liquide à 2 
autres formulations. Les auteurs n’ont trouvé aucune 
différence significative dans les concentrations plas-
miques ni dans les scores subjectifs sur l’échelle du 
sevrage des opioïdes chez 18 patients6. Il importe de 
signaler que les concentrations plasmiques ne dif-
férencient pas les énantiomères, et par conséquent, 
les ratios d’isomères pourraient quand même avoir 
été différents.     

Mallinckrodt, le fabricant de la Méthadose, a uti-
lisé les constatations de Gourevitch et ses collègues 
pour justifier ses attentes que la Méthadose soit cli-
niquement équivalente à l’ancienne formulation de 
la méthadone en C.-B.7. Ces attentes étaient inappro-
priées pour au moins 2 raisons. D’abord, les consta-
tations de Gourevitch et ses collègues n’excluent 
pas les différences pharmacologiques en C.-B., où la  
Méthadose est « comparée » à des formulations diffé-
rentes que celles utilisées dans leur étude. Deuxiè-
mement, les récits documentés d’exemples concrets 
d’intolérance au changement de la méthadone, y com-
pris des études observationnelles aux États-Unis et au 
Royaume-Uni qui ont cerné des augmentations consi-
dérables dans l’instabilité sociale et l’utilisation de dro-
gues sans ordonnance à la suite d’un changement dans 
la formulation de la méthadone8,9, démontrent l’existence 
d’un modèle d’événements de déstabilisation résultant 
des changements dans les formulations de méthadone. 

Des mécanismes psychologiques pourraient aussi 
être responsables. Par exemple, les patients pourraient 
s’attendre à une réduction de l’efficacité du médica-
ment en raison du volume réduit de la Méthadose ou 
d’une méfiance envers les professionnels de la santé. 
Dans le même ordre d’idées, les patients pourraient 
ressentir du stress causé par un sentiment de perte de 
contrôle de leur traitement ou par le goût désagréable 
de la nouvelle formulation. Ces mécanismes sont plau-
sibles, étant donné l’influence bien connue de l’as-
pect psychologique sur l’effet des médicaments (p. ex.  

l’effet placebo). Un mécanisme de conditionnement 
est aussi possible, selon lequel une association sen-
sorielle pourrait se former entre le véhicule (p. ex. le 
Tang à saveur d’orange) et l’effet physiologique du 
médicament, de sorte que le changement de véhi-
cule diminue ou altère les effets, indépendamment 
des processus psychologiques supérieurs. Il importe 
de souligner que, dans la mesure où des mécanismes 
psychologiques sont responsables de l’intolérance 
au changement, ils ont des effets cliniques réels sur 
la population que nous traitons et ne devraient pas 
être écartés comme étant facilement modifiables ou 
comme étant la faute du patient.     

Procéder avec prudence
Malgré les données probantes actuellement limitées, 
les cliniciens et les décideurs devraient user de pru-
dence s’il est proposé de changer la formulation de 
la méthadone à l’avenir. Il importe que les raisons du 
changement soient jugées impératives et dans l’in-
térêt supérieur des patients qui prennent ce médi-
cament. Si un changement de formulation doit aller 
de l’avant, nous devons nous assurer que les fabri-
cants fournissent l’identité chirale de la formulation 
antérieure. De plus, dans la mesure du possible, le 
véhicule doit être semblable ou identique à celui de 
l’ancienne formulation, de manière à préserver une 
familiarité psychologique. Les professionnels de la 
santé et les fabricants de médicaments devraient 
faire preuve de flexibilité et défendre les intérêts des 
patients en rendant d’autres options de formulation 
accessibles aux patients qui ne réagissent pas bien au 
changement. Enfin, un nombre grandissant de don-
nées probantes indiquent qu’une participation étroite 
des intervenants communautaires dans la planifica-
tion et la mise en œuvre des politiques de santé 
publique réduit les coûts et améliore la satisfaction 
des patients10. C’est pourquoi des efforts en santé 
publique devraient être déployés pour consul-
ter  les patients intensivement et les informer des 
changements envisagés, et pour ensuite procéder 
en collaboration.  

L’expérience réalisée en C.-B. devrait servir de 
mise en garde aux régions qui envisagent un chan-
gement dans la formulation de la méthadone. La 
probabilité des préjudices aux patients a été sous- 
estimée avant le changement, et nous avons été lents 
à réagir en offrant une formulation de rechange après 
que les torts furent devenus évidents. Heureusement, 
l’offre de la Métadol-D comme autre choix semble 
être grandement bénéfique. Nous encourageons les 
recherches sur les mécanismes à l’origine de l’intolé-
rance au changement. Grâce à une planification atten-
tionnée et à certaines études continues, nous pouvons 
empêcher ce modèle de se reproduire et protéger les 
patients contre des préjudices additionnels.  



Vol 66: NOVEMBER | NOVEMBRE 2020 | Canadian Family Physician | Le Médecin de famille canadien e275

De la méthadone à la Méthadose Commentaire

M. Raski est étudiant en médecine à l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. 
La Dre Sutherland est professeure adjointe de clinique à la Faculté de médecine de 
l’Université de la Colombie-Britannique et responsable de l’éducation des médecins 
au Centre on Substance Use de la Colombie-Britannique. La Dre Brar est professeure 
adjointe de clinique à la Faculté de médecine de l’Université de la Colombie-Britannique.

Intérêts concurrents
Aucun déclaré

Correspondance
Dre Rupinder Brar; courriel rupinder.brar5@vch.ca

Les opinions exprimées dans les commentaires sont celles des auteurs. Leur publi-
cation ne signifie pas qu’elles soient sanctionnées par le Collège des médecins de 
famille du Canada.

Références
1. McNeil R, Kerr T, Anderson S, Maher L, Keewatin C, Milloy MJ et coll. Negotiating 

structural vulnerability following regulatory changes to a provincial methadone 
program in Vancouver, Canada: a qualitative study. Soc Sci Med 2015;133:168-76. Publ. 
en ligne du 7 avr. 2015.

2. Greer AM, Hu S, Amlani A, Moreheart S, Sampson O, Buxton JA. Patient perspectives 
of methadone formulation change in British Columbia, Canada: outcomes of a 
provincial survey. Subst Abuse Treat Prev Policy 2016;11(1):3.

3. Socías ME, Wood E, McNeil R, Kerr T, Dong H, Shoveller J et coll. Unintended impacts 
of regulatory changes to British Columbia Methadone Maintenance Program on 
addiction and HIV-related outcomes: an interrupted time series analysis. Int J Drug 
Policy 2017;45:1-8. Publ. en ligne du 25 avr. 2017.

4. Methadose [monographie de produit]. Pointe-Claire, QC: Mallinckrodt Canada ULC; 2018.
5. Gray C, Visintini S. Metadol liquid, Methadose, and compounded methadone in 

patients using opioid agonist therapy: comparative clinical effectiveness. Ottawa, 
ON: Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé; 2018. 
Accessible à : https://www.cadth.ca/sites/default/files/pdf/htis/2018/RB1208%20
OAT%20Methadose%20Final.pdf. Réf. du 27 sept. 2020.

6. Gourevitch MN, Hartel D, Tenore P, Freeman K, Marion I, Hecht J et coll. Three oral 
formulations of methadone: a clinical and pharmacodynamic comparison. J Subst 
Abuse Treat 1999;17(3):237-41.

7. Mullins G. Crackdown. Episode 2: Change intolerance [balado]. Affiché le 27 févr. 2019. 
Vancouver, CB: Cited Media Productions; 2019. Accessible à : https://crackdownpod.
com/podcast/episode-2-change-intolerance/. Réf. du 14 août 2019

8. Steels MD, Hamilton M, McLean PC. The consequences of a change in formulation of 
methadone prescribed in a drug clinic. Br J Addict 1992;87(11):1549-54.

9. Silver JS, Shaffer HJ. Change intolerance to shifts in methadone formulation: a 
preliminary investigation. J Subst Abuse Treat 1996;13(4):331-9.

10. El Ansari W, Phillips CJ. The costs and benefits to participants in community partner-
ships: a paradox? Health Prom Pract 2004;5(1):35-48.

Cet article a fait l’objet d’une révision par des pairs. 
Can Fam Physician 2020;66:e273-75

The English version of this article is available at www.cfp.ca on the table of 
contents for the November 2020 issue on page 797.




Accessibility Report


		Filename: 

		e273.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
