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Estimations locales de l’ usage 

problématique de drogues  

OFDT 2011 



Impact de la mise à disposition des MSO sur la 

fréquence des overdoses par héroïne 



Proportion estimée 

d’usagers  

problématiques d’opiacés 

dans le cadre du 

traitement de substitution 

230 000 usagers de drogues 

-> 145000 ATCD IV 

-> 81000 IV reguliers 

 

144 000 sous TSO  

-> 70% BHD 

-> 30% méthadone  



Mortalité et décès liés à la drogue 

Données européenes   

 10 à 23 % de la mortalité des 15-49 ans imputables à la 

consommation d’opiacés  

 4% des DCD des 15-39 ans sont lié à des surdoses.(50 à 60 % des 

héroïnomanes ont survécu à une OD )  

 Entre 6400 et 8500 décès par OD annuellement en Europe: baisse 

de 23% entre 2000 et 2003 puis remontée ultérieure de 11% entre 

2003 et 2007  

 En France : 564 OD en 1994, 120 en 2000 et 330 en 2010 ? 

 Réflexion sur mesures de réduction des risques OD : mise à 

disposition de la Naloxone ,salles d’injections supervisées 

 Etudes de cohorte : mortalité de 1 à 2 % par an ( taux 10 à 20 fois 

supérieur à la même tranche d’age de population générale : OD 

dans 50 à 60 % des cas mais aussi 17 % de suicide (taux de 

suicides 14 % supérieur chez héroïnomanes ) , 15 % accidentel ( 

alcool dans 30 % des cas ), des décès d’infections chronique dont 

hépatopathies ( HCV/Alcool/ HIV)  

 

  

 

 



TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION 

Les Grandes « Lignes » 

 Ce n’est pas un sevrage 

 Ce n’est pas LE traitement des « toxicomanies » 

 Il n’y a pas UNE mais DES substitutions 

 C’est avant tout un « outil » 



TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION 

 Stabilise les « désordres » neuro-biologiques 

« guérit » du manque 

Permet de rétablir une certaine stabilité 

    …….et une certaine « temporalité » 
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Agoniste pur 
récepteurs 

  

Méthadone 

Agoniste partiel 
récepteurs                

et antagoniste  

Buprénorphine 

Antagoniste 

récepteurs  

Naloxone 

Pharmacologie 



L’activité agoniste partielle de la buprénorphine confère au produit une 

grande sécurité d’emploi en limitant ses effets dépresseurs, notamment          

sur les fonctions cardio-respiratoires. 

NALOXONE /  

NALTREXONE 



Mécanismes pharmacologiques 
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Patient dépendants aux 

opiacés : l’héroïne se fixe 

sur les récepteurs aux 

opiacés. 



Récepteur opioïde 

Héroïne 

Buprénorphine 

La buprénorphine occupe les récepteurs 

La buprénorphine est un 

agoniste-antagoniste 

morphinique qui se fixe au 

niveau des récepteurs 

cérébraux  (mu) et  

(kappa).  

Son activité dans le 

traitement de substitution 

des opiacés est attribuée  

à ses propriétés de liaison 

lentement réversibles               

aux récepteurs  

 
Effet agoniste morphinique (stabilisation) 
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Buprénorphine par voie sublinguale 

chez les patients dépendants aux opiacés 
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TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION 

 SUBOXONE® 
2mg BHD/0,5 mg Naloxone 
8mg BHD/2 mg Naloxone  

Buprénorphine    

+ 

   Naloxone antagoniste 

Sublingual = traitement = gagné 

Intraveineuse = « drogue » = perdu 



Récepteur opioïde 

Héroïne 

Buprénorphine 

La buprénorphine occupe les récepteurs 

 
Effet agoniste morphinique (stabilisation) 
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Buprénorphine / naloxone par voie sublinguale 

chez les patients dépendants aux opiacés 

La buprénorphine              

se fixe au niveau des 

récepteurs cérébraux                  

 (mu) et  (kappa).  

Naloxone : pas d’effet 

pharmacologique. 

Métabolisme presque 

complet lors du 1er 

passage hépatique 
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Buprénorphine + naloxone par voie intraveineuse  

chez  les patients dépendants aux opiacés 

Récepteur opioïde 

Héroïne 

Buprénorphine 

La naloxone occupe les récepteurs 

 
Effet antagoniste morphinique :  

syndrome de manque 
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La naloxone est un 

antagoniste des 

récepteurs  aux 

opiacés 

La naloxone est 

distribuée rapidement, 

dès les premières 

minutes 



INJECTION BPN: France and Australia 

 

 Countries with strict supervisory regimes (eg, Australia) have 
buprenorphine injection rates comparable to those where 
treatment is largely unsupervised (eg, France) 

% injecting n 

Roux 2008 France 32 111 

Obadia 2001 France 24 343 

Aitken 2008 Australia 32 316 

Jenkinson 2005 Australia 33 156 

Degenhardt 2009 Australia 23 

30 

513 

399 



Des  facteurs pharmacocinétiques jouent un rôle important, dans la mesure où ils 

déterminent l'effet de pic. Plus l'action pharmacologique du produit est rapide et 

aiguë, plus le couplage entre exposition et réponse auto-renforçante est intense. 

La voie d'administration, la forme galénique, les demi-vies d'absorption et 

d'élimination et même la vitesse de distribution interviennent dans cet effet de pic.  



Buprenorphine dose related displacement 

Greenwald et al 2005;2007 



Factors associated with 

BPN injection 

O. R. (95% CI) 

Female 1.3 

 

No high school certificate  1.4 

No stable living relationship 1.9 

Alcohol dependence 2.3 

Cocaine dependence 1.5 

Good patient-psysician relationship 0.9  

Female 0.7 

Dosage inadequate 2.9 

Suicide ideation or attemp 3.1 Mean BPN Dosage 6 md/day 



 

Factors associated with 

BPN sniffing 

O.R. (95% CI) 

Female 1.3 

 

No high school certificate  2.2 

No stable living relationship 2.5 

Alcohol dependence 2.4 

Cocaine dependence 1.4 

History of sniffing 5.6 

Unsatisfied treatment 2.5 

Dosage inadequate 0.9 

Suicide ideation or attemp 1.7 



Abuse liability of buprenorphine-naloxone tablets in 
untreated IV drug users in Finland 

• 19.6 % report their experience with use of IV BPN+NLX is no different than IV 

Subutex;  

• 80.4 % report their experience with use of IV BPN+NLX was a bad experience 

Alho H, et al. 2007 



Suboxone pour quels patients? 

Les patients traités et stabilisés: non  

 Patients stabilisés qui vont bien sous BHD ou Méthadone  

 Qualité de vie 

 Abstinence complète (ou relative) 

 Réinsertion sociale 

 Réseau positif et lien soignant-soigné thérapeutique 

 Il ne semble pas judicieux de prendre des risques de 

« déstabiliser » un patient qui évolue favorablement   

 Si le traitement pharmacologique est efficace, sans incident 

notable, il n’y a pas de raison de le changer 

 Mais… intérêt de mobiliser le patient et de « dé chroniciser sa 

trajectoire »? 

 Grossesse ( Naloxone)  



Suboxone pour quels patients? 

Des situations à  évaluer  
 Ne sont pas dans une optique de soin : plutôt une gestion de leur 

consommation d’héroïne 

 Pas prêts actuellement pour le changement 

 Consommation de codéines / Morphine ? ( Méthadone?)  

 Injecteurs ou sniffeurs compulsifs 

 Mésusage lié à une dose inadaptée de TSO : « sous dosage » 

 Usage méthadone ou Subutex « de rue »: motivation au 

changement ? 

Choix du TSO expliqué, construit ensemble 

 Le traitement doit être intégré dans une prise en charge globale 

médicale, sociale et psychologique 

 L’implication du patient est fondamentale dans la démarche 

thérapeutique: aide à la modification de son parcours, 

amélioration de sa qualité de vie, avec des effets indésirables 

limités. 

  



Suboxone pour quels patients : 

intérêt positif  

 

 Patients naïfs souhaitant un TSO (cf USA)  

 Contre indication Méthadone : allongement du QT, interactions 

médicamenteuses ( antiviraux ..)  

 Ceux qui s’engagent de nouveau dans un projet thérapeutique 

 Nécessité d’une posologie de BHD entre 16 et 24 mg  

 Ceux qui auraient besoin d’une aide supplémentaire après plusieurs 

échecs  

 Ceux désirant progresser dans leur parcours thérapeutique… 

 Evolutions dans l’histoire de l’usager et dans la relation avec son 

médecin 

La motivation du patient, l’adaptation des doses, l’accompagnement 

psychologique, le soutien social, sont toujours les clés du succès du 

traitement 

 



METHADONE* BHD (Subutex, Buprenorphine) Suboxone ( BHD /Naloxone)  

Stupéfiant, delai de presentation 3 

jours 
Liste I, plus de delai de présentation. Liste 1, plus de delai de présentation 

Loi des 7 jours puis prescription à 14 

jours ( février 2000) 

Délivrance hebdomadaire sauf 

indication prescripteur 

Prescription jusqu'à 28 jours, 

délivrance hebdomadaire 

sauf indication prescripteur  

 

Prescription jusqu'à 28 jours, 

délivrance hebdomadaire 

sauf indication prescripteur  

 

Agoniste pur Agoniste partiel Agoniste partiel /( antagoniste) 

OD 1 mg/kg/jour Pas OD en monothérapie 
Pas OD en monothérapie 

 

1/2 vie longue Forte affinité récepteurs  
“empécher” la voie injectable par la 

presence d’un antagoniste 

Absorption orale Absorption Sublinguale 
Absorption Sublinguale 

 

Flacons 5,10,20,40,60 mg 

Gélules 40,20,10,5,1 mg 
Comprimés: 8,4,2,1et 0,4 Comprimés: 2/0,5 mg, 8/2 mg  

Posologie moyenne 60 mg Posologie :8 à 16 mg  Posologie : 8 à 24 mg  

Monoprise 

Primo prescription CSAPA: relais ville 

(1996); Primoprescription 

hospitalière (2002) 

Pour gelules: aprés 1an de sirop, 

stabilisation, ordonnance 

delegation CSAPA 

Prescription MG Prescription MG 

 indication de la pharmacie qui délivre  indication de la pharmacie qui délivre  

Sevrage néonatal Sevrage néonatal CI grossesse  



En conclusion … 
•Les TSO en France, en 1994 une révolution…et efficace   

•Peu de nouveautés ces dernières années   

•Chaque traitement doit être adapté à chaque patient: indication, dose 

•Apprendre à se servir des nouvelles opportunités de traitement, se faire 

confiance (expérience importante) mais vigilance quant aux risques… 

 

 les polytoxicomanies : médicaments  psychotropes , alcool, tabac, 

cocaine 

L’ hépatite C toujours , le HIV beaucoup moins 

Les troubles psychiatriques associés 

 

Phénomènes émergents:   

Les dépendances aux médicaments antidouleurs -> 15 millions 

d’américains dépendant des médicaments antidouleurs opiacés ….  

Mais en France aussi …. 

 


