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1. introduction
La buprénorphine est un analgésique puissant dont l'action résulte de sa fixation
sur les récepteurs opioïdes mu. Ce produit possède donc un intérêt dans le traitement de
la douleur, mais aussi, par ses propriétés pharmacodynamiques et pharmacocinétiques,
comme thérapeutique de substitution à l'héroïne.
La France est le premier pays au monde à accorder une Autorisation de Mise sur
le Marché (AMM) à la buprénorphine à haut dosage dans cette indication. Son usage
actuel se fait donc à des doses supérieures à celles utilisées précédemment en analgésie,
et pour un autre type de patients.
Par ses propriétés d'agoniste partiel, la buprénorphine apparru."t d'un emploi plus
sécurisant et facile que la méthadone, agoniste morphinique complet.
Cette affirmation doit être pondérée par les risques liés à l'usage détourné et à la
disponibilité du produit, ce qui peut modifier son « profil » de dangerosité.
Ainsi, après quelques rappels pharmacologiques et définitions, nous évoquerons
dans ce travail la buprénorphine et sa toxicité expérimentale. L'évaluation de son
potentiel de dépendance chez l'animal et chez l'homme feront l'objet des chapitres
suivants.
L'utilisation récente de la buprénorphine à haut dosage a mis en évidence des
effets indésirables que nous développerons.
Les études épidémiologiques françaises et internationales apporteront leur
éclairage sur le potentiel d'abus de la buprénorphine.
Malgré ce risque, ainsi que ceux de mésusage et de pharmacodépendance, il sera
intéressant de faire le point sur l'intérêt thérapeutique de cette molécule dans la
substitution aux opiacés.
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2. définitions
2. 1 rappels pharmacologiques
2. 1. 1 puissance et efficacité
2.1.1.1 puissance

La« puissance» d'une molécule se réfère à la quantité de drogue nécessaire pour
produire un degré spécifique d'occupation des récepteurs. Elle est en rapport avec
«l'affinité» de la drogue vis-à-vis de ses récepteurs (Monographie, 1996).
En pharmacologie clinique, la puissance est généralement exprimée en terme de
dose administrée, le plus souvent en mgtkg.
En pharmacologie moléculaire, la pmssance est exprimée en terme de
concentration.
Une réduction de puissance déplace la courbe de dose-réponse (vers la droite) mais
ne change rien à l'allure de la courbe.

2.1.1. 2 efficacité

L'efficacité se réfère à la forme de la courbe de dose-réponse, conséquence
moléculaire de l'interaction entre drogue et récepteur.
Le spectre d'efficacité s'exprime entre le zéro-activité (antagoniste) et le
maximum-activité (agoniste pur) :
l .Les antagonistes se lient aux récepteurs mais ne produisent aucun effet.
2.Les agonistes purs se lient aux récepteurs et produisent un effet maximal.
3.Entre ces deux extrêmes, existent les agonistes partiels, avec une activité
intermédiaire, produisant un certain effet mais incapables de produire l'effet maximal des
agonistes purs.
La courbe dose-réponse des agonistes partiels présente une pente moins raide avec
une réponse maximale plus basse.
Une réponse maximale basse ne signifie pas une moindre puissance dans la mesure
où les agonistes partiels peuvent être très puissants et qu'une petite quantité peut
produire une réponse significative.
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Courbe dose-activité

2.1.1. 3 cas particulier des agonistes-antagonistes mixtes
Ce terme correspond à 3 types distincts d'activité pharmacologique.
Dans un premier cas, le produit a un effet agoniste d'amplitude maximale limitée
lorsqu'il est administré seul; il augmente l'effet d'une dose faible d'agoniste fort
administré en même temps que lui et diminue au contraire (antagonise) l'effet d'une dose
élevée de ce même agoniste fort ; il exerce ces effets en agissant sur le même type de
récepteur (par exemple mu ou kappa, dans le cas des morphiniques) : on parle
d'agoniste partiel.
Dans un second cas, le produit a un effet agoniste pour un ou plusieurs types de
récepteurs et un effet antagoniste compétitif pour un ou plusieurs autres types de
récepteurs.
Dans un troisième cas, il peut arriver que le produit soit à la fois un agoniste
partiel pour un type de récepteurs et un antagoniste pour un autre type (yV' AY W.L. et
al., 1989).

2.1.2 les récepteurs niorphiniques
2.1. 2.1 introduction
Pour comprendre les effets pharmacologiques des opiacés, il est nécessaire de
rappeler quelques définitions essentielles.
Depuis la découverte des récepteurs morphiniques et des peptides endogènes dans
les années 70, la recherche a mis en évidence l'extrême complexité de cette famille de
récepteurs et du mécanisme de neurotransmission endomorphinique.
En effet, il existe au niveau de l'organisme un système opiacé endogène qui
intervient dans le contrôle de différents phénomènes physiologiques notamment la
douleur. Les ligands exogènes et endogènes se lient aux récepteurs du système opiacé
endogène à des degrés divers, et la prédominance ainsi que la nature de la combinaison
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entre une substance donnée et un site récepteur donnent na.tssance à un profil
pharmacologique caractéristique (WAY W.L. et al., 1989).
D'après les études de liaison, les récepteurs opiacés sont classés en 5 types de
récepteurs centraux et périphériques :
- Les récepteurs mu(µ) pour lesquels l'agoniste de référence est la morphine.
- Les récepteurs kappa (K) pour lesquels l'agoniste-antagoniste de référence est la
kétocyclazocine.
- Les récepteurs delta (ô), encore mal connus, qui ont une affinité plus grande pour
les enképhalines endogènes que pour la morphine.
- Les récepteurs sigma (a) pour lesquels la molécule agoniste de référence est la
N-allylnormétazocine.
- Les récepteurs epsilon (E) encore hypothétiques dont le principal ligand serait la
!)-endorphine (LEHOUZEC J., 1996).
Les activités de trois d'entre eux ont été bien déterminées (GUERIN P. et al.,
1990).

Théorie des récepteurs morphiniques de MARTIN (1976)
Mu

Kappa

Delta
Sigma

Analgésie
Dépression respiratoire
Hypothermie
Bradycardie
Euphorie
Myosis
Analgésie
Sédation
Mvosis
Analgésie
? Dépression respiratoire
? Tachycardie
? Tachypnée
? Mydriase
? Hallucination
? Dysphorie
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2.1. 2. 2 les différents récepteurs
2.1.2.2.1 les récepteurs mu

Ils semblent responsables de la plupart des effets morphinomimétiques qui sont
pour l'essentiel l'analgésie et la dépression respiratoire.
Ils sont principalement localisés au niveau du tronc cérébral (GUERIN P. et al.,
1990).
Deux sous-types ont été identifiés en 1988, les µ 1 et les µ2 :
1. Les µ 1 sont médiateurs de l'effet analgésique et les ligands endogènes sont les
peptides opioïdes.
2. Les µz semblent être médiateurs de la dépression respiratoire et les ligands
spécifiques restent à préciser.
2.1.2.2.2 les récepteurs kappa

Ils sont responsables d'une activité analgésique, sans action sur la fonction
respiratoire.
Ils se situent essentiellement au niveau de la moelle.
Deux sous-types, K 1 et K 2 , ont été identifiés.
Leurs ligands endogènes sont des dynorphines.
L'activité des 2 types de récepteurs mu et kappa produit l'effet analgésique. Le
concept ancien qui suggérait que les récepteurs kappa étaient responsables de l'analgésie
spinale tandis que les récepteurs mu étaient responsables de l'analgésie supra-spinale est
remis en question depuis 1990.
Mais les effets subjectifs kappa sont distincts : les récepteurs mu sont
responsables de l'euphorie (sensation plaisante de flotter, libre d'anxiété et de
souffrance) tandis que les récepteurs kappa produisent une sédation et une dysphorie
(état d'inquiétude accompagné à la fois par une agitation et une sensation de malaise).
Cette différence pourrait expliquer le moindre potentiel d'auto-administration vis-à-vis
des agonistes kappa par rapport aux agonistes mu.
Les récepteurs kappa partagent avec les récepteurs sigma les effets
psychomimétiques, de type hallucinations et délire.
Un rôle physiologique médié par ces récepteurs kappa serait l'action sur
l'hypophyse postérieure régulant la libération de vasopressine.
2.1 .2.2.3 les récepteurs delta

Leur activation s'intègre aussi dans la régulation de la nociception mais sont mis en
cause, dans une moindre mesure, dans l'action pharmacologique des opioïdes exogènes.
Leurs ligands endogènes spécifiques sont des enképhalines.
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Il apparaît qu'au même titre que les récepteurs mu et kappa semblent s'exprimer
sous une forme de« complexe-récepteur», les récepteurs delta s'intègrent aussi dans un
complexe moléculaire avec les récepteurs mu qui pourrait intervenir dans l'effet
dépresseur respiratoire.
2.1.2.2.4 les récepteurs sigma

Ils ne sont pas très bien identifiés. Ils se différencient des précédents par le fait
que leur activation n'est pas antagonisée par la naloxone.
Ils se situent au niveau du système limbique (face interne des hémisphères
cérébraux).
Ils présentent une préférence d'affinité pour certains composés dextrogyres.
A ce jour, les divers effets qui leur ont été attribués, psychomimétiques et cardiovasculaires, sont remis en question. Il semblerait qu'ils n'interviendraient pas, de façon
primaire, dans l'activation nociceptive.
Cette classification est d'autant plus complexe qu'elle n'intègre pas les modalités
de fixation moléculaire (encore mal identifiées) et ne met pas en exergue le fait que
certaines molécules agissent aussi sur d'autres récepteurs que les récepteurs opioïdes.
L'analyse des effets pharmacologiques des molécules morphiniques évalue tout
d'abord la liaison des molécules avec les récepteurs par des études in vitro puis, m vivo,
par des études pharmacologiques et comportementales.

2. 1. 3 les opioïdes endogènes

2.1. 3.1 introduction
Ce sont les ligands endogènes des récepteurs opioïdes.
Les peptides endogènes morphiniques sont :
- les enképhalines,
- les endomorphines,
- les dynorphines.
Chacune de ces trois classes, qui ont été caractérisées sur le plan moléculaire et
biochimique, provient de la production d'un gène dont dérive ensuite plusieurs
composés. Mais malgré la diversité de ces dérivés, ils partagent tous une séquence
peptidique commune N-terminale (TYR-GLY-GLY-PHE):
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2.1.3.2 les différents opioïdes endogènes
La préproenképhaline dont dérivent 2 proenképhalines qm se dissocient en 2
groupes:
- La proenképhaline A dont dérivent 5 peptides. Les premiers découverts furent
les MET- et LEU- enképhalines. Ceux-ci sont les plus petits peptides endogènes et ont
une durée de vie de quelques minutes.
- La proenképhaline B dont dérive la famille des dynorphines.
Si les enképhalines jouent un rôle privilégié dans l'analgésie, elles n'induisent pas
de phénomène de tolérance ou de dépendance (LE HOUZEC J., 1996).
La pro-opiomélanocortine donne aussi plusieurs peptides dont un seul est
spécifique des récepteurs opiacés: la béta-endorphine, dont la durée de vie est d'environ
une heure.
Il est fondamentale de considérer que la molécule mère est aussi précurseur
d'autres peptides importants, notamment l'hormone corticotrope (ACTH) et que leur
sécrétion dépend du niveau de stress de l'individu .
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Les recherches sur le sujet sont permanentes dans tous les domaines, génétique,
biomoléculaire, biochimique, pharmacologique, etc. Certaines données sont intéressantes
mais méritent des confirmations, telles que la production de peptides anti-opioïdes,
l'expression de certains gènes en fonction de l'âge, l'effet de l'alcool et de la cocaïne sur
le système endomorphinique, les interactions avec le système dopaminergique et
d'autres fonctions neurohormonales, etc.
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2. 1. 4 les dérivés opiacés exogènes

les dérivés opiacés exogènes peuvent être classés en 4 groupes, selon leur
comportement vis à vis des récepteurs morphiniques.
On distingue les agonistes purs, les agonistes partiels, les agonistes-antagonistes et
les antagonistes purs.

2 .1. 4.1 les agonistes purs
Les agonistes purs considérés comme forts sont: la morphine, l'hydromorphone,
l'oxymorphone, la méthadone, la péthidine, le fentanyl, le lévorphanol.
Les agonistes purs d'activité mineure à modérée sont: la codéine, l'oxycodone,
l'hydrocodone, le dextropropoxyphène, le diphénoxylate.

2.1. 4. 2 les antagonistes purs
Ce sont la naloxone et la naltrexone.

2.1. 4. 3 les agonistes-antagonistes et les agonistes partiels
Ces deux notions ne sont pas exlusives l'une de l'autre.
La buprénorphine est un agoniste partiel mu et un antagoniste kapppa.
La nalorphine est un antagoniste compétitif mu, un agoniste partiel kappa, un
agoniste delta1 de puissance intermédiaire et un agoniste de basse affinité des récepteurs
delta2 .
La cyclazone et la pentazocine sont des antagonistes compétitifs mu et des
agonistes forts kappa et delta 1•
La nalbuphine, le butorphanol, le lévallorphan sont également des agonistesantagonistes (AURIACO:MBE etal., 1995) (MAC LELLAN A.T. et al., 1993).

2.2 pl1armacodépendance
2. 2. 1 définition générale
La pharmacodépendance, selon un comité d'experts de l'OMS (OMS, rapport
technique, n° 407, 1969), est un «état psychique et physique résultant de l'interaction
entre un organisme vivant et un médicament, se caractérisant par des modifications du
comportement et par d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à
prendre le médicament de façon continue ou périodique, afin de retrouver ses effets
psychiques et quelquefois d'éviter le malaise de la privation. Cet état peut
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s'accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant de plusieurs
médicaments. »
Cette définition générale est applicable à tous les types d'emplois abusifs d'agents
pharmacologiques, sans préjuger des caractéristiques de cette conduite.
La pharmacodépendance est l'ensemble des phénomènes comportementaux,
cognitifs et physiologiques d'intensité variable, dans lesquels l'utilisation d'une ou de
plusieurs substances psychoactives devient hautement prioritaire. Les caractéristiques
essentielles sont le désir obsessionnel de se procurer et de prendre la substance en cause
et sa recherche permanente (NOITON F. et al., 1997).
Cette pharmacodépendance est liée à une perturbation de la neurotransmission
cérébrale, réversible et passagère mais pouvant aboutir à un dérèglement chronique et
parfois irréversible de cette neurotransmission (NAHAS G.et al., 1988).
La définition de la pharmacodépendance évoque plusieurs notions :
- la dépendance psychique, c'est à dire une compulsion à prendre le médicament
de façon périodique ou continue pour en ressentir les effets psychotropes,
- la dépendance physique, représentée par l'apparition d'un syndrnme
caractéristique lors du sevrage,
- la tolérance, manifestée par le fait que l'effet produit par une même dose répétée
est progressivement moindre.
La dépendance aux opiacés induit tous les aspects
pharmacodépendance.

classiques de

la

L'abus des médicaments psychotropes, dans la mesure où ils auront engendré la
dépendance, s'intégrera dans le comportement pathologique de la toxicomanie, mais ne le
résumera pas. Ce serait réduire excessivement la toxicomanie dont la genèse est
tridimentionnelle :
- les produits avec leurs caractéristiques chimiques et pharmacologiques,
- l'individu avec ses spécificités psychologiques et biologiques,
- et l'environnement socioculturel.
Tenir compte de la personnalité et de l'environnement socioculturel replace la
drogue et le sujet dans une relation dynamique : la conduite toxicomaniaque.
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2. 2. 2 la dépendance psychique

2. 2. 2.1 définition
Elle se manifeste par une compulsion à prendre le médicament de façon périodique
ou continue pour en ressentir les effets, créer un plaisir ou annuler une tension. C'est un
désir impérieux et irréversible d'utiliser le produit pour sa satisfaction personnelle, un
engagement nécessaire pour l'utiliser et se le procurer et une tendance marquée à
rechuter après en avoir arrêté l'usage.
C'est le plus puissant des facteurs de la dépendance engendrée par les
médicaments psychotropes (NAHAS G. et al., 1988) (HOLLISTER L.E., 1989) (WAY
W.L. et al., 1989).

2. 2. 2. 2 la dépendance de type morphinique
Elle se caractérise par une forte dépendance psychique.
Les toxicomanes recherchent dans la voie intraveineuse le « flash » qui correspond
à une sensation rapide et intense de chaleur et d'euphorie. Il sera suivi d'un état de
détente durant lequel le sujet ne peut se concentrer (GAVEND M. et al., 1988).
Parmi les modifications psychiques recherchées au début de l'installation de la
dépendance, on retrouve: euphorie, joie contemplative, sensation d'échapper aux
agressions extérieures, somnolence et rêverie tranquille, ou parfois exaltation de
l'imagination. L'héroïnomane vit soit des instants très courts d'état «normal»
euphorique puis de somnolence post-euphorique, soit des états de manque.
En fait, la première expérience est souvent désagréable avec anxiété et nausées. Ces
effets paradoxaux peuvent survenir fortuitement chez des habitués, si les conditions
environnantes sont inquiétantes. Après une première phase, la prise de drogue est
recherchée surtout pour la satisfaction qu'elle apporte au sujet en supprimant le malaise
de privation (WAY AL. et al., 1989).
Ce comportement compulsif peut être appréhendé à partir d'une approche
comportementaliste (la substance peut renforcer le comportement toxicomaniaque par la
'
d' un p1a1Slf
1 ' '
' 1 '
d' une s1tuatwn
'
'
..1 '
' LI '\
•
prn duct1on
ou par 1a reso1utmn
uesa.gieau1e1
üu a' partir
d'une approche psychologique ou psychodynamique de la personnalité du sujet.
Dans les deux cas, les facteurs socio-affectifs environnants peuvent être
déterminants.

2. 2. 2. 3 l'optique comportementaliste
Elle s'appuie sur les notions d'apprentissage et de conditionnement de l'individu
(GAVENDM. etal., 1988).

page 19

2.2.2.3.1 la drogue : renforcement primordial

Les drogues peuvent renforcer un comportement toxicomaniaque soit par la
production d'un plaisir (renforcement positif), soit par la résolution d'une situation
désagréable (renforcement négatif), comme le soulagement d'une douleur ou d'une
anxiété. Ces deux types de conditionnement interviennent simultanément avec les
substances responsables d'une dépendance psychique.

2.2.2.3. 1. 1 le système récompensant
Les drogues toxicomanogènes vont mettre en œuvre le système récompensant (ou
système endogène de renforcement) du cerveau. Elles vont produire un effet agréable, un
« plaisir fondamental » résultant de leur action sur les centres du plaisir du cerveau, ce
qui entraînera la recherche de l'obtention à nouveau de la sensation de plaisir initial par
la reprise de la drogue et donc une prédisposition à une auto-administration prolongée.
Elles vont engendrer des sentiments associés à la satisfaction et à la récompense :
- certaines drogues procurent un plaisir intense proche de l'orgasme sexuel,
- elles diminuent 1' anxiété, dissipent les sentiments de malaise et suscitent le rêve,
- elles changent les perceptions sensorielles, altèrent la conscience et donnent le
sentiment d'un élargissement du champ de conscience,
- elles créent un état de détachement du monde et de satisfaction intérieure
(NAHAS G. et al., 1988).
La sensation de plaisir, chimiquement induite s'accompagne d'une mémoire
affective qui s'imprime dans le cerveau. C'est ainsi que cette mémoire crée un effet de
« renforcement » pour une nouvelle administration, quand l'action euphorisante de la
drogue s'est dissipée.
Le renforcement est une tendance qui a été observée chez le singe rhésus et chez
d'autres animaux de laboratoire.
Avec les opiacés, les singes s'administrent la drogue en augmentant graduellement
leur dose quotidienne pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un
plateau qui évite à la fois une toxicité sévère et des symptômes de sevrage. Ceux=ci
apparaissent quand une solution salée est substituée à la morphine et l'animal continue à
pousser le levier pendant des semaines.
A la suite de ces expériences chez le singe, on a procédé à l'auto-administration de
drogues entraînant la dépendance chez l'homme en milieu hospitalier. Les résultats
obtenus étaient comparables chez les deux espèces animales. L'auto-administration de la
même drogue entraîne des réactions similaires sur le comportement de l'homme et des
autres primates.
Une telle démonstration suggère qu'un processus commun est probablement à la
base des différents modes d'auto-administration de drogues entraînant la dépendance
(NAHAS G. et al., 1988).

page 20

Le renforcement comportemental conduit l'individu à n'être satisfait que par
lauto-administration de la drogue dont l'effet de plaisir a été mémorisé antérieurement,
dans des conditions et un environnement déterminés (Monographie, 1996).
WIKLER, en étudiant la production d'un syndrome de sevrage conditionné, et
O'BRIEN, en utilisant un processus classique de conditionnement d'un sevrage
précipité par un antagoniste, ont montré l'importance des phénomènes de
conditionnement dans la dépendance aux opiacés.
Après des associations répétées du syndrome de sevrage avec des stimuli
d'environnement, les stimuli eux-mêmes acquièrent la capacité de déclencher les
symptômes ou signes de sevrage. Ce syndrome de sevrage conditionné de type classique
est lui-même couplé avec un comportement conditionné de type opérant, représenté par
la quête compulsive de la drogue qui conduit à son administration et amène le
soulagement du malaise de sevrage.
O'BRIEN a souligné le rôle important que joue, dans le maintien du comportement
de la prise de la drogue, ce qu'il appelle le rituel de l'auto-injection, qui peut être
considéré comme une forme de conditionnement de type opérant. En effet, durant la
période d'usage de l'héroïne par exemple, la préparation de la drogue et son injection
sont suivies imm.édiatement par l'effet direct de l'héroïne (soit action euphorigène, soit
soulagement du syndrome de sevrage), et lui sont régulièrement associées. Les actes de
l'injection aussi bien que les stimuli contemporains (vision, odeur, sensations cutanées)
peuvent renforcer le conditionnement.

2.2.2.3. 1.2 modifications neurobiologiques et altérations des événements cellulaires

Dans les années 50, OLDS et MILNER ont mis en évidence chez le rat des
comportements d'auto-stimulation du système limbique (LE HOUZEC J., 1996).
Des observations analogues ont été faites par ROUTENBERG chez le singe
rhésus.
Deux neuropsychiatres, HEATH et SEM-JACOBSON firent des expériences
analogues chez le sujet humain, et stimulèrent électriquement la région limbique de
l'individu, dont une des caractéristiques particulières est qu'elle produit un véritable
train d'ondes qui se propagent à l'ensemble du SNC et dont l'effet prolongé échappe au
contrôle du néocortex.
HEATH a été le premier a montré que le faisceau médian du cerveau antérieur
(composé de neurones adrénergiques situés de part et d'autre de }'hypothalamus) chez
l'homme était le centre principal du« système récompensant» du cerveau (NAHAS G.
et al, 1988).
Les travaux d'OLDS ont permis d'identifier les neurotransmetteurs cérébraux qui
se manifestent au cours du comportement associé à la recherche et à l'obtention d'une
récompense (NAHAS G. et al., 1988).
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Un tel comportement comprend deux phases :
- l'une active de recherche, catécholaminergique,
- l'autre passive, qui succède à la chose désirée, c'est la récompense.

2.2.2.3.1.2.1 durant la phase active
La recherche active vers la recherche orientée par l'apprentissage et la mémoire
s'accompagne de substances stimulantes spécifiques (noradrénaline, dopamine).
Deux interactions fondamentales entrant en jeu :
- avec le système noradrénergique méso-cortical (Locus Cœruleus) intervenant
dans la régulation des états émotifs (l'état de manque en opiacés se traduit par une
hyperexcitabilité noradrénergique),
- avec le système dopaminergique méso-cortico-limbique: terminaisons
enképhalinergiques sur les neurones dopaminergiques méso-limbiques et méso-corticaux,
présence de récepteurs mu sur les neurones GAB.Aergiques de l'aire segmentale ventrale
etc.,
Ce système méso-cortico-limbique est impliqué dans le traitement cognitif des
informations, dans les réactions comportementales liées à l'émotivité, dans le contrôle
des conduites affectives, et joue un rôle-clé dans le phénomène de renforcement, appelé
« système de récompense» ou de «satisfaction». Ce système est très sensible aux
situations de stress et à la survenue de stimuli spécifiques (LE HOUZEC J., 1996).
Des études récentes d'imagerie cérébrale (PET-scan ou tomographie par émission
de positons) ont montré que toutes les substances susceptibles d'induire une
dépendance activent les circuits dopaminergiques.
De plus, le blocage de la transmission dopaminergique semble provoquer une
augmentation de la prise de drogue, ceci pourrait poser des problèmes pour les
toxicomanes recevant des neuroleptiques, si cela se confirmait.
Enfin, l'existence d'une sensibilisation croisée entre opiacés et psychostimulants
est une preuve supplémentaire de mécanismes d'action communs (LE HOUZEC J.,
1996).

2.2.2.3.1.2.2 durant la phase passive
Une fois le but atteint,
«intérieure»: il s'agit d'une
plaisir.
Or cette phase passive
production dans la région

la recherche s'arrête pour faire place à la satisfaction
quiétude, stade affectif qui succède à l'obtention d'un
induite par l'accès à la récompense, est associée à la
limbique d'une autre série de neurotransmetteurs
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neuropeptidiques : les endorphines, qui, par « feed-back», inhibent la production de
catécholamines (NAHAS G. et al., 1988).
Ainsi les drogues toxicomanogènes altèrent les fonctions de l'encéphale de 2
façons fondamentales :
- au niveau cellulaire, en interférant avec le « tum-over » des neurotransmetteurs et
de neuropeptides qui sont libérés par les neurones des régions pontique et
mésencéphalique,
- au niveau des structures spécialisées du cerveau en altérant le traitement de
l'information par le système limbique ou par le cortex cérébral, plus particulièrement
celles qui orientent le comportement vers le plaisir ou la récompense.
Les systèmes sérotoninergique et corticotrope seraient également mts en Jeu
(Monographie, 1996).
Les autres fonctions physiologiques peuvent aussi entrer en jeu - système
gonadotrope, gastro-intestinal, équilibre hydrique, fonction hépatique, fonction
immunitaire - car les modifications de leur équilibre peuvent aussi contribuer à perpétuer
l'effet de renforcement de la drogue.

2.2.2.3.1.3 conclusion

Les modifications de cette neurotransm1ss1on aboutiraient à une sensibilisation
comportementale sur laquelle repose aussi l'auto-administration et la recherche
irrésistible de la drogue, qui caractérise la pharmacodépendance aux opiacés, mais aussi à
d'autres psychotropes.
En effet, si la dépendance physique s'exprime par l'émergence de signes aigus
pendant les 48 à 96 premières heures après l'arrêt de la prise de drogue, il existe des
symptômes plus subtils pendant une période plus longue, jusqu'à 6 mois et plus,
comprenant des signes dits « subjectifs», comme l'envie irrésistible de drogue, mais
aussi des symptômes persistants à long terme comme la nervosité, l'irritabilité, les
troubles de la concentration, les insomnies qui ne sont pas encore clairement expliqués
sur un plan moléculaire, biochimique et cellulaire.
Il semblerait que la drogue« marque» le cerveau d'une empreinte biochimique qui
persiste bien après que les effets du manque se soient dissipés et oriente son
comportement vers la reprise de la drogue. La mémoire ne pourrait être effacée, on ne
pourrait que la rendre moins dominante (NAHAS G. et al., 1988).
Quelque soit la substance toxicomanogène, les mécanismes de dépendance
emprunteraient les voies finales communes de renforcement, qui sont probablement les
mêmes que celles qui renforcent nos comportements fondamentaux, destinés à la survie
de l'individu et de l'espèce (LE HOUZEC J., 1996) (NAHAS G. et al., 1988).
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2.2.2.3.2 le contexte social et culturel : renforcement secondaire

Un second type de conditionnement d'origine sociale, intervient également.
Alors que la drogue elle-même agit comme le «renforcement primordial» d'un
comportement orienté vers sa consommation, il y a un important renforcement
secondaire constitué par le contexte social et culturel.
L'OMS fait la liste suivante des facteurs importants facilitant l'usage de la
drogue:
- sa disponibilité,
- l'acceptation social de l'utilisation de drogues modifiant l'humeur ou la vigilance,
- le prosélytisme de groupe (surtout chez les jeunes),
- la mobilité et la facilité des échanges,
- une information abondante sur les effets de la drogue et sur ses sources
d'obtention,
- un foyer familial instable ou détruit (NAHAS G. et al., 1988).

2. 2. 2. 4 la compréhension psychologique et psychodynamique
sujet.

Elle explique les états de besoin par des déficiences de la personnalité propre du

Cette vulnérabilité peut alors s'expliquer dans certains cas par une plus grande
sensibilité personnelle aux effets d'une drogue, dans d'autres cas par la résolution d'une
tension interne lors de la prise de drogue.
La réaction de chaque individu à une dose donnée de drogue sera différente suivant
les facteurs« pharmacogénétiques individuels». Il s'agit, dans les neurones cérébraux, de
la distribution et du nombre de récepteurs, de l'activité des enzymes d'inactivation et de
ceux qui déterminent la synthèse des neurotransmetteurs, et dans le tissu hépatique, de
l'activité des systèmes oxydatifs et de conjugaison. Tous ces processus sont
génétiquement détemiinés d'un individu à l'autre, ce qui peut expliquer pourquoi
certains individus sont plus ou moins sensibles aux effets des diverse drogues entraînant
la dépendance.
L'âge des sujets est également un facteur important à considérer : les sujets jeunes,
adolescents, dont l'activité dopaminergique est optimale seront particulièrement
sensibles aux effets de ces drogues.
Actuellement, la toxicomanie est considérée comme un symptôme n'impliquant
pas une personnalité spécifique sous-jacente. Il n'a pas été possible d'établir un profil
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« psychologique » particulier pouvant expliquer le comportement des toxicomanes qui
consomment les drogues entraînant une forte dépendance telles que l'héroïne.
Les drogues toxicomanogènes ont par leurs propriétés psychopharmacologiques
une capacité propre très élevée d'entraîner rapidement une dépendance chez la majorité
des consommateurs. Le syndrome auto-induit de dérèglement de la neurotransmission
n'a pas besoin de l'intervention des facteurs d'hérédité.
De plus, ce syndrome est entretenu et propagé par des facteurs acquis de
disponibilité et d'acceptation sociale de la drogue (NAHAS G. et al., 1988) (GAVEND
M. etal., 1988).

2. 2. 2. 5 conclusion
La composante psychique de la dépendance aux opiacés est fondamentale
puisqu'elle apparaît comme le point critique du sevrage du toxicomane. La dépendance
psychique sous-tend les comportements compulsifs de recherche de drogue et de ses
effets euphorisants et persiste pusieurs mois après le sevrage. La drogue agirait comme
agent renforçateur du comportement de recherche effrénée du plaisir.

2. 2. 3 la dépendance physique

2. 2. 3.1 introduction
L'usage abusif de certains médicaments amène parfois une dépendance physique.
Celle-ci correspond à une exigence de l'organisme nécessitant, pour conserver son
éventuel équilibre, l'apport régulier d'une substance exogène.
Cette dépendance est objectivée par les symptômes somatiques et psychiatriques,
constituant le« syndrome d'abstinence», et survenant lors du sevrage par diminution de
la dose, suppression de la substance ou administration d'un antagoniste spécifique
(syndrome de sevrage précipité).
Ainsi, la prise continue de la drogue prévient l'apparition du syndrome de sevrage.
L'utilisateur de drogues rationalise l'utilisation continue du produit par l'intention de
prévenir le syndrome de sevrage.
La dépendance physique est un facteur important de renforcement de la
dépendance psychique dans la poursuite de la prise de la drogue ou dans la rechute à la
consommation après le sevrage, mais elle ne doit pas être considérée comme le
renforcement majeur de la continuation de la toxicomanie.
Pour les opiacés, les dépendances physique et psychique sont pratiquement
indissociables lorsque l'on considère leurs mécanismes cellulaire et moléculaire. Les
mêmes structures sont en effet en cause dans la satisfaction lors de l'administration et
dans le manque en cas de sevrage (LE HOUZEC J., 1996).
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2. 2. 3. 2 modalités d'apparition
La sévérité du syndrome de sevrage des morphiniques, c'est à dire le délai de
sutvenue, l'intensité, le nombre et la durée des effets, est déterminée par plusieurs
facteurs. Elle dépend :
- de la nature de la substance employée (la durée d'action et la demi-vie
d'élimination peuvent jouer un rôle: plus l'effet de la substance est prolongé, plus le
sevrage est atténué mais durable),
- du mode d'administration,
- de la dose quotidienne,
- de l'intervalle et de la régularité entre les prises,
- de la durée et du degré de dépendance,
- de l'état de santé du sujet,
- de sa personnalité et des conditions dans lesquelles le sevrage se produit
(MALLARET M., 1995).
Une appréciation quantitative de l'intensité du syndrome par l'affectation d'un
coefficient aux différents signes a été proposée par divers auteurs qui font intervenir
également la présence du comportement de quête compulsive du médicament lors du
sevrage.
Elle a permis de comparer l'intensité des syndromes de sevrage des différents
morphiniques (GAVEND M. et al., 1988).
Les syndromes de sevrage observés avec les différents morphiniques de synthèse
sont qualitativement semblables à celui de la morphine mais d'intensité et de durée
d'évolution variables.
Dans le cas des agonistes-antagonistes, les signes et les symptômes d'un sevrage
peuvent être provoqués par une administration répétée suivie d'un arrêt brutal, mais le
syndrome semble quelque peu différent de celui de la morphine et des autres agonistes.
Une anxiété, une perte d'appétit et une perte de poids, une tachycardie, des frissons,
une augmentation de ia température corporeiie, des crampes abdominales ont été notées
(y-/AYW.L.etal., 1989)(GAVENDM. etal, 1988).
La dépendance physique aux morphiniques est précoce.

2.2.3.3 dépendance croisée
Une dépendance physique à certaines substances peut s'accompagner d'une
dépendance croisée à d'autres molécules, pharmacologiquement proches. Ces dernières
peuvent être substituées aux premières pour supprimer les symptômes de sevrage.

page 26

La dépendance physique existe entre les différents morphiniques, quelle que soit
leur structure chimique. C'est ainsi que chez un sujet dépendant de la morphine et de
l'héroïne, les signes et symptômes de sevrage peuvent être supprimés par
l'administration d'un autre morphinique. La dose de celui-ci nécessaire pour une
substitution efficace est fonction de sa nature et du degré de dépendance.
L'étude de la propriété d'une substance de pouvoir être substituée à la morphine
chez des sujets dépendants représente l'une des méthodes qui fut utilisée à « l'
Addiction Research Center » de Lexington (Etats-Unis) pour évaluer la capacité d'un
analgésique de synthèse à engendrer la dépendance.
Le phénomène de dépendance croisée représente la base rationnelle de l'utilisation
de la méthadone et de la buprénorphine comme thérapeutique substitutive chez les
sujets dépendants de l'héroïne (ou de la morphine) (GAVEND M. et al., 1988).

2. 2. 3. 4 aspects cliniques du syndrome de sevrage
Le syndrome de sevrage traduit un rebond exagéré des symptômes «traités » à
partir des effets pharmacologiques aigus de l'opioïde, mais aussi par l'apparition de
nouveaux symptômes.
2.2.3.4.1 syndrome de sevrage par suppression

Les signes et symptômes du sevrage les plus caractéristiques, observés après
suppression de la morphine ou de l'héroïne sont :
- les symptômes nerveux: anxiété, agitation, sommeil agité suivi de fatigue,
insomnie, hostilité ;
- les douleurs musculaires, articulaires et les mouvements involontaires ;
- les symptômes cardio-vasculaires et respiratoires: tachycardie, hypertension,
hyperpnée;
- les signes digestifs : anorexie, nausées, vomissements, diarrhée ;
- la mydriase, l'augmentation des sécrétions lacrymales et nasales, les alternances
de bouffées de chaleur avec vasodilatation cutanée et de frissons avec piloérection
(« co!d turkey »), transpiration;
- les bâillements (HOLLISTER L.E., 1989) (WAY W.L. et a/.1989).
La déshydratation peut être intense et un collapsus cardio-vasculaire peut
surverur.
Les premières manifestations apparaissent 8 à 12 heures après la dernière dose,
elles atteignent leur maximum entre 36 et 48 heures et sont très diminuées à partir du 4e
jour. Cette phase aiguë de sevrage peut durer 7 à 10 jours (HOLLISTER L.E., 1989).
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A tout moment du déroulement du sevrage, l'administration d'une dose
convenable de morphinique est capable d'en supprimer les manifestations.
La plupart de ces symptômes ressemblent à ceux d'une augmentation de l'activité
du système nerveux sympathique. L'état de manque en opiacés se traduit par une
hyperexcitabilité noradrénergique.
MARTIN et JASINSKI dans une étude portant sur des sujets chez lesquels le
sevrage de la morphine était réalisé progressivement pendant une période de trois
semaines ont, au cours d'observations s'étendant sur sept mois après le sevrage, montré
l'existence de deux phases distinctes, le syndrome initial ou primaire et le syndrome
retardé ou secondaire. Au cours d'une première période, le syndrome primaire permet de
retrouver les signes végétatifs décrits précédemment : hypertension, tachycardie,
mydriase, hyperthermie, diminution de la prise calorique et chute de poids. La fréquence
respiratoire est accrue, la sensibilité du centre respiratoire au C0 2 est augmentée. Ces
phénomènes s'observent jusqu'à la 6e ou 9e semaine.
Au-delà de cette période vont apparaître les manifestations du syndrome
d'abstinence retardé, caractérisé par une diminution des pressions artérielles diastolique
et systolique, de la fréquence cardiaque, de la température corporelle, du diamètre
pupillaire et une diminution de la sensibilité du centre respiratoire au C0 2 . Les valeurs
de ces différents paramètres se situent au-dessous des valeurs observées pendant la
période de contrôle. Ces modifications vont persister jusqu'à la 26e semaine après le
sevrage. Le syndrome de sevrage retardé pourrait jouer un rôle comme facteur de
rechute.

2.2.3.4.2 syndrome de sevrage provoqué par un antagoniste des morphiniques

Les antagonistes des morphiniques (naloxone, naltrexone ... ) sont capables de
déclencher chez des sujets en état de dépendance aux opiacés un syndrome de sevrage
suraigu qui est remarquable par son caractère brutal : le syndrome d'abstinence
«précipité». Les signes et symptômes sont semblables à ceux observés lors de la
suppression de l' opiacé mais ils se développent dans les minutes qui suivent
l'administratiûn de l'antagûn.iste (3 minutes). Ils sont semblables à ceux que l'on observe
après un arrêt brutal, culminent au bout de 10 à 20 minutes et disparaissent pour
l'essentiel au bout d'une heure (WAY W.L. et al., 1989).
La dose produisant ces effets varie selon l'antagoniste, le morphinique utilisé et
selon le degré de dépendance aux morphiniques.
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2. 2. 4 la tolérance

2. 2. 4.1 définition
La tolérance représente un état de l'organisme, déterminé par la répétition de
l'administration du médicament et dans lequel les effets pharmacologiques de celui-ci
apparaissent diminués. Elle se manifeste soit par le fait que l'effet produit par une même
dose répétée est progressivement moindre, en intensité et en durée, soit par le fait qu'il
est nécessaire d'administrer des doses plus élevées pour retrouver les effets de la dose
initiale.
Pour un médicament donné, la tolérance pourra se développer à l'égard de
l'ensemble des actions, mais avec une intensité variable selon les actions ou seulement à
l'égard de certaines d'entre elles (GAVEND M. et al., 1988).

2. 2. 4. 2 tolérance pour les effets des opiacés
La plupart des données concernent la tolérance à la morphine, mais elles
permettent de dégager des notions générales valables pour les autres morphiniques.

2.2.4.2.1 intensité de la tolérance

La tolérance ne se développe pas avec la même intensité à l'égard de toutes les
actions de la morphine :
- une tolérance marquée se développe habituellement pour les effets sur le système
neveux central, tels que les effets analgésiques, euphorisants et dépresseurs
respiratoires ;
- la tolérance se développe également pour les effets antidiurétiques, émétisants et
hypotenseurs ;
- mais pas pour les effets myotiques, convulsivants et constipants (y{AY W.L. et
al., 1989).
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Degré de la tolérance selon le type d'effet des opiacés (WAY A.Let al, 1989)
Degré de tolérance
élevé
Analgésie
Euphorie
Dysphorie
Confusion mentale
Dépression respiratoire
Antidiurèse
Nausées et vomissements
Inhibition de la toux
Sédation

Degré de tolérance
moyen
Bradycardie

Degré de tolérance
minime ou nul
Myosis
Constipation
Convulsions
Actions antagonistes

2.2.4.2.2 cinétique

La vitesse à laquelle la tolérance apparaît et disparait, comme le degré de tolérance,
diffère selon l'opioïde.
Bien que le développement de la tolérance commence avec la première
administration d'un opioïde, elle ne devient cliniquement manifeste qu'après 2 à 3
semaines d'administration fréquente aux posologies thérapeutiques habituelles (WAY
W.L. et al., 1989).
La tolérance à la morphine disparaît rapidement au cours de la période qui suit
l'arrêt de l'administration chronique de la substance et cela coïncide avec son élimination
hors de l'organisme.
La tolérance pour les effets euphorisants et respiratoires des opioïdes disparaît en
quelques jours après l'arrêt du médicament.
La tolérance pour les effets émétisants peut persister pendant plusieurs mois
après l'arrêt du traitement (WAY W.L. et al., 1989).

2.2.4.2.3 conditions d'apparition

Bien qu'il soit difficile de connaitre avec précision les valeurs seuils des doses et
de la durée d'administration nécessaire pour l'induction d'un certain degré de tolérance à
la morphine, les observations montrent que la tolérance est favorisée par des doses
suffisamment fortes, administrées à intervalles fréquents, qui permettent le maintient
constant d'un taux de morphine élevé dans l'organisme (pour les différents
morphiniques l'intervalle de temps est fonction du rythme d'élimination du
médicament). Elle est moindre lorsque l'on donne des petites quantités de médicaments
avec des intervalles d'administration plus importants (WAY W.L. et al., 1989).
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Cependant la tolérance à la morphine n'est que relative dans la mesure où il existe
toujours une dose capable de produire les effets dépresseurs sur le système nerveux et
notamment le centre respiratoire (overdose).

2.2.4.2.4 tolérance croisée

La tolérance de l'organisme produite par l'administration répétée d'un médicament
peut déterminer aussi la tolérance aux effets d'autres médicaments appartenant à la
même série chimique ou pharmacologique. C'est ce qu'on appelle le phénomène de
tolérance croisée.
Les sujets tolérants à la morphine le sont aussi à l'égard des autres substances du
groupe des morphiniques dans la mesure où il est tenu compte du rapport d'activité
(apprécié généralement à partir de l'activité analgésique).
La tolérance croisée entre opiacés existe vis à vis de leurs effets analgésiques, mais
aussi de leurs effets euphorisants, sédatifs et respiratoires (GAVEND M. et al., 1988)
(GLORION B. et al., 1997).
Les effets tels que les hallucinations, la sédation, l'hypotension sont réduits après
administration répétée d'agonistes-antagonistes.
Cependant, une tolérance pour les agents agonistes-antagonistes n'impliquent
généralement pas une tolérance croisée pour les agonistes opioïdes.
La tolérance ne se développe pas pour les actions antagonistes des agonistesantagonistes, ni pour celles des antagonistes purs (WAY W.L. et al., 1989).

2. 2. 4. 3 mécanismes de la tolérance
Trois mécanismes principaux interviennent isolément ou simultanément dans le
phénomène de tolérance :
- des modifications intéressant la destinée du médicament dans l'organisme,
notamment la répartition, les transformations métaboliques (augmentation de
l'inactivation par induction enzymatique hépatique) et l'élimination, vont amener une
diminution de la concentration et de la durée de la présence du médicament au niveau de
ses sites d'action. C'est la tolérnnce « dispositionnelle »;
d'une façon générale, les modifications au niveau de la phase pharmacocinétique ne
semblent pas être en cause d'une manière déterminante dans le développement de la
tolérance aux morphiniques ;
- une diminution de la réactivité des organes sur lesquels agit le médicament. C'est
le mécanisme cellulaire de la tolérance ;
- une mise en jeu progressive par l'organisme de processus d'homéostasie
physiologiques ou biochimiques qui tendent à contrecarrer les actions du médicament.
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C'est la tolérance« comportementale» (NOITON F. et al., 1997) (NAHAS G. et al.,
1988) (HOLLISTER L.E., 1989) (WAY W.L. et al., 1989).
Les deux précédents mécanismes représentent la tolérance «fonctionnelle». Leur
approche est difficile et complexe, elle repose essentiellement sur l'étude expérimentale
des mécanismes d'action des médicaments.
Ce sont donc les mécanismes de tolérance fonctionnelle qui apparaissent comme
primordiaux.
L'une des premières hypothèses, proposée par HIMMELSBACH recouvre à la
fois les mécanismes de la tolérance et de la dépendance physique aux morphiniques,
sachant que le développement d'une dépendance physique avec un opioïde de type mu,
après son administration répétée, accompagne invariablement la tolérance.
Selon cette théorie, la morphine, par son action sur les centres nerveux perturbe
l'homéostasie de l'organisme du sujet non tolérant. Des ajustements physiologiques
interviennent pour rétablir celle-c~ ajustements qui prennent de plus en plus de force à
mesure que se développe la tolérance. La suppression du morphinique entraîne une
rupture du nouvel équilibre de l'homéostasie qui s'était établi, «démasque les
phénomènes d'adaptation», ce qui se traduira par le syndrome de sevrage (GAVEND
M. et al., 1988).

2. 2. 4. 4 mécanismes des phénomènes d'adaptation
Diverses théories s'efforcent de concevoir quels sont les mécanismes des
phénomènes d'adaptation du système nerveux central à la présence du médicament.

2.2.4.4.1 dysfonctionnement des systèmes des endorphines

Il a été suggéré que la dépendance aux opiacés pouvait conduire à un
dysfonctionnement des systèmes des endorphines, et plus particulièrement le syndrome
d'abstinence secondaire, la dépression qui suit le sevrage, et d'autres symptômes qui
contribuent à la rechute pourraient résulter d'un dysfonctionnement prolongé de ces
systèmes. Les résultats des études mûntrent que ces mûdificatiûns des endû1 phines ne
sont pas des effets à court terme de l'administration des opiacés ou des effets d'un
sevrage.
Lors de l'utilisation chronique d'opiacés, des modifications neurobiologiques,
régressant lentement, entre plusieurs jours et plusieurs mois, traduisent l'altération de
protéines spécifiques. Des phénomènes adaptatifs inverses (production de peptides
antî-opioïdes) existent également. On parle alors d'hypersensibilité.
Dans la plupart des systèmes physiologiques, il existe une régulation de type
homéostasique de telle sorte que si on administre un agoniste ou un antagoniste de façon
chronique, on observe une diminution ou une augmentation de la production de peptides
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endogènes (rétrocontrôle). La répercussion de l'administration chronique d'opiacés sur
le taux de peptides endogènes circulants est cependant assez modeste, suggérant que
d'autres mécanismes de régulation existent.
Les interactions entre les opiacés exogènes et les systèmes endogènes sont
complexes.
Selon un récent modèle anatomo-fonctionnel de ce phénomène, les opiacés
pourraient moduler la libération de dopamine dans le système méso-limbique de façons
opposées selon les récepteurs opioïdes.
Il semble aussi que certains opioïdes endogènes (la f)endorphine, la dynorphine et
la Met-enképhaline) pourraient présenter des propriétés anti-opioïdes. Lors de
l'administration chronique de morphine, ces substances pourraient antagoniser le
système des opioïdes endogènes. Les effets de cette activation seraient particulièrement
prononcés lors du sevrage (LE HOUZEC J., 1996).

2.2.4.4.2 modifications des récepteurs

2.2.4.4.2. 1 modifications au niveau des récepteurs eux-mêmes
Les études, qui ont mis en évidence récemment différents types de récepteurs des
opiacés en utilisant la technique des radio-ligands, suggèrent qu'il puisse y avoir des
modifications sélectives pour certains types de récepteurs au cours du développement
de la tolérance.
Comme dans la plupart des systèmes de neurotransmission, une expos1t10n
prolongée à un agoniste opiacé entraîne une diminution du nombre ou de l'affinité des
récepteurs à cette substance, afin de limiter une stimulation excessive risquant d'épuiser
les ressources de la cellule. Au moment de l'arrêt de l'administration chronique, on
observe un phénomène de rebond, avec augmentation (retour à la normale) du nombre de
récepteurs, provoquant le manque, par diminution de la quantité relative du médiateur
disponible. Cependant, l'utilisation de ligands marqués radioactivement chez l'animal,
afin de mettre en évidence cep hénomène, a donné des résultats contradictoires. De plus,
des études utilisant des tests analgésiques in vivo, montrent que le phénomène de
tolérance apparaît avant que l'on puisse constater une diminution du nombre de
récepteurs.

2.2.4.4.2.2 modifications sur le plan cellulaire et biochimique
De nombreuses expériences ont mis en évidence que les effets des morphiniques
sur l'activité électrique des neurones isolés étaient nettement réduits chez les animaux
rendus tolérants à la morphine par un traitement prolongé. Par conséquent, si les
mécanismes de développement de la tolérance ne se situent pas au niveau des
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récepteurs, ils se situent vraisemblablement au niveau des phénomènes biochimiques
cellulaires mis en jeu par la stimulation des récepteurs.
Au contraire de la tolérance par modification des récepteurs, pouvant persister
pendant plusieurs mois après l'arrêt de l'administration de l'agoniste et sans doute due à
une altération de l'expression de certains gènes, la tolérance par désensibilisation des
récepteurs est un phénomène éphémère (quelques heures au plus) induit par une
exposition courte à de fortes doses de drogue. Elle peut se traduire par une altération de
l'affinité et de la configuration spatiale du récepteur, le découplage du récepteur de son
système de second messager, l'internalisation des récepteurs, et la perte de sensibilité du
système de second messager.
Chez des animaux rendus tolérants envers la morphine, des altérations de certaines
protéines G sont observées au niveau du Locus Cœruleus, entraînant une
désensibilisation croisée d'autres récepteurs, noradrénergiques notamment, et en réaction
une libération accrue de noradrénaline (LE HOUZEC J., 1996).
Il s'agit d'une vraie réponse cellulaire d'adaptation, associée à des changements
dans les systèmes de seconds messagers, liés au flux de Ca2 +, à l'inhibition de
l'adénylcyclase ou à la synthèse de la protéine G. L'exposition chronique et la tolérance
aux opioïdes est associée à une augmentation du contenu de Ca2+ intracellulaire, ce qui
n'est pas le cas avec une exposition aiguë qui cause souvent une diminution de celui-ci.
Ces effets semblent liés à une modification de la capacité du récepteur à s'associer aux
protéines de couplage G, à une augmentation de la concentration de protéine G et à un
rétrocontrôle positif du système del' AMPc. De plus, le nombre de récepteurs peut être
réduit par l'internalisation de ceux-ci ou réduction de leur synthèse (WAY A.L. et al.,
1989).
Un modèle de mécanisme cellulaire de la tolérance et de la dépendance aux opiacés
a été fourni par l'étude des modifications dans l'activité de l' adénylcyclase membranaire
en utilisant des cultures de cellules hybrides neuroblastome x gliome qui possèdent des
récepteurs morphiniques. Le traitement aigu des cellules par la morphine ou d'autres
morphiniques inhibe l'adénylcyclase membranaire et réduit la concentration en AMP
cyclique cellulaire. Après une incubation prolongée des cellules avec les opiacés,
l'activité de l'adénylcyclase membranaire ainsi que le taux d' AMP cyclique cellulaire
s'élève progressivement jusqu'à leur valeur normale. Cette étape est semblable à un
phénomène de tolérance. On peut supposer que l'inhibition de l'adénylcyclase produite
par la morphine entraînerait progressivement une conversion de l'enzyme en une forme
de plus haute activité. De plus, lors de la suppression de la morphine ou bien lors de
l'introduction de naloxone, on observe une augmentation de l'activité de l'adénylcyclase
et une augmentation de la concentration de l' AMP cyclique cellulaire, ce qm
correspondrait à un phénomène de sevrage (GAVEND M. et al., 1988).
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2.2.4.4.3 interactions avec les systèmes des neurotransmetteurs

On peut penser que les mécanismes par lesquels l'homéostasie est maintenue dans
le système nerveux central lors d'une administration prolongée d'opiacés sont multiples,
compte tenu des différents types de récepteurs morphiniques et des différents systèmes
de neurotransmetteurs concernés par les effets des morphiniques.
Les opioïdes semblent exercer leurs effets en inhibant sélectivement la libération
des neurotransmetteurs, c'est à dire en modulant la transmission pré-synaptique (WAY
W.L. et al., 1989).
Les études chez les rongeurs et chez les primates ont suggéré que la noradrénaline
était un neurotransmetteur préférentiellement impliqué dans les manifestations du
sevrage morphinique. Selon J. C. SCHWARTZ, l'effet d'inhibition primaire de la
morphine sur la transmission noradrénergique serait progressivement compensée, durant
un traitement chronique, par une augmentation de la réactivité des sites d'action de la
noradrénaline (une augmentation du nombre de récepteurs béta-adrénergiques a été mise
en évidence chez les rats dépendants des morphiniques), ce qui correspondrait à la
tolérance. Lors du sevrage morphinique, la transmission noradrénergique étant restaurée,
un phénomène de rebond des réponses des cellules en rapport avec l'hyper-réactivité
installée, rendrait compte des manifestations du sevrage (GAVEND M. et al., 1988).
Les phénomènes de la tolérance et de la dépendance aux morphiniques ont été
particulièrement bien étudiés dans les neurones noradrénergiques du Locus Cœruleus
(LC) du cerveau du rat après qu'il ait été rapporté que la clonidine, un agoniste puissant
des récepteurs alpha2-adrénergiques, était capable de supprimer de nombreux
symptômes du sevrage morphinique. L'administration aiguë de morphine par
stimulation des récepteurs morphiniques produit une inhibition de l'activité électrique
spontanée des neurones du LC. L'administration chronique de morphine conduit au
développement d'une tolérance qui est mise en évidence par le retour de l'activité
électrique des cellules malgré la présence continue de l' opiacé, et par une diminution de
l'effet d'inhibition de la morphine sur l'activité électrique cellulaire. La tolérance est
accompagnée de dépendance mise en évidence par l'apparition d'une activité électrique
cellulaire supranormale après administration de naloxone (phénomène de « sevrage»)
(GAVEND M. et al., 1988).
La clonidine, comme la morphine, est capable d'inhiber l'activité électrique des
neurones du LC, mais cet effet correspond à la stimulation des alphaz-adrénorécepteurs.
Ces données suggèrent que le syndrome de sevrage aux opiacés peut être dû au moins en
partie à une augmentation de l'activité neuronale noradrénergique dans des structures
telles que le LC qui possèdent à la fois des récepteurs morphiniques et des alphaadrénorécepteurs et expliquent que la clonidine puisse supprimer des signes du
syndrome de sevrage morphinique. Cependant, certaines perturbations correspondant
aux manifestations du syndrome d'abstinence (tels que les phénomènes
psychopathologiques et les modifications neuro-endocriniennes) ne sont pas
entièrement corrigées par la clonidine, ce qui s'accorde avec les hypothèses selon
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lesquelles plusieurs systèmes de neurotransmetteurs seraient en cause dans la
dépendance de type morphine (GAVEND M. et al., 1988).
Les capacités toxicomanogènes des agonistes-antagonistes sont considérées comme
plus faibles que celles des produits agonistes par certains auteurs. La disponibilité
relative des différents produits, les mélanges potentiels doivent relativiser cette
affirmation un peu schématique (WAY W.L. et al., 1989).

2. 2. 4. 5 conclusion
La consommation d' opiacés entraîne une tolérance importante justifiant
l'augmentation progressive des doses pour obtenir le même effet. La progression peut
être considérable puisque ces doses peuvent atteindre 200 fois la quantité mortelle pour
un homme n'ayant jamais eu de contact avec le produit.
Elle est temporaire et disparaît si l'on cesse de l'entretenir par l'utiltisation de la
drogue.
La tolérance semble posséder une composante d'apprentissage. SIEGEL S. en
1976 a été le premier à démontrer le rôle déterminant de l'environnement. Celui-ci agirait
en tant que stimulus conditionnel pendant la prise de la drogue et deviendrait ensuite
associé et conditionné à l'effet de la drogue (LE MOAL M. et al., 1995).

2. 2. 5 sevrage de la dépendance aux opiacés

2. 2. 5.1 introduction
Le sevrage présente deux dimensions:
- la désintoxication physique d'un syndrome biologique immédiat (syndrome
d'abstinence) et d'un syndrome neuro-psychobiologique (syndrome déficitaire) révélé
au décours,
- le sevrage psychologique, analogue d'un travail de deuil pour l'individu, qui doit
substituer aux drogues d'autres investissements psychiques.
Les techniques de sevrage doivent être adaptées à chaque patient en tenant compte
du degré de dépendance physique, de l'état somatique, et des drogues prises (GAVEND
M. et al., 1988).
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2.2.5.2 sevrage
2.2.5.2.1 sevrage brutal

La suppression immédiate des opiacés nécessite l'emploi d'une technique
modérant largement la séméiologie du syndrome de sevrage.
De nombreux médicaments sont efficaces sur les syndromes de sevrage.
En ambulatoire, une prescription à visée plurisymptomatique, est souvent
suffisante ; elle associe un antalgique, un antispasmodique, des benzodiazépines ou des
neuroleptiques anxiolytiques type lévomépromazine.
En milieu hospitalier, la clonidine, stimulant les récepteurs alpharprésynaptiques,
s'est révélée efficace dans le syndrome d'abstinence. Cette action était suspectée en
raison de la clinique du manque évocatrice d'une hyperactivité noradrénergique. Les
effets secondaires observables sont une hypotension que corrigent facilement les
analeptiques cardio-vasculaires, une somnolence et une sécheresse buccale. Les doses
peuvent être diminuées dès le 4e jour pour être interrompues vers le lüe jour. De
nouvelles molécules apparentées à la clonidine, notamment la lofexidine, présenteraient
moins d'effets sédatif et hypotenseur.
2.2.5.2.2 sevrage progressif

La méthode de réduction progressive des doses opiacées, basée sur le phénomène
de dépendance croisée peut utiliser d'autres agonistes ou agonistes-antagonistes opiacés.
Cette technique nécessite une surveillance rigoureuse en milieu hospitalier, et une
équipe soignante compétente.
Les premières doses sont fixées empiriquement, et la vitesse de dégression est
guidée par les signes objectifs de manque. Le sevrage est effectué en une dizaine de jours.

2. 2. 5. 3 chimiothérapie et post-cure
Le traitement chimiothérapique ne se réduit pas qu' au sevrage, et les stigmates
biologiques d'une dépendance peuvent se prolonger bien au-delà de son arrêt. Alors, une
action pharmacologique tend à favoriser le pronostic en agissant sur le syndrome
déficitaire mais également sur deux autres éléments relevés com_me des facteurs de
rechute après sevrage des opiacés :
- le syndrome d'abstinence retardé que peut combattre efficacement un traitement
substitutif par agoniste morphinique,
- Les phénomènes de conditionnement qui apparaissent lorsque le sujet sera
soumis de nouveau aux stimuli conditionnels, c'est à dire environnement. lieu ou
personnages qui furent associés avec les syndromes d'abstinence, la quête, l'obtention et
l'administration de la drogue.
C'est l'extinction de ces conditionnements que visent à obtenir, à côté d'autres
mécanismes possibles, l'utilisation des antagonistes des morphiniques dans le traitement
de la toxicomanie.
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Le traitement chimiothérapique permet la correction du syndrome déficitaire.
Celui-ci associe un déficit de l'activité motrice (asthénie, apragmatisme ... ), intellectuelle
(ralentissement idéique, troubles mnésiques, accès anxiodépressifs ... ). Il survient peu ou
prou après toute intoxication prolongée et massive, et s'aggrave au décours du sevrage ce
qui favorise une reprise « auto-thérapique » de l'intoxication.

2.2.5.3.1 traitements substitutifs (maintenance aux opiacés)

L'hypothèse d'une altération durable provoquée par l'abus prolongé de
stupéfiants et le phénomène de dépendance croisée représentent la base rationnelle de
l'utilisation des traitements par agonistes morphiniques comme thérapeutique
substitutive des sujets dépendants des opiacés. On doit ainsi prévenir le syndrome
d'abstinence et la quête compulsive de l'héroïne et, de plus, conséquence du phénomène
de tolérance croisée, réaliser le blocage des effets euphorigènes lors d'une éventuelle
réinjection d'héroïne(« Narcotic Blockade »).
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Dérivés opiacés utilisés en substitution

HO

LAAM Orlam
0/

\

aHC

CH 3

HO/ '-...C(CH3h

I

Buprénorphine

Méthadone

N_CH,
1

Morphine

I

CH 300C

CH,OOC
Dlacéthylmorphine : héroïne

* Le LAAM

\
Codéine

(lévo-alpha-acétylméthadol)

C'est une pro-drogue sans effet opiacé, mais métabolisée en deux composés actifs.
Cet analogue de la méthadone, à durée d'action plus longue, est utilisé également pour
les traitements de substitution des toxicomanies aux opiacés. Il s'administre par voie
orale, à la dose de 60 à 1OO mg, trois fois par semaine, ce qui permet une plus grande
autonomie.
Les patients le décrivent comme ayant un effet plus retardé, moins sédatif, avec
une compensation plus lente par rapport à la méthadone.

page 39

Cependant, l'adaptation posologique individuelle est longue et doit être surveillée
de façon étroite car les risques de surdosage avec dépression respiratoire existent.
Le LAAM ne doit pas être associé à des drogues ou à l'alcool.
Aux Etats-Unis, le LAAM est utilisé conune la méthadone dans le traitement de
substitution aux opiacés.
En France, le LAAM ne dispose pas encore d'une AMM.

2.2.5.3.2 utilisation des antagonistes morphiniques

Après que le sevrage des sujets dépendants de la morphine ou de l'héroïne ait été
réalisé par la suppression de la drogue, les antagonistes - naloxone, naltrexone - sont
administrés de façon chronique pour prévenir les rechutes. Ces substances, lors de
réinjections «éventuelles» d'héroïne ou de morphine, antagonisent les effets
euphorigènes et les actions pharmacologiques responsables du phénomène de
dépendance, et supprimant les réponses psychiques et physiologiques attendues,
conduisent à l'extinction des conditionnements de type classique ou opérant qui
interviennent dans le comportement de la prise de la drogue.
A la naloxone, d'action trop brève et médiocrement efficace par voie orale, on
préfère, dans le cadre d'un traitement d'entretien, la naltrexone.
Celle ci semble efficace par voie orale pendant plus de 24 heures, et dépourvue
d'effets secondaires importants. Cet antagoniste opiacé mis sur le marché en 1984, agit
sur les récepteurs mu. Elle ne provoque pas de dépendance physique ni d'autres effets
« agonist-like ».Mais une abstinence de 1 à 2 semaines sans drogue est requise avant de
pouvoir traiter par naltrexone. Ceci est nécessaire pour prévenir la précipitation des
symptômes de manque.
Ce traitement utilisé pour le sevrage est donc strictement réservé aux patients les
plus motivés.

2.3 évaluation de /'aptitude des médicaments à engendrer la
dépendance
2. 3. 1 introduction
Selon le rapport d'un groupe scientifique de l' OMS : «le potentiel d'induction de
la dépendance est une propriété pharmacologique intrinsèque d'une substance, qui peut
être mesurée au moyen d'essais sur l'animal et d'essais cliniques. L'évaluation de
l'aptitude d'une drogue à engendrer la dépendance doit tenir compte à la fois du
potentiel d'induction et des facteurs individuels et socialix extrapharmacologiques qui
peuvent conduire à la dépendance ».
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Ainsi, l'évaluation du potentiel d'induction de la dépendance qui a un caractère
prévisionnel pourra, selon la série chimique ou la famille pharmacologique d'un
médicament nouveau, faire partie des essais pré-cliniques et cliniques de celui-ci.
Au contraire, l'évaluation de l'aptitude à engendrer la dépendance, ou potentiel
d'abus d'utilisation d'un médicament, sera effectuée par des méthodes épidémiologiques
essentiellement rétrospectives. Le recueil des données fait appel à plusieurs sources
d'information telles que les interviews et les questionnaires auprès des toxicomanes, les
entretiens dans les centres d'accueil, les observations d'incidents ou d'accidents imputés
à l'abus d'utilisation d'un médicament, recueillis dans les services d'urgence des
établissements hospitaliers et plus généralement par les centres antipoison et par les
centres de pharmacovigilance (GAVEND M. et al., 1988).

2. 3. 2 méthodes cliniques d'évaluation du potentiel d'induction de la
pharmacodépendance

2. 3. 2.1 introduction
Les méthodes utilisées pour évaluer le potentiel d'induction de la
pharmacodépendance d'un médicament nouveau chez l'homme correspondent à deux
types d'approche:
- d'une part l'observation du profil des effets physiologiques et comportementaux
du médicament et la comparaison avec celui d'autres médicaments de la même classe
pharmacologique ou bien avec des médicaments connus pour leur potentiel de
dépendance,
- d'autre part, l'étude du comportement de prise qui fait intervenir l'attitude du
patient envers le produit.

2. 3. 2. 2 comparaison du profil des médicaments
2.3.2.2.1 généralités

Les études comparent le profil des effets physiologiques et comportementaux du
médicament avec le profil des effets produits par les médicaments connus pour entraîner
un état de dépendance, et notamment le médicament de référence de la catégorie à
laquelle on suppose qu'appartient la nouvelle substance. Par exemple, plus les effets du
médicament en cours d'essai seront semblables à ceux qu'on sait être provoqués par la
morphine et les morphiniques, plus il sera probable que ce médicament pourra produire
une dépendance de type morphine.
Deux modalités d'évaluation servent à établir les profils des médicaments en vue
de la comparaison avec ceux des produits de référence: d'une part les mesures de la
dépendance physique, c'est à dire l'observation et la cotation d'un syndrome de sevrage,
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et d'autre part, les mesures des effets subjectifs, c'est à dire les modifications de l'état
mental provoquées par le médicament et que le sujet indique lui-même, ou qui peuvent
être déduites de l'observation.

2.3.2.2.2 méthodes d'évaluation de la dépendance physique et des effets subjectifs
des médicaments

Ces méthodes ont été développées lors des essais conduits à « l' Addiction
Research Center » de Lexington pour apprécier la capacité d'induction de nombreuses
substances morphiniques. Ces études étaient réalisées avec la participation de
volontaires ayant des antécédents d'abus d'héroïne ou d'autres opiacés.

2.3.2.2.2. 1 évaluation de la dépendance physique

La capacité pour la substance nouvelle de produire une dépendance physique de
type morphine était mise en évidence par deux types d'essais.
D'une part, les essais de dépendance directe au cours desquels on effectuait une
administration chronique de la substance à évaluer, recherchaient l'apparition d'un
syndrome de sevrage lors de la suppression de cette substance, ou dans certains essais
lors de l'administration d'un antagoniste; l'intensité et les caractéristiques de ce
syndrome de sevrage éventuellement observé étaient évaluées et comparées à celles
décrites pour la morphine.
D'autre part, les essais de substitution effectués chez des sujets dépendants de
doses élevées de morphine consistaient à rechercher si la substance était capable et à
quelle dose de diminuer l'intensité du sevrage morphinique.

2.3.2.2.2.2 évaluation des effets subjectifs

Les effets subjectifs du médicament à l'essai étaient évalués chez des sujets ni
tolérants, ni en état de dépendance physique aux opiacés au moment de l'étude. Les
participants à l'étude recevaient une dose donnée de la substance à évaluer et à
intervalles de temps choisis par l'administration, devaient répondre à des questionnaires
programmés.
L'un des questionnaires conçu pour mesurer l'euphorie et les effets subjectifs
d'une dose unique d'un médicament de type morphine, comprenaient quatre groupes de
questions:
- sensation d'un effet particulier ;
- identification del' effet (reconnaissance d'une substance opiacée);
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- items concernant des symptômes produits par la morphine;
- mesure du degré de satisfaction apportée au sujet par la substance.
Un deuxième questionnaire parallèle au premier était destiné à un observateur de
l'essai.
D'autres questionnaires utilisés pour mesurer les effets subjectifs de la substance
comprenaient des items extraits de questionnaires conçus par HAERTZEN pour les
échelles d'évaluation des effets subjectifs de différentes classes de substances
psychotropes: échelle du groupe morphine-benzédrine (MBG) qui mesure l'action
euphorisante, échelle du groupe pentobarbital-chlorpromazine-alcool (PCAG) qui
mesure les effets sédatifs et l'échelle spécifique du LSD qui mesure les effets
psychotomimétiques, dysphoriques voire les effets subjectifs désagréables. La
substance est administrée selon un programme d'essais croisés dans lequel chaque sujet
reçoit trois doses de cette substance, trois doses du produit de référence (morphine), et
des administrations de placebo dans des conditions de double insu. Il était important de
pouvoir établir pour la substance étudiée, à partir des réponses à ces questionnaires, une
courbe dose-action qui pouvait être rapportée à la courbe dose-action obtenue avec le
produit de référence (la morphine) et de déterminer ainsi sa puissance relative.
La morphine et les substances apparentées produisent des modifications
caractéristiques de l'humeur, des sensations et des perceptions et notamment une
sensation de bien-être ou « euphorie » qui peuvent être aisément discriminées des effets
subjectifs d'autres substances psychotropes par les sujets ayant des antécédents d'abus
d'opiacés.

2.3.2.2.3 conclusion

Les méthodes de mesure des effets subjectifs et de mesure de la dépendance
physique, ont été appliquées à l'étude des opiacés à actions mixtes, agonistesantagonistes, qui ont une pharmacologie particulière.
Pour JASINSKI D.R., les résultats des essais de très nombreuses substances
morphiniques qui ont été réalisés selon cette méthodologie, ont montré qu'ii y avait dans
l'ensemble concordance entre l'activité relative de ces substances à induire la dépendance
évaluée à partir des mesures des effets subjectifs et de la dépendance physique, et la
fréquence des abus d'utilisation observés avec chacune d'entre elles et rapportés dans
les études épidémiologiques.

2.3.2.3 comportement de prise
Les études du comportement de prise sont représentées par les essais de
préférence ou essais d'auto-administration du médicament. Ces méthodes mesureraient
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de façon plus directe le potentiel d'induction de la dépendance. Elles font intervenir
l'attitude des sujets envers le médicament.

2.3.2.4 la dépendance psychique
Les mesures des effets subjectifs et les études du comportement de prise
représentent bien deux approches complémentaires de la dépendance psychique définie
par EDDY N. B. et al., comme une condition dans laquelle un médicament produit « une
sensation de satisfaction et une pulsion à son administration périodique ou continue».

2. 3. 2. 5 conclusion
JAFFE J. N. et al. soulignent que si les différentes phases des essais cliniques d'un
médicament nouveau utilisent des protocoles généralement bien établis, au contraire, des
aspects inhabituels apparaissent dans l'évaluation du potentiel de dépendance. Puisque
à cet égard certains sujets seulement peuvent être vulnérables, les méthodes d'étude ont
traditionnellement fait appel à des sujets qui avaient antérieurement démontré leur
vulnérabilité par des abus d'utilisation de substances de la même famille
pharmacologique. De plus, puisque par définition le nouveau médicament n'a encore
jamais fait l'objet d'abus, il n'est pas possible de prédire le niveau des doses pour
lesquelles les effets produisant la dépendance psychique (effets subjectifs agréables)
apparaîtront, s'ils doivent apparaître. Cela conduira à l'investigation des effets de doses
du médicament beaucoup plus élevées que les doses thérapeutiques et pour lesquelles la
toxicité n'est pas connue, d'où la nécessité d'augmenter progressivement et prudemment
les doses.

2. 3. 3 méthodes d'études pré-cliniques de la pharmacodépendance

2.3.3.1 introduction
Pour des raisons évidentes d'éthique, les méthodes cliniques d'évaluation de la
pharmacodépendance ne peuvent avoir qu'un développement limité. Ainsi, la recherche
de modèles animaux permettant d'évaluer valablement le potentiel d'induction de la
dépendance des substances psychotropes est d'une importance considérable.

2.3.3.2 évaluation de la dépendance physique
La capacité d'une substance à produire une dépendance physique peut être mise
en évidence par deux méthodes.
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2.3.3.2.1 production du syndrome de sevrage

La première méthode, étude de la «dépendance physique primaire», recherche la
production d'un syndrome de sevrage lors de l'administration chronique de la substance,
soit par l'arrêt de celle-ci, soit par l'administration d'antagonistes spécifiques.

2.3.3.2.2 substitution

La deuxième méthode ou technique de « substitution » recherche la capacité de la
substance à contrôler des signes de sevrage chez des animaux maintenus dans un état de
dépendance physique à l'égard d'un produit de référence.
Le sevrage d'animaux dépendants peut être utilisé pour évaluer la nature du

syndrome de sevrage et aussi pour essayer les produits que l'on peut substituer aux
produits de référence.

2. 3. 3. 3 évaluation de la dépendance psychique
Des recherches en expérimentation animale ont établi que deux types de méthodes
avaient une valeur prévisionnelle pour l'évaluation du potentiel de dépendance
psychique chez l'homme. Ce sont les techniques d'auto-administration et les techniques
de discrimination des médicaments. Le test de préférence de place est également utilisé.
2.3.3.3.1 techniques d'auto-administration

Celles-ci mettent en évidence les propriétés de renforcement d'un médicament et
peuvent être réalisées selon plusieurs modalités (protocoles bien standardisés) :
- les techniques d'auto-administration continue sont relativement peu employées
mais permettent d'étudier simultanément les phénomènes de dépendance physique,
- les techniques d'auto-administration limitées dans le temps, dites aussi
techniques de « substitution » car elles sont réalisées chez des animaux préalablement
entraînés à l'auto-administration d'un produit de référence, morphine ou codéine par
exemple,
- enfin des modalités particulières des techniques d'auto-administration telles que
les essais de progressivité (test du ratio progressif) et les épreuves de choix d'un
médicament par rapport à un autre ou par rapport à la nourriture, ont été plus
récemment développées; elles sont importantes parce qu'elles permettent d'évaluer et
de comparer les propriétés de renforcement de produits appartenant à une même série
chimique ou pharmacologique.
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Les coefficients de facilitation (renforcement) peuvent être modifiés de telle façon
que l'animal ait à travailler plus dur pour chaque administration de médicament (ou de
produit) procurant de cette façon une mesure semi-quantitative.
L'expérience dite d'auto-stimulation de la récompense a été conçue par OLDS en
1954. Des rats ayant des électrodes implantées à différents niveaux du système
dopaminergique mésolimbique, système constitué de neurones naissant dans le
mésencéphale, dans l'aire tégumentale ventrale et qui se projettent dans le noyau
accumbens ou dans le striatum ventral, ont la latitude en appuyant sur une pédale de
fermer un circuit électrique, de stimuler ainsi les neurones mésolimbiques et d'accroître
la libération de dopamine dans le noyau accumbens. C'est ainsi que les rats appuient, de
façon compulsive, sur la pédale plusieurs milliers de fois par heure. De plus, on sait
mesurer, par l'introduction d'une sonde de microdialyse, la concentration de dopamine
extracellulaire libérée par les neurones mésolimbiques.
On constate que les agents toxicomanogènes accroissent la concentration de
dopamine dans le noyau accumbens. C'est vrai pour l'alcool, la nicotine, les
amphétamines, la cocaïne, l'héroïne et diverses substances opioïdes stimulant les
récepteurs mu. Ainsi l'accroissement de la transmission dopaminergique est associée à la
sensation de plaisir.
Ces méthodes d'auto-administration ont été largement validées, particulièrement
chez le singe.

2.3.3.3.2 méthodes de discrimination

Elles permettent de caractériser l'appartenance d'un médicament à une classe
pharmacologique connue pour engendrer la dépendance. Les animaux de laboratoire
peuvent être entraînés lors d'essais de comportement opérant à différencier une
substance du sérum physiologique. Des rats entraînés à faire la discrimination entre la
morphine et le sérum physiologique reproduiront avec un autre opiacé le même
comportement opérant qu'avec la morphine («phénomène de généralisation») mais il
n'en sera pas ainsi avec une autre substance appartenant à une autre famille
pharmacologique.
ÂÎnsi, ies procédés expérimentaux de discrimination des médicaments peuvent être
utilisés en complément des expériences d'auto-administration pour évaluer et classer le
potentiel d'induction de dépendance comme étant d'un type donné (type morphine par
exemple).

2.3.3.3.3 la préférence de place

La drogue doit une partie des satisfactions qu'elle procure à
laquelle elle est administrée.

l'ambiance dans
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La relation entre l'ambiance et la substance est illustrée dans l'épreuve dite de
préférence de place ou de localisation préférée. Un rat est introduit dans une enceinte
d'aspect caractéristique alors qu'il est soumis à l'action d'une drogue. Dans une autre
enceinte différente de la précédente, on lui injecte du NaCl 0,9%. Cette alternance est
répétée plusieurs jours, puis l'animal sans aucune injection est mis en situation de
choisir librement le compartiment dans lequel il va séjourner. C'est évidemment celui
qu'il a connu sous l'emprise de la drogue qui a sa préférence.
Le stimulus environnemental associé aux effets de la drogue devient un agent
renforçateur conditionné de telle sorte que l'animal y répondra en l'absence du
renforcement primaire produit par la drogue (COSTENTIN J., 1995).

2. 3. 4 conclusion

De remarquables progrès ont été faits dans la recherche de modèles animaux
permettant la prévision du potentiel de dépendance des médicaments.
D'autre part, des études ont été récemment réalisées chez l'homme pour valider
des protocoles permettant l'évaluation de la capacité de dépendance psychique des
médicaments.
La plupart des substances qui possèdent un potentiel notable de dépendance
psychique ou physique peuvent être rapidement détectées par ces techniques.
Cependant, le potentiel réel d'abus est difficile à prédire, compte tenu des variables
intervenant dans la résolution d'utiliser de façon abusive des médicaments ou des
produits non médicamenteux (HOLLISTER L.E., 1989).
L'aptitude d'une substance à engendrer une dépendance dépend non seulement des
propriétés de celle-ci - effets psychotropes, pharmacocinétique, solubilité, voie
d'administration- mais aussi des possibilités d'obtention et de facteurs individuels et
sociaux.
Toute utilisation de produits affectant le psychisme est basée sur une interface
complexe entre 3 facteurs : l'utilisateur, le produit et le contexte dans lequel il est pris.
Ainsi la personnalité de l'utilisateur et le contexte peuvent avoir une forte influence sur
ce que ressent î'utiîisateur.
Quoi qu'il en soit, il est habituellement possible de définir un «noyau»
pharmacologique d'effets du produit qui sera ressenti par presque tout un chacun dans
presque toutes les circonstances, si la posologie est adéquate.
C'est pourquoi les études expérimentales chez l'animal ou les essais cliniques
réalisés chez l'homme en vue de prévoir le potentiel de dépendance d'un médicament
nouveau, en fonction de la classe pharmacologique à laquelle il appartient, devront être
nécessairement complétés par l'analyse des informations d'éventuels abus d'utilisation
recueillies après une période suffisamment longue de mise sur le marché.
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3. la buprénorphine
3. 1 le principe actif
3.1.1 introduction
Découverte par John W. LEWIS et Alan COWAN au début des années 70, la
buprénorphine est une molécule hexacyclique de synthèse dérivée de la thébaïne, un des
alcaloïdes de l'opium. Elle appartient à la famille des orvinols dont la molécule de
référence est I' oripavine (MARTIN W.R. et al., 1979) (Monographie, 1996).
Tableau des dérivés de l'opium
d'après J.H. Jaffe et W.R. Martin

OPIUM

l

l

l

1

Benzylisoquinolines

Phénanthrènes

Mo!hloo

1

1ThL• e.,Loo

Codéine

Apomorphine
Hydromorphlne
Hydrocofine
Oxymorphine
Héroïne

[ \

Naxolone

1
Classes chimiqlles

Dérivés

Benzomorphanes

Pentazocine

Méthadones

Dextrornoramide
Dextropropoxyphène
Péthidine

Phénylpéridine

Fentanyl
Lofentanyl
Sulfentanyl

Morphinanes

Butorphanol

Noscapine

~Alcalo-ide~s
naturels
(Opiacés)

Buprénorphlne

Produits de synthése
(Oploides)

Dérivés semi-synthétiques
(Opioïdes)

La buprénorphine, découverte en 1973 et expérimentée chez le singe en 1978, a
révélé des caractéristiques pharmacologiques très différentes par rapport aux autres
molécules. Les études cliniques évaluant son utilité comme agent de substitution ont
débuté en même temps que les études de développement dans l'analgésie.

3. 1. 2 dénomination commune internationale
Buprénorphine
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3. 1. 3 dénomination chimique
21-cyclopropyl-7(-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-triméthylpropyl]-6, 14-endo-éthano6, 7,8, 14-tétrahydronororipavine.

3.1. 4 formule moléculaire et développée

Sa formule chimique l'apparente à l'ensemble des molécules de cette classe
thérapeutique, comme la morphine, agoniste pur de référence ou la naloxone antagoniste
deréférence(GAVENDM. etal., 1988).

,CH3
--C,C(CH3b
I

OH
HO

OCH3
Buprénorphine

3. 1. 5 spécialités
Elle est utilisée aujourd'hui dans 44 pays dans sa forme injectable et dans 30 pays
dans sa forme sublinguale, dans l'indication d'analgésie.
En France, la buprénorphine est commercialisée par les Laboratoires ScheringPlough, sous 2 spécialités.

3.1. 5.1 le TEMGESIC19
Sous le nom de TE11GESIC® sont dispor1ibles, depuis 1987, une solution
injectable dosée à 0,3 mg par ampoule, et depuis 1990, des comprimés sublinguaux
dosés à 0,2 mg.
La forme injectable est réservée à l'usage hospitalier.
Les indications officielles de TEMGESIC® concernent le traitement des douleurs
intenses, en particulier post-opératoires et néoplasiques (Anonyme, La Revue Prescrire,
1991).

L'efficacité de la buprénorphine en tant qu'agent de substitution étant reconnue
par le monde médical, un arrêté du 2 octobre 1995 autorisa la délivrance du
TEMGESIC® 0,2 mg, à doses supérieures à celles prévues par l' Autorisation de Mise
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sur le Marché (AMM), pour une durée maximale de 28 jours et au regard d'une
ordonnance extraite du carnet à souches, dans le cadre d'un traitement de substitution
aux opiacés (NO ITON F. et al., 1997), ceci en l'attente de la mise à disposition du corps
médical de la buprénorphine à haut dosage.

3.1.5.2 le SUBUTEx®
3.1.5.2.1 introduction

En France, les Laboratoires Schering-Plough commercialisent depuis février 1996
le SUBUTE.x®, spécialité à base de buprénorphine ayant l'autorisation de mise sur le
marché comme produit de substitution dans le traitement de la pharmacodépendance
majeure aux opiacés, dans le cadre d'une prise en charge médicale, sociale et
psychologique.

3.1.5.2.2 composition et dosages

Les Laboratoires Schering-Plough commercialisent sous le nom de SUBUTE.x®
des comprimés sublinguaux dosés à 0,4 mg, 2 mg et 8 mg de buprénorphine.
Les doses retenues par la commission d'autorisation de mise sur le marché
tiennent compte de la biodisponibilité moindre de la forme galénique retenue en France
par rapport à la solution alcoolique à 30% ou 40% qui a servi aux essais cliniques
américains (MALLARET M., 1995).

3.1.5.2.3 forme pharmaceutique

C'est un comprimé sublingual de chlorhydrate de buprénorphine.
Il faut laisser fondre les comprimés sous la langue. Ils ne doivent pas être avalés.
En effet, l'usage de SUBUTE.x® par voie orale est inapproprié compte tenu de la
dégradation que subit la buprénorphine dans l'intestin par N-désalkylation et
glycuroconjuguaison et d'un important effet de premier passage hépatique avec
glycuroconjuguaison.
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3.2 propriétés pharmacocinétiques
3. 2. 1 introduction
Les études pharmacocinétiques montrent une grande similitude entre les espèces
animales et entre l'animal et l' homme.

3. 2. 2 Absorption

3.2.2.1 par voie orale (PO)
biodisponibilité: 27,8% (variabilité comprise entre 4, 1 et 42,7 %).
Il existe un important effet de premier passage hépatique, avec un cycle entérohépatique marqué suivi d'une excrétion biliaire de buprénorphine conjuguée et une
hydrolyse intestinale. Il faudrait 10 fois plus de buprénorphine par voie orale que par
voie parentérale pour obtenir les mêmes effets pharmacologiques.

3. 2. 2. 2 par voie intraveineuse (IV)
délai d'action par voie IV: 5 à 10 minutes (min),
action maximale atteinte en 60 mn après N.

3. 2. 2. 3 par voie intramusculaire (IM)
biodisponibilité: 90%, (BULLINGHAM R.E.S. et al., 1980)J
délai d'apparition du pic plasmatique: 2 à 5 mn (HELL R.C. et al., 1979).
La rapidité de résorption vasculaire entraîne un pic de concentration plasmatique
précoce et élevé, rapidement superposable à celui de la voie IV.

3.2.2.4 par voie sublinguale (SL)
biodisponibilité: de 30 à 60% (BULLINGHAM R.E.S. et al., 1982),
pour la solution alcoolique, elle est de 51,4 % en moyenne avec une très grande
variabilité: 12,8-92,2 %,
délai de survenue du pic plasmatique : environ 3,3 heures après la prise sous forme
de comprimés (0,4 ou 0,8 mg) avec de grandes variations (1,5 à 6 heures) pour
BULLINGHAM R.E.S et al. (1982) et 43 minutes après la prise de la solution
alcoolique (KUHLMAN J.J.Jr., 1996),
délai d'action : 15 à 60 min,
action maximale atteinte en 2 à 3 heures (h).
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Cette voie n'est pas soumise à l'effet de premier passage hépatique, ce qui permet
un passage systémique et une diffusion à travers la barrière hématoencéphalique avant la
traversée du filtre hépatique. Cependant elle est soumise à d'importantes variations inter
et intra-individuelles de vitesse de résorption et de biodisponibilité.
L'absorption est de 26 à 81 % à 8 minutes, par voie sublinguale.
La durée d'action est variable en fonction des susceptibilités individuelles, entre 4
et 9 heures pour les traitements analgésiques et plus de 24 heures en substitution
(BULLINGHAM R.E.S. et al., 1982) (EDGE W.G. et al., 1979) (MALLARET M.,
1995).
Il existe un phénomène de dépôt dans la muqueuse buccale : les concentrations
salivaires restent très élevées durant les 12 premières heures après administration
sublinguale (concentration plus faible après administration intramusculaire).
Ce phénomène de dépôt dans la muqueuse buccale explique une plus lente
élévation des concentrations plasmatiques et la plus longue demi-vie d'élimination en cas
de prise sublinguale.
Ce "relargage" salivaire devrait expliquer la possible déglutition de la
buprénorphine par un patient ayant pris de la buprénorphine par voie sublinguale. La
présence de buprénorphine (en quantité probablement modérée) dans l'estomac pourrait
être due à une prise initiale sublinguale correcte.
Les voies SL et SC ont un profil pharmacologique semblable dans un rapport de
doses de 3 pour 2 (JASINSKI D.R. et al., 1989).

3. 2. 2. 5 par voie intranasale
biodisponibilité de 50%,
délai d'apparition du pic plasmatique: 30 minutes (ARNOULD J.F. et al., 1991).

3. 2. 3 concentrations plasmatiques
- après injection N de 1,2 mg de buprénorphine, la concentration plasmatique
varie entre 24,4 et 56 nglml (moyenne: 37,5),
- après administration SL (4 mg) entre 1,9 et 7,2 nglml (moyenne: 3,3),
- après administration orale (4 mg) entre 0,3 et 3,9 nglml (moyenne: 2).
Aux doses analgésiques, les concentrations plasmatiques de buprénorphine
augmentent linéairement en fonction de la dose.
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Les concentrations plasmatiques de norbuprénorphine, suite à l'administration de
buprénorphine, atteignent en moyenne 0,57 ng/ml après injection IV (1,2 mg), 0,41
ng/ml après prise SL, 0,50 ng/ml après prise orale (4 mg).

3. 2. 4 liaison aux protéines
La liaison aux protéines plasmatiques, en particulier aux alpha et bêta -globulines
est de l'ordre de 96% (HELL R.C. et al., 1979).

3. 2. 5 fixation tissulaire
En raison de sa liposolubilité, la fixation de la molécule au niveau central est
rapide, puissante et durable. La forte liaison tissulaire est responsable de sa longue durée
d'action malgré la demi-vie plasmatique relativement brève. Par conséquent, la cinétique
des taux plasmatiques de la buprénorphine ne représente pas la réalité de l'effet clinique.
Aussi, il est classique de dire qu'il n'existe pas de corrélation pharmaco-clinique pour la
buprénorphine.

3. 2. 6 distribution

Après administration, les taux plasmatiques montrent une relation dose-réponse
linéaire entre 2 et 16 mg (BULLINGHAM R.E.S. et al., 1982).
Les taux cérébraux sont beaucoup plus élevés que les taux plasmatiques, qui
reviennent rapidement à des valeurs très basses, inférieures à 1 ng/ml.
Très lipophile, la buprénorphine passe rapidement la barrière hématoencéphalique.
La buprénorphine se distribue essentiellement au niveau du cortex, de
! 'hypothalamus, du striatum, de l'hippocampe, du mésencéphale, de la moelle et au
niveau hépatique. Elle est secondairement retrouvée au niveau de la lumière digestive
(HELL R.C. et al., 1979) (DUM J. E. et al., 1981) (VILLIGER J.W. et al., 1982).
Le volume apparent de distribution (Vd) à l'état d'équilibre est élevé, compris
selon les études entre 66,6 1 et 334,9 1 (124,6 - 770,8). Ces volumes élevés
correspondent à l'importance de la lipophilie de la buprénorphine. La rapide distribution
tissulaire de la buprénorphine explique les concentrations plasmatiques basses.
En traitement chronique chez le rat, la surface sous la courbe de l'évolution dans le
temps des concentrations plasmatiques augmente, traduisant un accumulation de
produit.
La buprénorphine franchit la barrière placentaire et est excrétée dans le lait.
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3. 2. 7 métabolisme
La buprénorphine est métabolisée au mveau de l'intestin grêle et au mveau
hépatique où elle subit une 14-N-désalkylation (norbuprénorphine) et une glycuroconjugaison. Les 3 métabolites obtenus, buprénorphine conjuguée, norbuprénorphine et
norbuprénorphine conjuguée, en concentrations variables en fonction de l'espèce ont une
faible activité de type mu, mais ne passent pas la barrière hémato-méningée (HELL R. C.
etal., 1979).
Il existe un cycle entéro-hépatique à l'origine de la prolongation du temps de demivie et des effets pharmacologiques.

N-Dealkybuprénorphine • glucuronide

Buprénorphine - 3 • glucuronide

Métabolisme de la buprénorphine

3. 2. 8 passage systémique

Le faible passage systémique de la buprénorphine après administration entérale
(environ 20%) explique les faibles taux sanguins de buprénorphine en cas d'absorption
massive accidentelle ou volontaire de fortes doses de buprénorphine par voie orale,
l'essentiel du médicament absorbé étant transformé par le foie, puis éliminé dans les
fèces.

page 54

3. 2. 9 élimination
Après excrétion biliaire, l'élimination est essentiellement fécale (68%) sous forme
inchangée et métabolisée.
Il existe aussi une élimination urinaire (10 à 27%) sous forme conjuguée et Ndésalkylée (HELL R.C. et al., 1979).
demi-vie-d'élimination
La demi-vie d'élimination de la buprénorphine est de 3,2 h (1,6-8,2) par voie N, de
27,7 h (5,2-49) par voie SL de 19 h (1,3-48,6) par voie buccale.
La demi-vie d'élimination de la norbuprénorphine est de 35,6 h (1-66,8) par voie
N, de 83 h (9,7-216,3) par voie SL, de 73,6 h (13,4-143) par voie buccale.
L'élimination de la buprénorphine est bi ou tri-exponentielle, avec une longue
phase d'élimination terminale de 20 à 25 heures, due en partie à une réabsorption de la
buprénorphine après hydrolyse intestinale du dérivé conjugué, et pour partie au
caractère hautement lipophile de la molécule.
Après administration intramusculaire et intranasale, la courbe de décroissance des
concentrations plasmatiques est bi-exponentielle proche de la précédente après la phase
initiale de réabsorption.
Après l'administration sublinguale, la courbe décroît de façon mono-exponentielle
après une longue phase d'absorption.

l/h.

La clearance plasmatique après injection intraveineuse de buprénorphine est de 77

L'existence d'une insuffisance rénale chronique ne semble pas modifier la cinétique
d'une injection unique, ni celle de l'administration par voie intraveineuse continue. En
revanche, les concentrations plasmatiques des métabolites norbuprénorphine et
buprénorphine-3-glucuronide (40 fois moins active que la buprénorphine) augmentent.

3.3 dosage de la buprénorphine
3. 3.1 lors d'une prise aiguë
- Dans l'étude de WALSH S.L. et al. (1994), les «équivalents buprénorphine »
dosés par test radioimmunologique (double anticorps) (diagnostics Products Corp., Los
Angeles) correspondent à la buprénorphine mais aussi à la norbuprénorphine. Il y a une
réactivité croisée avec la buprénorphine-3-glucuronide (20 %). Dans cette étude, le taux
plasmatique maximum« d'équivalent buprénorphine » est de 12 ng/ml (pour une dose
de 32 mg de buprénorphine).
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- Dans l'étude de ZINNY M.A. et al. (1987), l'administration de 0,3 mg IV de
buprénorphine correspond, lors du premier dosage au cours de la première heure, à un
taux plasmatique compris entre 1 et 3 ng /ml.
Les taux plasmatiques de buprénorphine 2 minutes après l'injection de 0,3 mg IV
sont compris entre 0,48 et 29,5 ng/ml.
- KUHLMAN J.J.Jr. et al. (1996) ont étudié la pharrnacocinétique de la
buprénorphine utilisée par voie IV (1,2 mg), SL (4 mg) et orale (4 mg) dans les premières
minutes jusqu'à la 56e heure. Il faut signaler que l'administration sublinguale et orale
concernait la solution alcoolique à 30% de buprénorphine.
Pics plasmatiques :
Les concentrations plasmatiques de buprénorphine étaient comprises entre:
- 24,4 et 55,8 ng/ml (moyenne 37,5) après injection IV de 1,2 mg de
buprénorphine,
- 1,7 et 7,2 ng/ml (moyenne 3,3) après 4 mg de buprénorphine sublinguale
(solution alcoolique), 45 minutes après l'administration (moment du pic plasmatique).
Les concentrations plasmatiques de norbuprénorphine étaient comprises entre :
- 0,2 et 1 ng/ml (moyenne 0,5) après injection IV de 1,2 mg de buprénorphine (8
minutes après l'injection)J
- 0, 1 et 0,6 ng/ml (moyenne 0,3) après 4 mg de buprénorphine SL,
- 0 et 1,3 ng/ml (moyenne 0,4) 45 minutes après 4 mg de buprénorphine par voie
orale (solution alcoolique).
Délais de détection de la buprénorphine :
Selon les volontaires, la buprénorphine reste supérieure aux limites de la détection
(0,15 ng/ml) de la 13e à la 36e heure après injection IV, de la 13e à la 48e heure après
prise SL, de la 3e à la 72e heure après prise orale.
Selon les volontaires, la norbuprénorphine reste supeneure aux limites de la
détection (0,016 ng/ml) de la 1e la 96e heure après injection IV de buprénorphine, de la
28e à la 96e heure après administration SL, de la 4e à la 96e heure après administration
orale de 4 mg de buprénorphine.

3.3.2 lors d'une prise chronique
Dans l'étude de HACKETT L.P. et al. (1986):
7 patients reçoivent 4 mg/j de buprénorphine (voie SL) pendant 15 jours :
screening sur urines hydrolysées :
- 24 h après la dernière dose : 54 à 260 ng/ml de buprénorphineJ
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- 72 h après la dernière dose : 37 à 144 nglml de buprénorphine.

7 autres patients avec le même protocole :
screening sur urines hydrolysées :
- 48 h après la dernière dose: 21 à 126 nglml de buprénorphine.

3. 3.3 conclusion

Les données pharmacocinétiques montrent le délai retardé (3,3 heures) après prise
sublinguale d'un comprimé de buprénorphine. La biodisponibilité est très variable selon
les individus. Le volume de distribution est très élevé et la fixation tissulaire est forte.
L'importante lipophilie explique l'importante concentration tissulaire et en particulier
cérébrale. L'élimination est essentiellement hépatique avec un métabolite actif
(norbuprénorphine ayant le quart de l'activité de la buprénorphine). Il existe un cycle
entéro-hépatique. Les pics plasmatiques sont élevés Gusqu'à 55,8 nglml) après injection
IV de 1,2 mg de buprénorphine. La buprénorphine peut être détectée longtemps après la
pnse.

3.4 propriétés pharmacologiques de la buprénorphine
3. 4.1 généralités

Elle a des propriétés d'agoniste partiel et d'antagoniste, ce qui fait son originalité
par rapport aux autres produits de substitution. Aucun autre morphinomimétique ne les
partage.
C' e!'t un « agoniste-antagoniste mixte ».

3. 4.1.1 mécanisme d'action
La buprénorphine agit sur les récepteurs morphiniques du système nerveux central
(SNC).
Elle développe essentiellement une activité agoniste partielle sur les récepteurs
mu. La pente de la courbe dose/activité et l'effet maximal sont plus faibles que pour les
agonistes purs (AURIACOMBE M. et al., 1994) (FUDALA P.J. et al., 1990)
(GOURARRIER L., 1995) (SEGAL D.L. et al., 1993).
L'action antagoniste sur les récepteurs kappa morphiniques confère:
- une absence d'effet dysphorique, autrement dit des variations d'humeur
rencontrées chez les toxicomanes,
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- un blocage des effets de l'héroïne ou d'autres opiacés en cas d'utilisation
concomitante (NOITON F. et al., 1997).
L'affinité pour les récepteurs delta est moins forte que pour les récepteurs mu et
kappa et l'affinité pour les récepteurs sigma n'est pas mesurable (SU T.P., 1995).

3. 4.1. 2 relation dose-effet
L'effet analgésique est fonction de la dose jusqu'à un certain seuil où l'effet atteint
est maximum.
Si la dose augmente encore, il se maintient: c'est l'effet «plafond» qui s'observe
également pour l'effet dépresseur respiratoire.
La buprénorphine présente une relation dose/effet non linéaire qui se traduit par
une courbe dose/réponse en« U renversé», différente de celle des autres morphiniques.
La partie descendante de la courbe dose/réponse en « U renversé » est encore mal
expliquée (GUERIN P. et al., 1990).
conséquences directes :
- le seuil plafond pour l'effet dépresseur respiratoire (environ 1 mg en IM), est
atteint avant celui de l'effet analgésique, ce qui représente un facteur de sécurité en cas
de surdosage, si le produit est utilisé seulj
- au delà de 3 à 5 mg/jour de buprénorphine et en cas d'inefficacité du traitement
analgésique, il est inutile d'augmenter les doses, il faut passer à la morphine pour obtenir
une antalgie efficace.
Le mécanisme mt1me de ce type d'activité est discuté: auto-inhibition non

compétitive nécessitant deux sites récepteurs ou interaction entre la forme active et
inactive d'un même récepteur.

3. 4. 1. 3 cinétique de fixation sur les récepteurs
La fixation de la buprénorphine sur les récepteurs est forte et prolongée.
n
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vitro et de 2000X in vivo, de celui de la morphine (Monographie, 1996).
Employée seule, elle se comporte comme un agoniste pur mais lorsqu'elle est
administrée après un agoniste morphinique, elle joue le rôle d'antagoniste susceptible de
provoquer un syndrome de sevrage. Il est nécessaire de respecter une période de « washout » d'environ 30 heures après la prise de celui-ci, afin de permettre la libération des
récepteurs occupés.
La fixation de la buprénorphine diminue lentement, un pourcentage non négligeable
reste fixé sur les récepteurs, alors que les taux plasmatiques sont devenus très bas. La
courbe de dissociation est biphasique avec la moitié de la dose encore fixée sur les
récepteurs après la première phase.
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Cette fixation explique la longue durée d'action de la molécule (environ 30 heures),
et le sevrage retardé à l'arrêt du traitement, pouvant durer de 8 à 10 jours (NOITON F.
et al., 1997) (MALLARET M., 1995).

3. 4.1. 4 interaction avec les antagonistes morphiniques
L'antagonisme par la naltrexone est possible.
La naloxone antagonise la buprénorphine. L'importance du phénomène est
discutée selon les auteurs.
Compte tenu de leurs affinités respectives pour les récepteurs mu, la naloxone
s'est révélée moins efficace pour traiter un surdosage en buprénorphine, que pour traiter
un surdosage en morphine (THÔRN S.E. et al, 1988).
En cas d'inefficacité relative de la naloxone, une administration répétée peut être
justifiée.

3. 4. 2 effets sur le système nerveux central

3. 4. 2.1 effets analgésiques
L'action agoniste partielle sur les récepteurs mu morphiniques est responsable de
l'effet analgésique puissant (NOITON F. et al, 1997).
L'activité antinociceptive de la buprénorphine, substance très lipophile, étudiée
chez le rat est de 25 à 30 fois plus puissante et 4 à 10 fois plus prolongée que celle de la
morphine lorsqu'elle est administrée par voie sous-cutanée ou intrapéritonéale.
Sa dissociation très lente des récepteurs explique son activité analgésique
prolongée (8 à 12 heures après la prise sublinguale) (GAVEND M. et al., 1988).
Chez l'homme, il a été démontré que la buprénorphine est environ 30 fois plus
puissante que la morphine à posologies égales, ce qui donne la relation d'équianalgésie
suivante : 10 mg de morphine injectable équivaut à 0} mg de buprénorphine injectable
(Anonyme, La Revue Prescrire, 1991) (A_RNOULD J.F. et al., 1991).

3. 4. 2. 2 effets ventilatoires
3.4.2.2.1 introduction

Tous les analgésiques opioïdes peuvent reproduire une dépression respiratoire
notable en inhibant les centres de la respiration du tronc cérébral. La Pco2 alvéolaire peut
augmenter, mais l'aspect le plus significatif de cette dépression est une diminution de la
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réaction à une exposition au gaz carbonique. La dépression respiratoire est liée à la dose
et est influencée de façon notable par le degré d'un autre influx sensitif survenant au
même moment (WAY W.L. et al., 1989).

3.4.2.2.2 intensité de la dépression respiratoire

La buprénorphine possède des effets dépresseurs respiratoires plus modérés que
ceux de la morphine. Elle augmente la Pco2 et diminue la Po2 chez les rats conscients
jusqu'à un effet plafond (Monographie, 1996).
Chez le lapin, une diminution de 40% de la P02 est obtenue avec 10 mglkg N de
buprénorphine contre 20 mglkg N pour la morphine.

3.4.2.2.3 fréquence

En raison des effets agonistes partiels de la buprénorphine, il n'existe pas de
risque plus important de dépression respiratoire aux fortes doses utilisées pour le
traitement de substitution qu'aux doses faibles utilisées pour l'analgésie (Anonyme, La
revue Prescrire, 1996).
La dépression respiratoire est rare dans le contexte habituel des traitements et du
fait de l'existence de l'effet plafond. Les différents essais cliniques consacrés à la
buprénorphine administrée comme traitement de substitution ne mentionnent pas la
dépression respiratoire dans les effets indésirables. L'incidence de cet effet paraît donc
peu élevée (Anonyme, La revue Prescrire, 1996).
Néanmoins, des cas de dépressions respiratoires sévères et prolongées ont été
rapportés en pharmacovigilance après utilisation de doses habituelles aussi bien par voie
parentérale que sublinguale. Cette dépression est particulièrement à craindre en cas
d'insuffisance respiratoire chronique ou en cas de potentialisation par d'autres
médicaments tels que les benzodiazépines (GAL T.J., 1989) (THÔRN S.E. et al., 1988)
(voir infra, paragraphe 7.3.2.2.5.5.).

3.4.2.2.4 facteurs favorisants

L'association d'un traitement psychotrope prescrit normalement et administré par
voie orale en association avec le SUBUTEX® en sublingual ne conduit pas à une
potentialisation aiguë des effets sédatifs. Mais il convient de rester vigilant avec toute
association à des molécules sédatives à doses élevées, quelques quelles soient.
L'absorption volontaire ou accidentelle de psychotropes sédatifs, notamment des
benzodiazépines, à doses élevées, par voie N ou inhalation, en association à la
buprénorphine, peut aboutir à une dépression respiratoire, qui survient après plusieurs
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heures. Des cas de décès ont été observés dans ce type de situation (Modification du
résumé des caractéristiques du produit, 1997).

3.4.2.2.5 traitement

Le traitement symptomatique de la dépression respiratoire fait appel aux mesures
de réanimation habituelles (stimulation, oxygénation, ventilation s'imposent ainsi que
l'antagonisme des benzodiazépines) (Monographie, 1996).
Le déplacement de la buprénorphine n'est pas forcément nécessaire (syndrome de
manque) et nécessite des doses de naloxone supérieures (20 fois) aux doses efficaces
pour une overdose de morphine et il faudra tenir compte de la longue durée d'action de
la buprénorphine (GAL T.J., 1989).

3. 4. 3 autres effets

3. 4. 3.1 effets cardiocirculatoires
Les effets cardio-vasculaires semblent également modérés puisque de rares
bradycardies (1 cas sur 7 chez le chien après 1 mglkg IV), peu de modifications de
pression artérielle ou de fréquence cardiaque sont notées. Il faut cependant souligner
qu'une baisse de 50% de la fréquence cardiaque est relevée après l'administration de 1
mg/kg par voie SC.
Il existe un risque de légère hypotension.

3.4.3.2 effets hépatiques
Les effets de la buprénorphine restent à approfondir: on a pu observer une
élévation des taux sériques des transaminases sous traitement par buprénorphine et une
cytolyse hépatique régressive a été rapportée. Cependant les maladies hépatiques sont
fréquentes chez les toxicomanes, ils prennent souvent d'autres produits hépatotoxiques.
Il est donc difficile de déterminer la part de responsabilité de la buprénorphine vis-à-vis
d'une pathologie hépatique (LANGE W.R. et al., 1990) (HIRSCHAUER C. et al.,
1989).

3. 4. 3. 3 effets digestifs
La buprénorphine ralentit le transit intestinal chez l'animal et l'homme, par baisse
du péristaltisme intestinal et retard de la vidange gastrique. La constipation est
facilement traitée lorsqu'elle existe par un régime approprié, la prise d'émollients ou de
mucilages.
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Il faut pourtant noter la quasi absence de constipation sous buprénorphine
sublinguale au long cours (GUERIN P. et al., 1990).
L'incidence de la rétention urinaire est très faible.
Ceci est dû à la spécificité d'action de la buprénorphine qui respecte l'activité de la
fibre lisse circulaire du tube digestif et de l'appareil excréta-urinaire (GAVEND M. et
al, 1988).

3. 4. 3. 4 autres effets

La buprénorphine induit habituellement une sédation, voire une somnolence. Mais
l'apparition d'une agitation psychomotrice a été observée. De nombreuses sensations
subjectives, anxiété, euphorie franche, de prurit (probablement lié à une
histarninolibération commune à la plupart des opiacés), de lipothymies et de vertiges
(faiblement observés et indépendants de la dose administrée), de nausées et de céphalées
ont été décrites, ainsi qu'une hypersudation (GUERIN P. et al., 1990).
Elle est à l'origine d'un myosis, mais l'incidence des troubles de la vision est très
faible. La durée du myosis en administration aiguë chez le sujet sain est de 72 heures
(Monographie, 1996).
Une augmentation de la pression intracholédocienne de façon trans1t01re, une
élévation des concentrations plasmatiques de prolactine et d'hormone de croissance et
une diminution de la cortisolémie ont été rapportées lors de traitement par
buprénorphine. Elle ne modifie pas la glycémie.

3. 4. 4 contre-indications
Les contre-indications sont limitées aux pathologies suivantes, elles concernent :
- l'insuffisant respiratoire sévère : accentuation de la dépression respiratoire,
- l'insuffisant hépato-cellulaire grave : métabolisme hépatique du médicament,
- l'intoxication alcoolique: majoration de la sédation.

3. 4. 5 précautions d'emploi
Les précautions d'emploi concernent les cas suivants:
- association à un traitement par les IMAO : risque de collapsus,
- utilisation chez les enfants de moins de 7 ans : expérience limitée,
- maniement avec prudence chez les sujets âgés pour lesquels une diminution de la
posologie est recommandée, chez la femme enceinte (passage transplacentaire :
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l'innocuité vis-à-vis de l'embryon ou du nouveau-né n'a pas été montrée) et chez la
femme allaitante (passage dans le lait maternel).

3. 4. 6 les interactions médicamenteuses
Il n'existe pas d'interactions pharmacocinétiques connues. Le métabolisme
hépatique de la buprénorphine comportant une désalkylation et une glycuroconjugaison,
aucune interaction ou induction enzymatique n'a été jusqu'à présent identifiée. Les
seules interactions médicamenteuses sont d'ordre pharmacodynamique.
- Interaction avec les IMAO: possibilité de survenue de collapsus,
d'hypertension, d'hyperthermie ou de comas.
- Association déconseillée avec d'autres analgésiques morphiniques centraux (effet
antagoniste et risque de syndrome de sevrage).
- Association déconseillée avec les autres dépresseurs du SNC : majoration de la
dépression.

3. 4. 7 effets indésirables et toxicité

3. 4. 7.1 généralités
Une allergie médicamenteuse est toujours possible.
Les effets toxiques directs des analgésiques opioïdes, qui sont le prolongement de
leurs effets pharmacologiques aigus, incluent des effets indésirables tels que nausées,
vomissements, constipation et dépression respiratoire, rétention unnaire, ams1 que
tolérance et dépendance (WAY W.L. et al., 1989).
A doses bioéquivalentes, la buprénorphine ne donne pas de dépression
respiratoire, ni de troubles cardio-vasculaires, ni de sédation ou d'autres signes
d'intoxication correspondant aux effets de la morphine.
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provoqué d'effets secondaires (Monographie, 1996).

3. 4. 7. 2 toxicité aiguë'
Une intoxication aiguë par la buprénorphine produit des troubles proches de ceux
observés pour toute intoxication à un morphinique, c'est à dire une somnolence, des
vomissements et un risque de dépression respiratoire modéré à partir de 4 mg qui est
majoré par certaines associations médicamenteuses, et partiellement antagonisée par la
naloxone. Le rythme respiratoire ralenti devient irrégulier (rythme de Cheyne-Stockes)
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et provoque une cyanose ; la mort survient par arrêt respiratoire ou cardio-vasculaire
(WALSH S.L. et al., 1994).
En cas de surdosage accidentel, l'état cardia-respiratoire du patient doit être
étroitement surveillé. Il faut prendre si nécessaire des mesures pour traiter
symptomatiquement la dépression cardiaque et maintenir la fonction respiratoire
(réanimation habituelle) (modifications du RCP du produit, 1997).
Dans la marge d'efficacité du SUBUTEX®, il n'existe pas de phénomène de
surdosage chez les héroïnomanes et au-delà de cette marge de manœuvre, l'effet est
plafonné. Le caractère agoniste partiel de la buprénorphine lui confère une marge de
sécurité importante.
Son effet agoniste calme le manque tout en bloquant en même temps 1' effet des
autres opiacés. Cet effet antagoniste dure d'autant plus que la dose est élevée.
A cet égard, l'injection d'héroïne ou de morphine avec la buprénorphine ne conduit
pas à une overdose (antagonisme).

3. 4. 7. 3 Toxicité chronique
Une intoxication chronique est peu détectable.
Aucun effet toxique n'a été observé durant l'administration chronique de
buprénorphine pendant 2 mois à la posologie de 8 mg/jour en sous-cutanée chez 5 sujets
lors d'essais chez des prisonniers américains anciens toxicomanes mais non en état de
dépendance (JAS INSKI D .R. et al., 1978).
Un syndrome de sevrage est possible s'il y a arrêt brutal après prise de 4 mg ou
plus de buprénorphine (WALSH S.L. et al., 1994). Un léger syndrome d'abstinence a
été rapporté chez des sujets ayant reçu quotidiennement une dose de 8 mg de
buprénorphine, qui apparaît entre le 3e et le 14e jour suivant l'arrêt du traitement et
persiste 1 à 2 semaines (LING W. et al., 1994).

3. 4. 8 conclusion

L'activi:..3 agoniste partielle confère une certaine marge de sécurité pour son
utilisation dans des conditions normales, en limitant ses effets dépresseurs, notamment
sur les fonctions cardio-respiratoires.
La liaison lentement réversible aux récepteurs mu peut expliquer la diminution
prolongée du risque de rechute. Elle diminue le syndrome de manque à ! 'héroïne
(dépendance physique) et le désir de drogue (dépendance psychique) tout en produisant
chez les dépendants un sensation de bien-être de type opiomimétique.
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La dépendance à l'héroïne est remplacée par la dépendance à la buprénorphine
(« moindre mal »).
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4. études toxicologiques
4. 1 introduction
Les essais de toxicité par administration unique et réitérée utilisant plusieurs voies
d'administration, ont montré que la buprénorphine présente une marge de sécurité
importante (Monographie, 1996).

4.2 effets de la buprénorphine sur les tissus isolés.
La buprénorphine n'a pas d'effet antagoniste spécifique ou potentialisatrice de
l'acétylcholine, de la noradrénaline, de l'histamine, de la prostaglandine, de la sérotonine
et des récepteurs bêta adrénergiques.
En revanche, aux concentrations élevées (1 à 10 microg/ml), il existe une action de
dépression du muscle lisse (SMITH C.F.C., dossier RECKITT et COLMAN, 1975).

4.3 toxicité aiguë
(COWAN A. et al, 1977) (LEWIS J.W. et al., 1982).
4. 3. 1 introduction
Des études ont été réalisées chez le rat et la souris, par voies intraveineuse (IV),
intrapéritonéale (IP), intramusculaire (IM), sous-cutanée (SC) et orale (PO).
Au cours des essais de toxicité, les principaux symptômes observés sont :
- une sédation,
- une dyspnée,
- des convulsions aux plus fortes doses.
Les cas de morts retardées sont exceptionnels.

4.3.2 dose létale (DL 50)

4. 3. 2.1 Par voie IV
La DL 50, par voie intraveineuse est variable selon les espèces :
24 à 26 mg/kg chez le rat et la souris,
40 à 80 mg/kg chez le singe,
79 à 1OO mg/kg chez le chien.
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4.3.2.2 Par voie IP
Souris
mâle: selon les auteurs 80 à 155 mg/kg
femelle : 1OO mg/kg
Rat (JACOB, dossier RECKITT et COLMAN, 1982)
mâle : 197 mg/kg
femelle : 287 mg/kg

4. 3. 2. 3 Par voie PO
Souris (JACOB, dossier RECKITT et COLMAN, 1982)
mâle : 500 mg/kg
femelle : 550 mg/kg
Les valeurs de DL 50 sont toujours très largement supérieures à la posologie
humaine quotidienne (0,25 mg/kg), et se situent au minimum pour la voie veineuse dans
un rapport de 1OO, voire 10000 fois la dose usuelle (COWAN A et al., 1977).
La comparaison de la DL 50 de la buprénorphine, à doses analgésiques, avec celle
d'autres morphiniques rend compte d'une grande différence.

4. 3. 3 effets cardio-vasculaires de la buprénorphine

4. 3. 3.1 Chez le rat éveillé
L'administration de buprénorphine (0, 1 et 1 mg/kg IP) entraîne des bradycardies et
aux doses de 10 mg/kg IP une tachycardie avec une hypertension associée (JACOB,
dossier RECKITT et COLMAN, 1977).

4.3.3.2 Chez le chien
20 % des chiens sous buprénorphine (1 mg/kg IV) ont présenté une bradycardie
nette (JACOB, dossier RECKITT et COLMAN, 1977).

4. 3. 3. 3 Chez le singe
Chez le singe patas (0,03 et 0,3 mg/kg SC) et chez le babouin (10 mg/kg IV)
(JACOB, dossier RECKITT et COLMAN, 1977), aucun trouble cardio-vasculaire n'est
observé.

page 67

4. 3. 4 effets vasculaires artériels de la buprénorphine
Deux chiens femelles ont eu une injection artérielle de buprénorphine, après
anesthésie générale (halothane, oxyde nitreux).
Il n'y a pas eu de troubles vasculaires pendant les 48 heures après l'injection de
buprénorphine.
L'injection intra-artérielle de buprénorphine n'a pas entraîné de spasme artériel
chez le chien (DOXEY J.C., dossier RECKITT et COLMAN, 1979) aux doses
employées (0,3 mg dans 1 ml).

4. 3. 5 dépression respiratoire

4. 3. 5.1 Chez le rat conscient
(DOXEY J.C.,RECKITT et COLMAN, 1977).
La buprénorphine intra-artérielle (IA) chez le rat entraîne une dépression
respiratoire dose-dépendante pour les doses de 0,01 à 0, 1 mg/kg. Aux doses de 10 et 30
mg/kg IA, la dépression respiratoire devient moindre : c'est une courbe de réponse en
"forme de cloche". La morphine (3-300 mg/kg IA) entraîne une dépression respiratoire
dose-dépendante. Une analgésie équivalente était retrouvée pour des doses 69 fois celles
de la buprénorphine, alors qu'une dépression respiratoire équivalente survenait sous
morphine pour des doses approximativement 30 fois celles de la buprénorphine.
Les doses létales de buprénorphine entraînent un arrêt respiratoire avant l'arrêt
cardiaque même si une hypotension sévère a pu contribué à la mort de l'animal.
La plus faible dose de buprénorphine modifiant la Pa C0 2 , la Pa 0 2 et le PH à 15
minutes, est de 1OO microg/kg IA. Une dépression équivalente survient pour 3 mg/kg IA
de morphine.
L'explication de la "courbe en cloche" serait la réponse hyper-ventilatoire
compensatrice à l'acidose survenant immédiatement après l'injection (cette acidose ne
serait pas majeure selon DOXEY J.C. : PH= 7,3 lorsqu'elle est mesurée alors que le PH
peut être à 7,1 après injection IA de 300 mg/kg de morphine). Actuellement, la partie
descendante de la cûurbe en clœhe est encme mal expliquée.
A doses élevées (30 mglkg IA) la buprénorphine entraîne une narcose chez le rat
conscient. Malgré la baisse de la pression artérielle, la fréquence cardiaque reste normale.
L'arrêt respiratoire est suivi d'une rapide détérioration de la pression artérielle, au
cours de laquelle une arythmie cardiaque est notée. A ces doses, les rats ne présentant
pas de narcose n'ont pas de modifications cardio-vasculaires.
JACOB (dossier RECKITT et COLMAN, 1982) a noté sous buprénorphine
(0,2; 1 ; 5 mg/kg SC) des cas de dépression respiratoire, chez le rat.
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4. 3. 5. 2 Chez le rat anesthésié (pentobarbital)
(DOXEY J.C., dossier RECKITT et COLMAN, 1978).
La buprénorphine (40 microg/kg IV) entraîne une dépression respiratoire chez le
rat anesthésié (pentobarbital). Dans cette expérience, la naloxone (0,02-2 mg/kg IV)
n'antagonisait pas la dépression respiratoire induite par la buprénorphine, à la différence
du doxapram (4 mglk:g IV) qui la bloquait transitoirement, de même pour la morphine.

4. 3. 5. 3 Chez le rat anesthésié (halothane)
L'effet dépresseur respiratoire de la buprénorphine (40 microg/kg IA) est
antagonisé par la tacrine (1-5 mg/kg IA) et par la physostigmine (100-400 microg/kg IA),
tous deux anticholinesterasiques ayant une action centrale. La néostigmine n'ayant
qu'une action anticholinestérasique périphérique, n'antagonise pas la dépression
respiratoire induite par la buprénorphine.

4.3.5.4 Chez la rate gestante et le rat nouveau-né
(HARRY E.J.R., dossier RECKITT et COLMAN, 1975)
Des rates gestantes ont reçu 0,32 mg/kg de buprénorphine par voie IM. Le taux de
consommation d'oxygène était de 84 % des valeurs témoins.
Après ce traitement chez la rate gestante, l'évaluation de la respiration chez le
nouveau-né ne montrait pas de dépression respiratoire.

4.3.5.5 Chez le lapin
(STEPHEN G. W., 1977).
La buprénorphine (0, 1-0,5 mg/kg IP) entraîne une moindre dépression respiratoire
que le fentanyl (0, 025 mglkg IP) chez le lapin d'un jour.

4. 3. 6 recherche d'interactions
Les variations de la toxicité de la buprénorphine associée à différentes molécules
ont été étudiées chez différentes espèces animales.

4. 3. 6.1 Chez la souris
(dossier RECKITT et COLMAN, 1979, Laboratoire inconnu).
Pour des groupes de 10 souris mâles la mortalité n'était pas aggravée, de manière
significative, sous diazépam (0,625 mglkg SC) et buprénorphine (155 mglkg IP). Aux
doses plus élevées de diazépam (2,5 mg/kg), la toxicité était telle que le nombre de décès
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était diminué de 20 %. Il n'est pas prouvé dans le dossier si ce résultat surprenant
correspond à une différence significative.
Sous desméthylimipramine (2,5 ou 20 mglkg) la toxicité n'était pas accentuée.
La toxicité de la buprénorphine était aggravée lors de l'association avec :
- le chlorpromazine (1 mglkg SC).
- le phénobarbital (10 mg/kg SC).
- la prednisolone (5 mglkg SC pendant 7 jours avant la buprénorphine).

4. 3. 6. 2 Chez le rat
Chez 160 rats traités par buprénorphine (0,16 à 100 mglkg) et alphaxolone ou le
mélange halothane-oxygène, un seul animal a présenté une défaillance respiratoire
(JACOB, dossier RECKITT et COLMAN, 1977).

4.3.6.3 Chez le chat
La buprénorphine (1 mg/kg IV) chez le chat anesthésié au chloralose, n'entraîne
qu'une bradycardie très modérée sans modification de l'index cardiaque, de la pression
artérielle et de la résistance périphérique (JACOB, dossier RECKITT et COLMAN,
1977).

4. 3. 6. 4 Chez le chien
Pour JACOBSON (1994) étudiant 6 chiens, l'association buprénorphine (0,01
mglkg IV) -midazolam (0,3 mglkg IV) entraîne une dépression respiratoire (diminution
significative du PH=7,37 ; augmentation significative de la Pa Co2 = 43) alors qu'il n'y
avait pas de dépression respiratoire sous buprénorphine-acépromazine (0,05 mglkg IV).
Une dysrythmie avec échappement auriculaire peut survenir au décours de la
bradycardie induite par les deux associations (2 cas sur 6 pour l'association
buprénorphine-midazolam).
Chez un cl1ien, il y eut un flutter a~riculaire sous buprénorpl1ine-acépromazine et
chez un autre des complexes d'échappement ventriculaire sous la même association.
Pour PYPENDOP (1996), chez 5 chiens l'association médétomidine-midazolambuprénorphine (10 microg/kg IV) entraînait bradycardie, baisse de l'index cardiaque et de
l'index systolique comme avec l'association médétomidine-midazolam-butorphanol. Ces
troubles cardiaques peuvent être, en partie, liés à l'effet alpha-2-agoniste de la
médétomidine. Il existe une dépression respiratoire sous l'association médétomidinemidazolam-buprénorphine.
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Pour JACOB (dossier RECKITT et COLMAN, 1982), le chien, anesthésié au
pentobarbital, a une dépression respiratoire après buprénorphine N (20 mg/kg N) sans
grande modification de la fréquence respiratoire.

4.4 toxicité subaiguë
Des études de toxicité subaiguë ont été réalisées chez différents animaux, selon
divers protocoles.

4. 4.1 Chez le rat
durée: 30 jours par voie PO (3,2; 16; 80 mglkg) et par voie SC (0,2; 1 ; 5 mglkg).
Aucune anomalie n'a été observée, suite à l'administration de buprénorphine.

4. 4. 2 Chez le chien
durée: 30 jours par voie SC (0,2 ;1 ; 5 mg'kg).
Il a été noté:
- un cas d'infection probable à point de départ local (point d'injection) avec
atteinte pulmonaire, hépatique, rénale,
- une légère stéatose centrolobulaire hépatique chez les 29 chiens,
- un cas de stéatose myocardique chez un chien traité par forte dose (5 mg'kg),
- une perte de poids.
durée de 30 jours par voie IM (72 microg/kg/jour).
Il a été noté :
- une bradycardie,
- un allongement du QTC,
- une baisse du poids du foie et du glycogène hépatique chez 4 chiens sur 8.

4. 4. 3 Chez le singe rhésus, macaque, papio
durée de 60 jours:
PO : 3,2 ; 16 ; 80 mglkg
SL: 0,032; 0,32; 1,6 mglkg
IM : 0,05 ; 0,5 ; 5 mg'kg.
Il existe d'importantes lésions locales hémorragiques et inflammatoires pour des
posologies élevées (5 mg'kg IM).
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4.5 toxicité chronique
4. 5.1 introduction
Les études de toxicité à terme ne retrouvent pas d'anomalie macroscopique
tissulaire et les examens histopothologiques de 31 tissus ou organes y compris le foie
n'ont pas retrouvé d'altération qui puisse être attribuée à la buprénorphine et ce après 1
ou 6 mois d'administration orale chez le rat.

4. 5. 2 Chez le rat
durée de 6 mois, par voie IM (0, 1 ; 1; 5 mg/kg).
Aucune anomalie n'a été observée sous buprénorphine.

4. 5. 3 Chez le singe babouin
durée de 6 mois, par voie IM, jusqu'à l'équivalence de 20 fois la dose humaine
préconisée par voie sublinguale
Cette étude a montré :
- une sédation en début de traitement,
- une faible toxicité biochimique et tissulaire,
- des problèmes locaux aux points d'injection,
- une diminution de la prise alimentaire et hydrique.

4. 5. 4 Chez le chien
Un an de traitement per os à la dose de 14 fois la dose humaine préconisée par
voie sublinguale, n'a pas montré de toxicité.
A une dose égale à 300 fois la dose humaine préconisée, on constate une légère
hyperplasie des canaux biliaires avec diminution de la prise alimentaire.

4. 6 fonctions de reproduction-toxicité embryofœtale et périnatale
Chez le rat : les doses administrées per os jusqu'à l'équivalence de 20 fois la dose
humaine préconisée n'influencent pas la fertilité.
Chez le rat et chez le lapin, ces mêmes doses administrées par voie sous-cutanée
n'entraînent pas d'anomalies embryotoxique ou tératogène.
Les anomalies constatées chez les mères traitées à 20 fois la dose humaine sont un
amaigrissement et une négligence vis-à-vis de leur portée (Monographie, 1996).
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4. 7 potentiel mutagène
L'évaluation du potentiel mutagène a été faite par différentes méthodes: test de
AMES, mutation chromosomique, réparation de I' ADN, aberration chromosomique sur
la moelle osseuse et les spermatozoïdes de Hamster de Chine, inhibition de la synthèse
del' ADN sur cellules testiculaires de souris, synthèse non programmée del' ADN sur
cellules testiculaires de souris.
Les conclusions générales montrent que la buprénorphine n'a pas de potentiel
mutagène (Monographie, 1996).

4.8 potentiel cancérogène
Chez le rat : il a été administré per os jusqu'à 200 fois la dose humaine préconisée.
Les résultats ne montrent aucun pouvoir cancérogène.
Les études chez les souris CD-1 des 2 sexes, aux doses de 0, 8, 50 et 100-300
mg/kg, administrées per os, ont été réalisées pendant une période de 86 semaines.
La mortalité des lots traités à 8 et 50 mg/kg est comparable à celle du lot contrôle.
La forte mortalité du lot à 300 mg/kg a conduit à réduire la dose à 100 mg/kg à
partir de la 33e semaine (300 mg/kg correspond à 19 fois la dose maximale de 16 mg/jour
envisagée chez l'homme et 75 à 150 fois la posologie de 2 à 4 mg/jour prévue chez
l'homme).
Cette étude a montré :
- l'absence de réaction clinique en dehors d'une moindre prise de nourriture dans
les groupes traités aux doses élevées,
- qu'aucun paramètre biologique n'a été affecté,.
- l'absence de potentiel cancérogène, après autopsie et aucune influence
particulière sur le nombre et la nature des tumeurs de la souris (Monographie, 1996).

4.9 conclusion
Des études de toxicité embryofœtale et périnatale ont démontré que la
buprénorphine n'est ni embryotoxique ni tératogène.
Les différents essais permettant d'évaluer le potentiel mutagène et cancérogène se
sont révélés négatifs.
Les données toxicologiques montrent que chez l'animal, aux doses létales, la
buprénorphine entraîne une dépression respiratoire.
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Cette dépression est le plus souvent antagonisée par la naloxone ; dans certaines
études chez l'animal anesthésié, le doxapram, un anticholinesterasique central) peut
également antagoniser cette dépression.
En cas d'association avec les benzodiazépines, les résultats peuvent être
différents : pas d'aggravation de la mortalité chez la souris, accentuation de la dépression
respiratoire chez le chien (buprénorphine-diazépam).
Lors d'une prise de 30 jours, on note une légère stéatose centrolobulaire hépatique
chez le chien (après injection SC). Il a été noté un allongement du QTC chez le chien
après injection IM. L'injection de doses élevées en IM ont entraîné des réactions locales
importantes chez le singe.
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5. potentiel de dépendance expérimental
5.1 dépendance psychique
5. 1. 1 auto-administration
L'auto-administration d'une drogue psychotrope relève d'un phénomène
complexe au centre duquel le «système de satisfaction», parfois appelé« circuit de la
récompense», joue un rôle fondamental.
Dans les tests d'auto-administration de drogues, en réel ou en laboratoire,
l'administration d'une drogue est contingente d'un comportement. Un comportement
contrôlé par ses conséquences est un« comportement opérant». Si les conséquences qui
suivent une réponse augmentent la probabilité de récurrence de cette réponse, alors ces
conséquences sont dites renforçantes.
Le premier type de test consiste à induire et maintenir la réponse chez des
animaux naïfs et le second, moins direct mais plus rapide, consiste à évaluer l'effet d'une
drogue à maintenir la réponse chez des animaux préalablement entraînés à s'autoadministrer une drogue dont les effets de renforcement sont connus.
Chez 1' animal naïf et rendu dépendant, la buprénorphine produit des effets
renforçants suffisants pour induire et maintenir le comportement d'auto-administration
de drogues, sachant qu'il existe des variations en fonction des espèces, des drogues et du
schéma d'auto-administration.
Un critère important est examiné, le «point de rupture», à savoir le niveau à
partir duquel l'auto-administration s'arrête, sachant que s'il est élevé, on considère que
la drogue a une capacité de renforcement élevée.
La buprénorphine a un point de rupture plus bas que l'héroïne et à peu près
équivalent à celui de la méthadone (Monographie, 1996).
WOODS J.H. en 1977, a montré que les singes rhésus s'auto-administraient la
buprénorphine (0,0001-0, 1 mg/kg par injection) après entrainement à la codéine (0,3
mg/kg par injection) mais les taux de réponse étaient plus faibles pour la buprénorphine
que pour la codéine, la morphine ou l'héroïne.
Les singes s 'auto-administrent plus de buprénorphine que de sérum salé (MELLO
N.K. et al., 1981).
Y ANI GATA T. et al. (1981) a montré également une auto-administration à partir
de doses de 0,004 mg/kg par injection et pour des doses supérieures.
La buprénorphine est caractérisée par une capacité de renforcement moyenne,
inférieure à celle de l'héroïne, de la codéine et de la méthadone.
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La buprénorphine suppnme l'auto-administration d'héroïne, d'alfentanil, de
cocaïne, d'éthanol.
Chez le singe, la buprénorphine réalise une suppression équivalente de l'autoadministration d'opiacés et de cocaïne, durant plusieurs mois pour cette dernière; ceci
correspond à une absence de tolérance de la suppression d'auto-administration de
cocaïne.
3 hyphothèses peuvent être avancées pour expliquer cette diminution des effets de
renforcement des autres drogues (la buprénorphine aplatit les courbes au lieu de les
déplacer vers la droite) :
- soit il s'agit d'une antagonisme,
- soit il s'agit d'une tolérance croisée,
- soit la buprénorphine masque l'effet de renforcement des autres drogues par ses
effets agonistes propres.

5. 1. 2 discrimination
(effets discriminants ou subjectifs).
Les drogues qui « généralisent », c'est à dire qui se substituent à la substance
d'entraînement d'administration partagent le plus souvent des mécanismes d'actions
pharmacologiques communs, et produisent des « stimuli internes » communs.
Aussi les tests d'effets subjectifs permettent d'identifier pharmacologiquement
ces molécules.
Les animaux sont entraînés pour discriminer les drogues.
La buprénorphine « généralise » pour la codéine ( 5 mg/kg) chez le singe rhésus non
dépendant (HOFFMEISTER F., 1988).
La buprénorphine s'identifie donc aux agonistes mu (morphine, codéine,
étorphine, fentanyl) chez l'animal avec une efficacité moindre.

5. 1. 3 préférence de place
La buprénorphine produit des préférences de place significatives. Par ailleurs, une
étude de microdialyse concomitante a montré qu'elle entraîne la libération de dopamine
dans le nucleus accumbens (Monographie, 1996).
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5.2 dépendance physique
5.2.1 sevrage
Les drogues sont caractérisées par différents types d'abstinence, et les drogues
produisant des syndromes d'abstinence similaires partagent les mêmes mécanismes
d'action et des effets communs.
Le syndrome d'abstinence de la buprénorphine correspond à un léger syndrome
d'abstinence morphine-like chez l'animal et chez l'homme.

S. 2.1.1 sevrage spontané
Chez la souris, le rat et le singe, on observe un niveau bas de signes d'abstinence à
l'arrêt de la buprénorphine.
Une autre étude de COWAN A citée dans la monographie montre une apparition
des signes de manque chez les rats à l'arrêt de la buprénorphine. Le changement moyen
de poids corporel à l'arrêt de la buprénorphine devient différent entre le groupe témoin
et celui sevré de buprénorphine qu'à partir du 7e jour après retrait de la buprénorphine.

S. 2.1. 2 sevrage provoqué
Chez la souris, le rat et le singe traités par buprénorphine, on constate de faibles
signes d'abstinence à l'administration de naloxone.
Une étude de COWAN A.en 1992 sur les effets de la buprénorphine sur le transit
intestinal chez les rats, en présence et absence de dose fixe de naloxone (n = 8-10 et dose
= 0,30 mg/kg) a montré que la buprénorphine ralentissait la propulsion gastrique jusqu'à
un effet plafond et a montré que la distance traversée par le bol alimentaire dans
l'intestin était supérieure lorsque la naloxone était administrée avec la buprénorphine,
jusqu'à une certaine dose de buprénorphine. A partir de celle-c~ le transit est ralenti de
façon aussi importante.

5. 2. 2 substitution

principe des tests
Dans les études de suppression de drogues, les sujets ont un manque
correspondant à un produit de référence comme la morphine et on évalue la capacité du
nouveau produit à supprimer les signes d'abstinence spontanée. Ces tests sont peu
sélectifs sur le plan pharmacologique étant donné que des drogues différentes peuvent
supprimer l'abstinence d'une drogue de référence.
Si les drogues précipitent l'abstinence, elles sont considérées comme antagonistes
sinon elles sont agonistes.
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Chez les singes rhésus morphino-dépendants, la buprénorphine atténue le
syndrome de sevrage lorsqu'ils sont en manque (ACETO M.D., 1984).

5. 2. 3 provocation de sevrage

Chez les singes rhésus morphino-dépendants, WOODS J.H. et al., en 1985, ont
noté une exacerbation du syndrome de manque suite à l'administration de doses de
buprénorphine comprises entre 0, 17 et 0,30 mg/kg, après 14 heures de sevrage de
morphine.

5.3 tolérance
principe des tests :
Les phénomènes de tolérance et de tolérance croisée sont mis en évidence sur des
tests évaluant l'effet de renforcement des drogues, suivant des schémas de réponses
alimentaires.
La buprénorphine, comme les autres agonistes-antagonistes, en administration
aiguë, baisse le taux de réponses maintenues par la présentation de nourriture. Mais on
constate un arrêt complet des réponses à dose faible et un action prolongée à 2 jours à
doses élevées.
Dans ce cadre d'expérience, la buprénorphine est 100 fois plus puissante que la
morphine avec une plus longue durée d'action, mais montre un effet mu maximal à dose
faible.
Le phénomène de tolérance est moins élevé qu'avec les autres molécules et limité
par l'effet plafond (Monographie, 1996).
Il existe une tolérance, probablement pharmacodynamique, puisque les singes
augmentent l'auto-administration de buprénorphine soit par augmentation de la
fréquence d'injection, soit par augmentation de la dose (MELLO N.K. et al., 1981).
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6. potentiel de dépendance chez l'homme
6. 1 introduction
Chez le volontaire sain, l'étude des effets subjectifs, des effets discriminants et des
comportements ainsi que l'étude chez les sujets dépendants des opiacés de la capacité
d'une drogue à supprimer ou produire un syndrome de retrait, constituent un ensemble
d'études nécessaires pour évaluer les propriétés de substitution d'une molécule.
Des doses uniques et multiples ont été administrées à des usagers d'héroïne non
pharmacodépendants et à des sujets maintenus à la morphine ou à la méthadone.
Chez les sujets non dépendants, la buprénorphine a été caractérisée en termes
d'effets subjectifs (humeur, sensation, opinions et perceptions), en terme d'effets de
stimulus discriminant, d'effets comportementaux et d'effets physiologiques.
Chez les sujets dépendants aux opiacés, sa capacité de substitution et de
suppression ou de production du syndrome de manque a été évaluée.
L'administration de doses multiples a permis d'étudier le potentiel de
développement de la dépendance physique, le changement d'effets subjectifs potentiels,
les conséquences biologiques éventuelles, les troubles des fonctions vitales, et
l'interaction avec l'auto-administration d'héroïne et d'autres drogues.

6.2 dépendance psychique
6. 2. 1 introduction
On a longtemps considéré que la recherche de drogue était essentiellement destinée
à éviter le syndrome de manque. Aussi, tous les efforts se tournaient vers la
détoxification ou la suppression des conditions de dépendance physique. Le potentiel
d'abus et d'« addiction» était évalué en terme de dépendance physique et le traitement
pharmacologique s'attachait uniquement à traiter cette souffrance de courte durée.
La dépendance psychique était considérée à part, spécifique d'une· causalité
psychologique de la dépendance, relevant d'une psychothérapie comportementale ou
analytique, qui ne pouvait s'exercer que dans l'abstinence.
Les recherches récentes ont permis de mesurer l'ensemble des effets variés des
drogues avec les mécanismes intriqués physiques et psychologiques, non uruvoques,
expliquant la pharmacodépendance (Monographie, 1996).

6. 2. 2 auto-administration
Il n'y a pas d'étude d'auto-administration de buprénorphine chez l'homme. En
revanche, il y a des études sur le comportement d'auto-administration d'héroïne chez
l'homme (MELLO N.K. et al., 1982).
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10 patients héroïnomanes ont séjourné dans un centre spécialisé pendant 40 jours.
Après une période sans produit, la buprénorphine ou un placebo ont été administrés aux
volontaires à doses croissantes (0,5 mg à 8 mg/jour de buprénorphine en injection souscutanée) sur une période de 14 jours. Les sujets étaient maintenus pendant 10 jours sous
buprénorphine (8 mg/jour) pendant lesquels ils pouvaient obtenir soit 1,5 dollar soit
avoir une injection intraveineuse d'héroïne (7 à 13,5 mg/injection pendant une période de
90 minutes). Les sujets sous buprénorphine s'administraient moins d'héroïne que les
sujets sous placebo.
La buprénorphine à posologie substitutive présente des effets subjectifs de type
morphinique mais semble avoir peu d'effet dysphorique (Monographie, 1996).

6. 2. 3 discrimination
Lors des études de discrimination, les sujets expriment des effets subjectifs
suivant des mots simples tels que: bon, mauvais, heureux, malade, excité, etc., pour
lesquels des questionnaires exhaustifs d'effets subjectifs comme celui de l' Addiction
Research Center Inventory (ARCI) ont été définis.
JASINSKI D.R. et al. (1989) ont montré que les doses relativement «faibles» de
1 mg en SC ou en SL étaient considérées à égalité comme un placebo ou un opiacé. A 2
mg en SC ou en SL, la buprénorphine était largement reconnue comme un opiacé. Le
« liking », l'effet agréable augmente avec la dose et plafonne à partir de la dose de 2 à 4
mg.

Des études de discrimination ont comparé la buprénorphine à l'hydromorphone, la
pentazocine, le butorphanol et la nalbuphine.
Chez l'homme, certaines études montrent que la buprénorphine est identifiée par
certains sujets à l'hydromorphone et par d'autres à la pentazocine. Elle se substitue
seulement de façon partielle à ces 2 molécules. Elle n'est jamais reconnue pleinement
comme la morphine ou la naloxone.
La buprénorphine «généralise» pour l'hydromorphone chez le patient non
dépendant des opiacés (PRESTON K.L. et al., 1992).
La buprénorphine «généralise» partiellement pour l'hydromorphone et la
pentazocine chez le volontaire ancien toxicomane entrainé à discriminer entre sérum salé,
hydromorphone et pentazocine (PRESTON K.L. et al., 1989).
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Etude de discrimination de la buprénorphine contre placebo
par Jasinski D. R. et al. (1989).
Drug identification by subjects and observers (maximum responses = 350*) and positive
responses (maximum = 70) to the question "Do you feel the medicine?" in Subject's Single-Dose Opiate
Questionnaire and to the question "Any evidence of drug effect?" in Observer's Single-Dose
Opiate Questionnaire
Subjects
Do you feel the medicinc
Drug most likc
Blank
Dope (opiatc)
Othert
Dope and cocaïne
Dope and benzcdrinc
Not given or missing
Obscrvcrs
Evidence of drug cffect?
Behavior most like
Blank
Dope (opiate)
Othcr, not given, or missing

Placebo

J mg SC

2 mg SC

J mgSL

2 mgSL

4 mgSL

6

37

62

37

54

67

64
6

33
37

58

8

33
37

13
50

2
65

7

2
1

4

6

60

63

48

53

62

64
6

60

10

7
63

22
48

14
56

8
62

SC. subcutancously; SL. &ublinsually.
~en

subjects x fivc active tn:atmcnts x scvcn observations pcr trcatrnent.
no1 pan of structun:d quc.iiormaire.

tVoluntc<:n:d commcnts.

6. 2. 3.1 Effets d'une administration aiguë chez des sujets non dépendants
Des études d'administration aiguë chez le sujet non dépendant ont évalué la
puissance relative, le profil subjectif et la durée d'action de la buprénorphine.
Chez des sujets non dépendants, une dose de buprénorphine, en une seule prise,
jusqu'à 70 fois la dose analgésique recommandée, est bien tolérée. Une prise de 32 mg de
buprénorphine sous forme de solution alcoolique (équivalent à 160 comprimés de
TEMGESIC® à 0,2 mg de buprénorphine) n'entraîne pas plus de« good effects » que
les doses de 16 et 8 mg. L'effet plafond survient pour le« liking », les « good effects »
et l'échelle MBG (Morphine-Benzédrine-Group), index d'euphorie del' ARCI, pour des
doses comprises entre 4 et 8 mg.
Elle reproduit les effets des opiacés de type morphine-like plutôt que de type
nalorphine-like suivant le score MBG del' ARCI avec des différences par rapport à la
morphine, en terme d'effet-dose (effet plafond), de puissance et de durée d'action.
Il faut souligner que l'euphorie (échelle MBG) induite par la méthadone était
toujours plus élevée que celle induite par n'importe quelle dose de buprénorphine
(W.ALSH etal., 1994).
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Comparaison des effets subjectifs provoqués par la buprénorphine
et la méthadone d'après Walsh S. L. et al. (1994).
Any Drug Ettect

•001

j

40

.! 30

~

8
.....-

Good Ettecta

50

)+0-1
l

~=

!

10
0

2

8
.....p

1

2

•

8

16

32

r

Ni
l

l

,....--,-,..,

15 JO

60

Buproootphine (mg) Melhadone (mg)

1

..---.-.-.
MBG Scale-Euphorla

10

6

l

!

0

1001

40

l

l

l

10

j

~ 0f
T

T T T

•
• •t
i

T T

~
1 !

-,...p 1

2

•

8

16 32

Agonlat Scale (Subject)

20

T

T

l

20

0

/ J
T

50

PCAG Scale-Sedation

10

rl

v11f
l

16
\4

12

10

6J
0

Buprenorphme (mg) Methadone (mg)

T T

T

i

~
1
l
l !

l

l

,......,_...,

-..-

Agonlst Scale (Observer)

40
35

î l l

30

25
20
15

.--..--n
15 JO 60

uJ

T

18

~
!

l

10

a

0

-..p 1

2

•

8

16 32

}

•

r

l

,..-,--.,.,
15 30 60

Buprenorphine (mg) Methadone (mg)

The effects of buprenorphine (c/osed circ/es) and methadone (open circ/es) are illustrated
for "any drug effcct" and "good effects" visual analogs, for the Pcntobarbital. Chlorpromaz.inc,
Alcohol Group (PCAG) Sedation Scale (maximum score, 15) and the Morphine-Benzedrine
Group (MBG) Euphoria Scale (maximum score, 16) of the Addiction Research Center lnventory.
and the agonist adjective scalc rated by the subjccts and the observers. Data are averaged across
the last hour of the 3-hour test session. Each 1·ertical bar represents :t 1 SEM.

4 essais d'administration unique ont montré que chez les sujets non dépendants, la
buprénorphine (0,2 à 2 mg par voie SC) induit un myosis et les effets subjectifs des
morphiniques, essentiellement l'euphorie, mais plus tardivement qu'avec la méthadone
(effet maximal 6 heures après administration au lieu de 3-4 heures) (JASINSKI D.R. et
al., 1978).

6. 2. 3. 2 Effets d'une administration chronique chez les sujets rendus
dépendants
- par voie parentérale
JASINSKI D.R. a réalisé la première étude en 1978 sur 5 sujets qui ont reçu une
dose croissante en SC jusqu'à 8 mg/jour de buprénorphine, dose équivalente à 240 mg de
morphine, pendant une période de 30 à 57 jours.
Le profil des effets fut décrit comme étant de type opiacé avec des effets
physiologiques et secondaires bien supportés.
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Profil des symptômes ou cours d'un traitement par buprénorphine en traitement chronique à 8 mg s.c. par jour. Josinski ~ 978:
Citêsfior les sujets Rang
Cités par les médecins
Rang
Relod
52
5
Relaxé
136
1
Fatigué
71
2
Fatigué
51
8.5
Anxieux
13
14
Anxieux
22
16
Nerveux
24
9
Nerveux
27
14.5
Ivre
1
20
Ivre
2
22.5
Aiguilles el picôtemenls
0
23
~éprimé
4
20.5
Flash el lluch
5
16
Echevelé
2
22.5
Froid el frissons
3
18
Désagréable
5
19
Douleurs de jointures
5
16
Pomponné
44
10
Sensation caisse à savon
20
11
Vomissements
4
20.5
Nausées
19
12
Sensation caisse à savons
95
2.5
Sensation de chaud
40
7
Renfermé
43
11
Sensation de rouler
23
10
Impression de rouler
59
6
En roue libre
29
8
En roue libre
90
4
Pique du nez
53
4
Pique du nez
54
7
Endormi
85
1
Endormi
51
8.5
Prurit
58
3
Se gratte
95
2.5
(rompes gastriques
0
23
Non coopérant
0
24.5
Diarrhée
0
23
Plaintif
95
2.5
Choir de poule
1
20
Insomnies
0
24.5
Insomnie
1
20
Irritable
9
18
Irritable
17
13
lunatique
29
13
Faible
5
16
Consulte fréquemment
72
5
Estomac nerveux
46
6
Vil dons le désordre
27
14.5

MELLO N.K. et al. a utilisé le même protocole en 1982 avec 10 patients. Les
résultats ont confirmés ceux de JASINSKI D.R. mais pour un patient, les nauséesvomissements ont imposé d'augmenter moins vite la dose et un autre patient à présenté
une tension artérielle à 10/6 à la posologie de 2 mg/jour (Monographie, 1996).
- par voie sublinguale
BICKEL W.K. et al. en 1988 a conduit un essai avec des posologies comprises
entre 2 et 16 mg par jour de buprénorphine par voie sublinguale pour évaluer l'effet de
blocage des opiacés et a conclu que les effets secondaires étaient moindres que ceux de
l'étude de JASINSKI D.R.
La buprénorphine s'identifie donc aux agonistes mu chez l'homme rendu
dépendant des opiacés mais avec une efficacité moindre.
Elle ne produit pas d'effets subjectifs chez les patients maintenus sous
méthadone.

6.3 dépendance physique

La buprénorphine induit moins de dépendance physique et de toxicité que le
dextropropoxyphène (Monographie, 1996).
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6.3.1 sevrage
6. 3.1.1 sevrage spontané brutal
Si un traitement de substitution à base de buprénorphine est arrêté brutalement, on
constate une réaugmentation de la consommation de drogue et une diminution de la
rétention, qui représente le pourcentage de sujets restants dans le protocole. Mais les
scores de manque sont décrits comme légers à modérés et il n'y a pas de syndrome de
sevrage brutal même en l'absence de médicaments classiquement associés dans les
situations de sevrage (benzodiazépines, antalgiques, clonidine ... ).
Les signes d'abstinence sont retardés, ils apparaissent au 3e jour, sont maximum
du 3e au 5e jour et diminuent progressivement en 8-10 jours.
Une étude de JASINSKI D.R. en 1978, a maintenu des volontaires sains à 8
mg/jour de buprénorphine, dose équivalente à 240 mg/jour de morphine. Le syndrome de
sevrage spontané a produit des signes légers après un délai de 3 à 14 jours et pendant
une durée d'une semaine.
Une autre étude de JASINSKI D.R. sur l'arrêt du traitement avec la
buprénorphine et la substitution par le placebo après 30 à 57 jours de traitement a
montré sur l'échelle de HIMMELSBACH, des scores de manque très bas pendant les 10
premiers jours avec un changement d'humeur, des sensations très peu modifiées et un
léger syndrome d'abstinence au 15e jour pendant 1à2jours.
Un essai d'administration chronique chez 5 sujets durant 2 mois (8 mg/jour en SC)
avec interruption brutale du traitement en simple aveugle a mis en évidence un syndrome
d'abstinence modéré avec perte d'appétit, sentiment de malaise, insomnie, bouffées de
chaleur, piloérection, diarrhée, larmoiements, rhinorrhée.

6. 3.1. 2 Sevrage spontané progressif
Une étude plus récente de BICKEL W.K. et d' AMASS L. en 1995 a montré que la
réduction progressive des doses de buprénorphine est plus satisfaisante avec des signes
de manque moindres, une meilleure compliance et de moindres rechutes que dans un
schéma d'arrêt brutal.
Un essai clinique a porté sur 85 patients héroïnomanes, utilisant la buprénorphine
en substitution. Une étude en double aveugle comparant substitution et sevrage
progressif de la buprénorphine sur les sujets abstinents d'héroïne a montré que sur les
51 patients qui ont terminé l'essai:
- 28 sur 29 du groupe sevrage ont éprouvé le besoin de prendre de l'héroïne et/ou
ont eu des symptômes de manque,
- dans l'autre groupe ayant reçu une dose quotidienne stable de buprénorphine,
seuls 3 patients sur 22 ont ressenti ces symptômes (différence significative) (RESNICK
RB. et al., 1992).
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cas particulier :
MARQUET P. et al. ont signalé en 1987, le cas d'un nouveau-né de mère traitée
par buprénorphine. La maman, ancienne héroïnomane, était traitée par buprénorphine à
raison de 4 mg/jour du 4e mois de grossesse à l'accouchement. A la 9e semaine
d'aménorrhée, l'accouchement s'est bien déroulé. Mais, 48 heures après la naissance,
l'enfant a présenté une agitation, des troubles du sommeil, un tremblement, des
bâillements, une respiration bruyante et une légère fièvre (malgré un allaitement maternel
apportant, il est vrai, une quantité négligeable de buprénorphine).

6. 3.1. 3 sevrage provoqué
Lors d'un sevrage provoqué par administration de naloxone chez des sujets
dépendants traités par la buprénorphine à 8 mg/jour, l'intensité de la précipitation du
manque est mesurée selon un score. Les résultats montrent que l'administration de 4 mg
de naloxone (dose 20 fois supérieure à celle nécessaire pour précipiter le manque chez
des sujets morphinodépendants) ne réussi pas précipiter le manque chez les patients
traités par la buprénorphine (Monographie, 1996).
Une étude de KOSTEN T.R. en 1990 a montré que 0,5 mg/kg de naloxone chez un
sujet de 70 kg (soit 35 mg) produit un syndrome de manque léger, ce qui correspondrait
à l'équivalent de 100 fois la dose nécessaire pour entraîner un syndrome de sevrage chez
des patients traités par la méthadone.
KOSTEN T.R. montre également que le transfert de la buprénorphine, au cours
d'un traitement à dose subsitutive, à la naltrexone (24 heures), est bien toléré avec des
signes de manque très légers. Mais dans cette situation de transfert au cours d'un
traitement de maintenance, peu de patients restent à la naltrexone au bout de 2 semaines
(Monographie, 1996).
L'administration 14 heures après la prise de buprénorphine de naloxone (3 et 10
mg pour un patient de 70 kg) par IM ou de naltrexone (3 mg pour 70 kg) par voie PO
entraîne un syndrome de sevrage manifeste chez 8 patients dépendants des opiacés
maintenus à 8 mg (SL) de buprénorphine (EISSENBERG T., 1996).

6. 3. 2 substitution
Le syndrome d'abstinence après substitution par la buprénorphine de morphine
ou de méthadone est d'autant plus intense que le délai de substitution est plus long
(Monographie, 1996).
La première publication de l'utilisation de la buprénorphine comme traitement de
substitution date de 1980, et porte sur 10 patients héroïnomanes pour lesquels un
traitement de sevrage avait échoué. Ces essais ont montré que chez les sujets
dépendants, la buprénorphine produit essentiellement une sensation de bien-être sans
euphorie ou de sensation de «flash». La buprénorphine peut aussi diminuer l'autoadministration d'héroïne de façon dose-dépendante (MELLO N.K. et al., 1980).
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Un autre essai non comparatif a évalué les effets à court terme de la buprénorphine
(8 mg/jour en solution par voie sublinguale durant 4 jours) chez 19 héroïnomanes. Les
effets sont conformes à ceux de l'essai précédent (JOHNSON RE. et al., 1989).
En 1983 et 1984, des études de substitution ont été réalisées par D.R. JASINSKI,
chez des patients maintenus à la méthadone (25 à 45 mg/jour). Le transfert à la
buprénorphine (2 à 4 mg/jour) en sublingual ou en sous-cutané a permis d'atténuer ou
prévenir le syndrome de sevrage de la méthadone, avec une période transitoire de
manque de degré léger, pendant les 3 jours d'induction. Ces signes de manque
transitoires étaient très inférieurs à ceux constatés lors d'une injection de naloxone
(Monographie, 1996).
Une étude de CHESKIN L.J. et al. en 1994 a comparé la clonidine et la
buprénorphine dans le sevrage à l'héroïne: il n'y a pas de différence significative sur les
principaux signes subjectifs et physiques entre ces 2 traitements. La clonidine entraînait
une chute modérée de pression artérielle, la buprénorphine diminuait plus rapidement les
signes de sevrage.
En 1994, un essai de sevrage de méthadone a comparé l'efficacité de la
buprénorphine, de la clonidine et de la léfétamine, toutes les trois à doses décroissantes
pour les 3 groupes de patients dépendants de la méthadone. Selon JANIRI L.et al., la
buprénorphine était plus efficace que la clonidine qui avait une activité thérapeutique
supérieure à la léfétamine sur les symptômes de manque.

6. 3. 3 provocation de sevrage

On constate que même si la buprénorphine ne s'identifie pas complètement à
certains agonistes, elle antagonise les effets d'agonistes mu de plus haute efficacité. Elle
atténue leurs effets subjectifs autant que leurs propriétés de renforcement.
L'action antagoniste de la buprénorphine dépend de la posologie et du délai
d'administration après la dernière prise d'opiacé.
Administrée moins de 4 heures après un stupéfiant (morphine, héroïne,
méthadone), la buprénorphine peut entraîner un syndrome de sevrage
En raison de sa forte affinité pour les récepteurs morphiniques, la buprénorphine
déplace l'agoniste de ses récepteurs. Comme son effet est moins intense, il existe un
risque de phénomène de sevrage. Les signes de manque disparaîtront par la suite car la
buprénorphine à posologie efficace produit son effet intrinsèque (Monographie, 1996)
(Anonyme, La revue Prescrire, 1996).
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6.4 tolérance
Des études d'interactions avec d'autres drogues ont évalué la capacité de la
buprénorphine ·de bloquer les effets subjectifs et physiologiques des autres agonistes
opiacés (tolérance croisée).
La buprénorphine, à la posologie de 8 mg/jour en sous-cutané (SC) bloque la
réponse de 120 mg de morphine en SC (Monographie, 1996).
L'administration à plusieurs reprises de morphine ou de placebo chez 5 sujets
sous buprénorphine en traitement chronique montre que la buprénorphine bloque les
effets de la morphine durant au moins 29 heures (JASINSKI D.R. et al, 1978).
La posologie de 8 mg/jour de buprénorphine bloque les effets de 21 à 40,5 mg
d'héroïne en intramusculaire (IM).
8 à 32 mg/jour de buprénorphine en sublingual (ou 60 mg/jour de méthadone)
réduit les effets subjectifs et physiologiques de l'hydromorphone de 1 à 4 mg en IM.
Si on administre une dose de 3,6 et 13 mg d'hydromorphone après 2, 4, 8 et 16 mg
de buprénorphine, on constate que le blocage suit une relation effet-dose (Monographie,
1996).
Ces effets peuvent être expliqués par le phénomène de tolérance croisée entre la
buprénorphine et les autres dérivés morphiniques et/ou la forte fixation de la
buprénorphine.

6.5 conclusion
L'évaluation pré-clinique et clinique du potentiel de dépendance de la
buprénorphine présente les résultats suivants.
Pour la dépendance psychique :
- La buprénorphine, à dose suffisante est reconnue comme un dérivé opiacé. Elle
provoque les effets subjectifs de morphiniques, une sensation agréable, de bien-être,
d'euphorie et d'attrait.
- Sa capacité de renforcement existe même si elle est inférieure à celle des autres
agonistes morphiniques.
- Elle semble avoir peu d'effets dysphoriques.
Pour la dépendance physique :
- Le syndrome de sevrage est modéré, inférieur à celui des autres agonistes
morphiniques et différé.
- Le syndrome de sevrage provoqué est plus difficile à obtenir et nécessite des
doses élevées d'antagoniste.
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- Lorsqu'elle est utilisée en substitution, la buprénorphine atténue le syndrome de
sevrage des morphiniques et développe une sensation de bien-être mais sans« flash».
Pour la tolérance :
Une tolérance croisée existe avec les autres morphiniques.
La buprénorphine est donc capable de développer une certaine
pharmacodépendance.
Ses propriétés d'agoniste partiel des récepteurs morphiniques mu, sa lipophilie et
sa forte fixation sur ces récepteurs, qui semblent limiter ses effets indésirables, ne
doivent pas faire oublier le risque d'abus de la molécule.
Celui-ci dépend :
- du potentiel de dépendance de la buprénorphine qui peut varier avec les doses
utilisées (doses supérieures en substitution aux opiacés par rapport à l'analgésie),
- et de facteurs extrinsèques comme la population traitée et la disponibilité de la
molécule.
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7. effets indésirables
7.1 abus et mésusage
7. 1. 1 définitions
L'abus d'un médicament est l'« usage excessif, persistant ou sporadique,
incompatible ou sans rapport avec un emploi médical acceptable».
L'utilisation se fait dans des buts non médicaux, presque toujours pour modifier
l'état de conscience (16e rapport OMS, 1969).
Dans ce contexte le produit a moins d'importance que le mode d'utilisation
(HOLLISTER L.E., 1989).
Le mésusage peut consister à prendre le médicament pour une mauvaise indication,
avec une posologie erronée ou pendant une durée trop longue (HOLLISTER L.E., 1989).

7.1.2 abus
La buprénorphine n'est pas une drogue d'abus de choix mais a des propriétés
pharmacothérapeutiques pouvant modifier le potentiel d'abus des autres drogues
(Monographie, 1996).

7.1.2.1 Abus de la buprénorphine par les toxicomanes français :
Lorsque la buprénorphine injectable était disponible en officine (TEMGESIC® 0,3
mg sous formes d'ampoules), les toxicomanes se l'injectaient par voie intraveineuse.
Après la mise en réserve hospitalière de la forme injectable, les héroïnomanes se
sont injectés par voie intraveineuse les comprimés de buprénorphine.
Au service d'accueil des Urgences du Pr LAMBERT à Nancy, de 1992 à 1995,
125 à 148 héroïnomanes ont été vus chaque année ; l'abus de TEMGESIC® était
occasionnel dans 20,9 % des cas en 1992 et dans 9,7 % en 1995, quotidien dans 11,2 %
des cas en 1992 et 0,8 % des cas en 1995.
La fréquence d'utilisation occasionnelle de TEMGESIC® par voie intraveineuse
était au maximum de 18,5 % (1995) et l'utilisation quotidienne était au maximum de 52,1
% (1994).
Durant 4 périodes (septembre-octobre 1991, janvier-juin 1992, septembre-octobre
1992, janvier-juin 1993), dans la région Midi-Pyrénées, une étude expérimentale
épidémiologique simple a tenté d'évaluer le potentiel d'abus de médicaments soumis à
prescription.
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165 prescriptions falsifiées ont été rapportées. Parmi les 305 médicaments cités, la
buprénorphine représentait le plus fort pourcentage: 37,6%. Il s'agissait à l'époque du
TEMGESIC®; utilisé en cas de manque d'héroïne par les toxicomanes.
Les principaux critères utilisés pour identifier les falsifications étaient :
- un dosage inadéquat,
- une ordonnance plusieurs fois utilisée,
- une rédaction ne respectant pas les règles de prescription,
- une ordonnance fausse (photocopies, ordonnances volées).
Une telle étude peut être utilisée comme un indicateur du potentiel d'abus d'un
médicament psychoactif. Cependant, elle ne peut décrire la prévalence exacte du
mésusage ou de l'abus des médicaments cités. Néanmoins, elle constitue un système
d'alarme utile pour détecter précocement un nouveau mésusage de médicaments
(LAPEYRE-MESTRE M. et al., 1997).

7.1.2.2 données internationales
De nombreux pays, outre la France et l'Allemagne, ont signalé des cas d'abus par
les toxicomanes de la buprénorphine (sous la forme de TEMGESIC® dans l'indication
de l'analgésie).

7.1.2.2.1 Australie

Selon QUIGLEY A.J. et al., la buprénorphine est capable d'induire une
dépendance psychique et donc la recherche compulsive de ce produit, même si le
syndrome de manque est modéré. Il a décrit en 1984 le cas d'un jeune homme ayant des
antécédents de polytoxicomanie, qui s'injectait la buprénorphine. Il utilisait de la
morphine, de la codéine ou de la méthadone lorsqu'il présentait des symptômes de
sevrage par manque de buprénorphine.

7.1.2.2.2 Irlande

Le TEMGESIC® est commercialisé en Irlande depuis 1980. O'CONNOR J.J.

et al., en 1988, ont observé une augmentation des abus de buprénorphine chez les

toxicomanes de Dublin. Elle était utilisée pour pallier le syndrome de manque lorsque
l'héroïne n'était plus disponible ou de mauvaise qualité. Il semblerait que ce report
d'utilisation soit dû également à sa facilité d'obtention, à son bas prix et à la
solubilisation aisée des comprimés sublinguaux pour l'injection intraveineuse.
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7.1.2.2.3 Angleterre

STRANG J., en 1985, a mis en évidence une augmentation des abus de
buprénorphine. L'utilisation se faisait par voie intraveineuse par dissolution des
comprimés sublinguaux, obtenus par voie illégale (commerce parallèle ou ordonnances
falsifiées).

7.1.2.2.4 Ecosse

Comme dans les autres pays anglo-saxons cités ci-dessus, l'utilisation de la
buprénorphine à la place d'héroïne, est fonction de la qualité et du prix de celle-ci.
La buprénorphine est principalement utilisée par voie intraveineuse et seule, mais
parfois associée à une benzodiazépine (GRAY R.F. et al., 1989).
D'autres pays, comme l'Inde (CHOWDHURY AN. et al., 1990), la Nouvelle
Zélande (ROBINSON G.M. et al., 1993) et l'Espagne (TORRENS M. et al., 1993) ont
signalé des abus de buprénorphine.
Les modalités d'abus de la buprénorphine: l'injection intraveineuse qui permet de
retrouver des effets euphorisants immédiatement, l'utilisation pour pallier le syndrome
de manque d'opiacés ou la substitution par d'autres opiacés en cas d'indisponibilité de
buprénorphine, confirment son appartenance à la famille des opiacés.

7. 1. 3 mésusage

7.1. 3 .1 introduction
Le mésusage se traduit par l'utilisation intraveineuse de la buprénorphine.
Les toxicomanes s'injectent souvent l'héroïne par voie intraveineuse. Ils
recherchent ainsi le "flash". D'autres voies d'administration ("sniff') sont utilisées,
actuellement, par les toxicomanes. Les complications infectieuses, la transmission du
SIDA sont des conséquences de l'injection intraveineuse de l'héroïne. Un des intérêts de
l'utilisation des produits de substitution est d'abandonner un comportement à risque
d'overdose et de transmission de maladies infectieuses. L'utilisation intraveineuse des
produits de substitution constitue donc un échec d'un des objectifs initiaux.
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7.1. 3. 2 arguments expliquant l'utilisation de la voie intraveineuse avec la
buprénorphine par les toxicomanes.
7.1.3.2.1 arguments psychologiques

Les toxicomanes utilisent, dans des proportions mal définies, la buprénorphine par
voie intraveineuse pour retrouver leurs "habitudes" comportementales qu'ils avaient
lorsqu'ils s'injectaient l'héroïne.

7.1.3.2.2 arguments pharmacocinétiques

Les données pharmacocinétiques expliquent également l'utilisation intraveineuse de

la buprénorphine (pic plasmatique plus élevé que par voie sublinguale). Même s'il n'est

pas décrit de "flash" par les toxicomanes, l'effet recherché, lors de l'injection
intraveineuse de buprénorphine est probablement plus rapide. (Pour des raisons
éthiques évidentes, il n'y a pas eu d'étude expérimentale évaluant les effets psychiques
ressentis par des volontaires après injection intraveineuse de doses élevées de
buprénorphine). Des arguments indirects permettent d'expliquer que la voie parentérale
(sous-cutanée, intramusculaire) entraîne des effets subjectifs plus intenses et de
survenue plus rapide que la voie sublinguale.

7.1.3.2.2.1 les données pharmacocinétiques des comprimés de SUBUTEXW

En France, les caractéristiques pharmacocinétiques après absorption sublinguale
des comprimés de buprénorphine expliquent un "retard" du pic plasmatique par rapport
au pic plasmatique de buprénorphine après utilisation de la solution alcoolique.
Le caractère retardé du pic plasmatique après prise sublinguale d'un comprimé de
buprénorphine (3,3 heures pour BULLINGHAM R.E.S. et al., 1982) par rapport à la
solution alcoolique (43 minutes pour KUHLMAN J.J.Jr. et al, 1996) diminue
certainement la rapidité de survenue des effets subjectifs.
Pour cette raison, il peut y avoir un risque majoré de déviation et d'injection
intraveineuse des comprimés de SUBUTEX® par rapport au risque d'abus de la solution
alcoolique.

7. 1.3.2.2.2 la voie sous-cutanée

Une dose de 1 ou 2 mg de buprénorphine administrée par voie sous-cutanée chez
10 volontaires sains (JASINSKI D.R. et al. 1989) entraîne des effets physiologiques et
comportementaux supérieurs à une dose équivalente administrée par voie sublinguale. La
voie sous-cutanée a un effet d'un tiers supérieur à la voie sublinguale. 1 mg de
buprénorphine, sous-cutanée, équivaut à 1,5 mg de buprénorphine sublinguale. Le score
moyen de "liking", c'est-à-dire d'appétence, est toujours supérieur pour la voie sous-
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cutanée (2 mg) par rapport à la voie sublinguale. L'effet est plus rapide, plus intense de
la première à la ge heure après l'administration. Lors du questionnaire aux sujets, il y a
58 réponses pour décrire un effet de type opiacé avec buprénorphine sous-cutanée (2
mg), 50 avec la buprénorphine sublinguale (2 mg) (maximum possible de réponses : 70).

7.1.3.2.2.3 la voie intramusculaire

La voie intramusculaire a un effet analgésique 1,4 fois plus élevé que la voie
sublinguale (WALLENSTEIN S.L. et al., 1987).

7.1.3.2.3 conclusion

La voie parentérale est donc la voie spontanée recherchée par les toxicomanes.
«L'habitude» des toxicomanes est de préférer l'injection intraveineuse à l'administration
sublinguale. En outre, les effets subjectifs ressentis par la buprénorphine sont de
survenue plus rapide et sont plus intenses.
En l'absence de contrôle visuel de la prise, en cas de non adhésion aux principes de
la substitution et en cas de "début" de rechute, la voie intraveineuse risque d'être utilisée.
La rechute par injection intraveineuse de buprénorphine peut donc avoir une
"explication psycho-comportementale" mais peut aussi être expliquée par des données
pharmacocinétiques et pharmacodynamiques.

7.2 sevrages néonataux
Ce phénomène est lié à l'abus et à la dépendance. Sept cas ont été rapportés en
pharmacovigilance.
En France, un certain nombre de patientes, anciennes héroïnomanes, enceintes,
poursuivent ou débutent un traitement de substitution (méthadone ou buprénorphine).
Les résultats de l'étude de ces 7 cas sont les suivants :
Le syndrome de sevrage ne semble pas différer de ceux d'autres morphiniques chez
le nouveau-né. Malgré la forte fixation de la buprénorphine aux récepteurs et la
lipophilie de la molécule, il faut noter la précocité de survenue du syndrome de sevrage
(24 heures).
La mère a eu une posologie moyenne de buprénorphine (lorsqu'elle est connue :
5/7) de 5,6 mglj. Cette posologie moyenne est compatible avec la fréquence de survenue
d'un syndrome de sevrage chez l'adulte lorsqu'il prend une dose moyenne de
buprénorphine égale ou supérieur à 4 mglj.
Dans un cas, le nouveau-né était hypotrophe (mère polytoxicomane). Dans 4 cas
sur 7 on a signalé une polytoxicomanie (1 fois sur 4 la polytoxicomanie est prouvée par
un dosage de sang du cordon).
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7.3 dépression respiratoire et décès
7. 3. 1 introduction
Aucun décès n'a été attribué à la buprénorphine durant les études cliniques
(Monographie, 1996).
Le risque d'overdose est très faible avec la buprénorphine, en raison de ses effets
agonistes partiels, en particulier lorsqu'elle est utilisée à posologie de substitution
usuelle. Aucun décès imputable à la buprénorphine n'a été rapporté lors de traitements
de substitution, que ce soit dans le bilan de suivi réalisé en Belgique sur 750 patients ou
dans le dossier de synthèse clinique des Laboratoires Schering-Plough (REISINGER M.,
1994).
Depuis, des cas de décès par dépression respiratoire d'origine centrale ont été
observés, notamment en cas d'association avec des benzodiazépines et lors de mésusage.
Il convient de limiter les posologies et d'éviter cette association en cas de mésusage
(Modification du résumé des caractéristiques du produit, 1997).

7.3.2 décès et SUBUTEX® en France

7.3.2.1 introduction
9 mois après la mise à disposition du SUBUTEx® en France, 6 cas mortels
mettant en cause la buprénorphine à haut dosage ont été rapportés par l'institut médicolégal de Strasbourg (l'un des rares instituts à pouvoir doser dans le sang et les tissus
certains produits toxiques pouvant conduire à la mort) (DOUKHAN D., 1998).
En février 1997, une douzaine de cas sont répertoriés pour lesquels l'enquête
toxicologique post-mortem met en évidence la présence de « produits circulants », dont
la buprénorphine, l'éthanol et des benzodiazépines. Dans la majorité des cas, les
toxicomanes s'étaient injectés les produits (DOUKHAN D., 1998) (TRACQUI A. et
al., 1998).
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7. 3. 2. 2 étude des cas de décès
Données anamnéstigues, autopsigues et toxicologiques
dans 32 cas mortels de surdosage en buprénorphine (avril 1998)
Cas n°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Anamnèse

Autopsie

T,Dp,Bu,S,Md
T,Dt,Bu,Md
Dp,Bu

A,V,I
P,A
P,A
A
A
A,V,1
A
A
A,VJ,1
A,V,I
P,A

Sexe,

Age

M,26
M,20
M,18
M,35
M,18
M,18
M,29
M,34
M,26
M,30
M,30
M,14
M,22
M,18
M,25
M,24
M,31
M,48
F,28
M,37
M,28
M,26
M,33
M,?

F

M

F

M,21
M,32
M,23
M
M

Pr

T,Dp,Md
T,Vp,Bu,S,Md
T,Dt,Md
T,Dt,S,Md
Dt,Md
T,DP,Bu,S
T,Dp,Md
Dt,Bu
T,Dp
T,Dt
T
T,Md
T,Dp
T,Dp
T,H,Bu,S,Md
Dp
T,Dp,
T,
T,
T,Dp,S,Bu,Md
T
T
T
T, Sn, Fu

A.VI

A,Vl,I
A
A
A,VI

A,!
A
A,I
A
+(?)

+

+

-

Concentrations en buprénorphine
(fluides : ngiml ; viscères : ngig)

sang
2,5
1,1
9,0
12,6
17,7
1,7
5,4
4,7
3,4
3,1
7,7
1,1
4,2
5,5
4,5
13,0
19,0
4,9
29,0
18,0

.

0,53
29,0
4,5
+
N.T.

urine
15,0
24,6

30,5

344
1033
301
240
61,8

-

9,1

32,0
151

-

4,0
137

25,8
.

-

-

150

bile
69 200
47 500
>1500

-

>30 000
770
19400
1745
72 600
817
40000
575
10600

-

15 200
2492

foie
54,8
30,4
115
74,6
273
4,0
54,3
34,5

-

-

-

-

rein
16,8
36,5

ceiveau
7,1
12,9

14,5
138
8,1
14,7
16,0

76,1
151
9,1

-

-

-

-

-

-

-

16,7

-

-

Composés
associés
(sang)
C,O,F
C,F,E
C,E
C,E
C,O,F
C,O,F
F
C,O,M,Co
C,0,Pp
C,Cy
C,O
Cb,Mp,Co

c

C,E,M,Co
C,O,B,Px,Cy
C,E,Ali
Am

M
C,Dz,E
Sa•,Pp•
Bdz*(?)
F•,c•,Ac•
Coc,M,Mi
Pp
Bdz,Ali
Dmd
Sui(?), Aut•
c• ,Pa• ,gaz•
d.t.,NI*

T: toxicomane connu; Dp: mort au domicile personnel; Dt: mort au domicile d'un
tiers ; Pr : mort en prison ; Vp : mort sur la voie publique; H : mort à l'hôtel ; Bu :
présence buprénorphine à proximité du corps ; Md : médicaments psychotropes à
proximité du corps ; Sui : suicide.
A : syndrome asphyxique ; V : vomissements ; VI : vomissements avec inhalation ; P :
corps putréfié; I: traces d'injection i.v. récentes; - : prélèvement non disponible ou
dosage non réalisé ; VIH : séropositif pour le virus VIH ; Hep C : séropositif pour le
virus hépatite C ; IV : injection intraveineuse devant témoin ; Fu : fumée ; Sn : sniffée ;
N.T. : non-testé ; d. t. : delirium tremens.
Ac: acépromazine; Ali: alimémazine; 7 AF: 7 aminoflunitrazépam; Am:
amitriptyline ; Aut : autres médicaments ; Bdz : benzodiazépines ; B : bromazépam ;
Cb : clobazam ; C : clorazépate dipotassique ; Coc : cocaïne ; Co : codéine ; Cy :
cyamémazine ; Dmd : desméthydiazépam ; Dz : diazépam ; F : flunitrazépam ; E :
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éthanol ; Gaz : gaz butane ; M : morphine ; Mi : midazolam ; Mp : méprobamate ; 0 :
oxazépam ; Px : paroxétine ; Pp : propoxyphène ; Sa : salbutamol ; THC :
tétrahydrocannabinol.
Les composées associés listés en gras étaient présents à des concentrations sanguines
suprathérapeutiques (ou > 0,5 mg/ml pour l'éthanol). Les composés associés avec une
étoile sont des produits non dosés mais réputés être utilisés par le patient.

7.3.2.2.1 antécédents

A ce jour, 32 décès sont survenus depuis février 1996. Les données sur les
antécédents sont très rarement présentes.
- 21 patients étaient connus comme «toxicomanes» (les autres patients sont
probablement anciens« toxicomanes» sans certitude absolue).
- 3 patients étaient « polytoxicomanes » connus (dont 1 prouvé : présence de
cocaïne dans les cheveux).
- 4 patients avaient des antécédents d'usage de SUBUTEX® (l'un d'usage
intraveineux).

7.3.2.2.2 modalités d'administration

- 3 patients ont eu une prescription médicale de SUBUTEx® (on n'exclut pas dans
ces cas une éventuelle injection IV).
- 3 patients ont acheté le SUBUTEx® de façon illicite (pas de prescription
médicale).
- 1 patient avait une contre-indication de prise de SUBUTEx® (asthme).
- 1 patient était incarcéré (provenance illicite du SUBUTEx® dans ce cas) (n°4).
- Pour aucun patient, on n'a la certitude de prise sublinguale de SUBUTEX®.
- 6 patients ont utilisé le SUBUTEX® très probablement par voie intraveineuse
(présence de seringue, témoin, ... ) (n°1, 6, 8, 10, 19, 24) et 1 patient a utilisé le
SUBUTEx® probablement par voie intraveineuse (témoignage du médecin) (n°23).
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7.3.2.2.3 produits associés

23 patients prenaient des benzodiazépines en association avec la buprénorphine :
- pour 20 patients, les benzodiazépines ont été authentifiées par des dosages
biologiques au cours de l'autopsie (15 contrôles biologiques retrouvent le clorazépate, 5
le flunitrazépam ou son métabolite),
- 3 patients étaient supposés prendre des benzodiazépines d'après les données de
l'anamnèse (3 patients différents des 3 patients négatifs lors des dosages).
Les 3 patients pour lesquels la recherche de benzodiazépines a été négative se
répartissaient en :
- 1 patient négatif pour tous les autres psychotropes (n°10),
- 1 patient positif pour l'amitriptyline (n°18),
- 1 patient positif pour le propoxyphène (n°26) : 200 ng/ml.

7.3.2.2.4 signes particuliers

- 7 patients avaient, lors de l'autopsie, des traces d'injection intraveineuse récente
(n°1, 6 ,9, 10, 13, 17, 19, 20).
- 20 patients avaient, à l'autopsie, des signes évocateurs de syndrome asphyxique
(avec œdème pulmonaire: 2 cas (n°1 et 5) ; avec possible "défaillance cardiaque" : 1 cas
(n° 4).
- 3 patients ont présenté une asphyxie probable par encombrement des voies
aériennes supérieures (donnée autopsique) (n°9, 12, 13 et 16).
- 3 patients avaient vomi sans inhaler (n° 1, 6, 10).
- 3 autopsies étaient pratiquées après un certain délai expliquant l'état de
putréfaction gênant l'examen médico-légal (n°2, 3, 11).

7.3.2.2.5 discussion des cas de décès

Nous envisagerons les différentes hypothèses étiologiques :

7.3.2.2.5. 1 décès par œdème pulmonaire?

L'héroïne peut entraîner un œdème aigu pulmonaire (mécanisme lésionnel direct). Il
faut le distinguer de l'œdème pulmonaire par surcharge volémique lors d'une réanimation
avec "remplissage" intempestif au décours d'une overdose. 2 observations de décès
rapportent l'existence d'œdème aigu pulmonaire (n°1 et 4) ; il n'y a pas de taux élevé de
buprénorphine pour ces deux cas (maximum sanguin: 12,6 ng/ml).
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La toxicité cardiaque a été recherchée chez le chien. PYPENDOP (1996) a montré
que l'association médétomidine-midazolam-buprénorphine (10 microg/kg, N) entraînait
une diminution de la fréquence cardiaque, de l'index cardiaque et de l'index systolique
comme avec les autres associations. Ces troubles cardiaques sont plus rattachés à la
médétomidine, alpha2 agoniste qu'à la buprénorphine.
La pression veineuse centrale, la pression capillaire pulmonaire et les résistances
vasculaires périphériques étaient augmentées (la dépression respiratoire était plus
fréquente dans le groupe buprénorphine).
Dans les cas de pharmacovigilance, en dehors des décès, il n'y a qu'un cas peu
documenté d'ischémie sous-endocardique chez un homme de 23 ans ayant pris du
Tercian® et ayant une alcoolémie de 0,9 g/1 et un cas récent à Grenoble d'infarctus
myocardique après injection intraveineuse de buprénorphine.
L'existence d'un cas de complications vasculaires à distance et de nombreuses
complications locales veineuses lors de l'injection intraveineuse (mésusage) peut
expliquer une toxicité veineuse de la buprénorphine à distance du point d'injection.

7.3.2.2.5.2 décès par insuffisance hépatocellulaire?

Dans le cas du patient n°23, le décès, malgré l'usage intraveineux, peut être dû soit
à l'insuffisance hépatocellulaire, éventuellement aggravée par la prise de buprénorphine,
soit à une toxicité surajoutée de la buprénorphine au cours de l'évolution terminale. On
ne peut pas néanmoins écarter une accumulation de buprénorphine (dosage non réalisé)
chez cet insuffisant hépatique.

7.3.2.2.5.3 décès par fausse route?

Comme tous les opiacés, la buprénorphine a un effet émétisant en début de
traitement ou en cas d'élévation des doses, avant l'apparition d'une tolérance
pharmacodynamique.
La survenue associée de vomissements et d'une somnolence peut expliquer une
fausse route et un décès par asphyxie.
4 cas de décès recensés peuvent être dûs à ce mécanisme (n°9, 12, 13 et 16). Ce
dernier patient sorti d'un hôpital psychiatrique, n'était pas sous SUBUTE:x®
préalablement (absence de tolérance pharmacodynamique).

7.3.2.2.5.4 décès par histamino-libération?

Un patient asthmatique présentait cette pathologie depuis l'âge de 2 ans. On peut
discuter le rôle histamino-libérateur de la buprénorphine comme celui, connu, des autres
opiacés, dans l'éventuelle aggravation d'une crise d'asthme. Les antécédents
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d'héroïnomanie (une crise d'asthme aurait pu déjà survenir), la prise depuis 7 jours de
buprénorphine plaident peu pour ce mécanisme (en cas d'injection intraveineuse - non
prouvée chez ce patient - y a-t-il un risque d'aggravation?). Les cas du dossier de
pharmacovigilance ne recensent qu'une crise d'asthme non mortelle.

7.3.2.2.5.5 décès lié à une dépression respiratoire?

La dépression respiratoire est l'hypothèse la plus vraisemblable.
Dans la littérature, pour des doses élevées et uniques de buprénorphine, il existe
des signes évocateurs d'une dépression respiratoire relative avec passage d'une fréquence
respiratoire de 16 à 12 par minute. Il existe un phénomène de plateau entre 4 et 32 mg
(dû à l'agonisme partiel de la buprénorphine) chez des volontaires non dépendants des
opiacés. Le pourcentage de saturation en oxygène passe de 98 % à 95 % (95 % pour des
doses de 32 mg) (WALSH S.L. et al., 1994).
Un cas de surdosage (relatif) a été rapporté par BANKS C.D. (1979): un jeune
homme a pris par voie sublinguale ou orale 35 à 40 comprimés de buprénorphine (0,4
mg) soit au maximum 16 mg. Le patient n'a présenté que somnolence sans perturbation
ventilatoire ni hémodynamique.

7.3.2.2.5.5.1 dépression respiratoire liée à une absence de tolérance?
Un cas probable (n°16) montre un délai court de survenue du décès après le début
de la substitution (absence de tolérance pharmacodynamique).
Il est important de connaître ce délai, car un décès survenant rapidement après les
premières prises de SUBUTE:x® pourrait être un argument en "faveur" du rôle d'une
absence de survenue de tolérance pharmacodynamique. Les antécédents d'héroïnomanie
(qu'il faudrait confirmer avant début d'un traitement de substitution) peuvent favoriser
une tolérance pharmacodynamique croisée. Le patient n°16 sortait d'un hôpital
psychiatrique et n'était pas traité par SUBUTE:x® dans cet hôpital.
L'étude de S.L. WALSH et al. (1994) ne montre pas de dépression respiratoire
importante chez les sujets non tolérants non dépendants (anciens toxicomanes) mais ce
travail n'a pas évalué l'association buprénorphine-benzodiazépines. L'absence de
certitude sur une utilisation antérieure de buprénorphine (dosage, etc.) licite ou illicite
empêche de confirmer ou d'infirmer une prise de buprénorphine récente sans induction
d'une tolérance pharmacodynamique.
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7.3.2.2.5.5.2 dépression respiratoire liée à une voie d'administration
paticu li ère?
KNAPE J. T;A. (1986) rapporte un cas de dépression respiratoire sévère après
administration épidurale de buprénorphine (0,3 mg) (sans association avec une
benzodiazépine mais avec lidocaïne 1,5% - 2 ml- et adrénaline). Le patient présente alors
des nausées puis une apnée et un myosis. La naloxone (dose totale 100 microg) n'a eu
aucun effet sur la respiration.
MOLKE JENSEN F. et al. (1987) montre la survenue d'une dépression
respiratoire prolongée et biphasique après buprénorphine épidurale (0, 15 mg) associée à
8 ml de lidocaïne à 1 % chez 6 volontaires sains. La réponse ventilatoire au stimulus
C02 montre une baisse significative du volume courant et de la réponse ventilatoire. La
dépression respiratoire précoce peut-être due au passage intravasculaire de la
buprénorphine à partir des espaces épiduraux.
La dépression respiratoire retardée est attribuée (sans preuve) à un «transport
rostral par le liquide céphalo-rachidien».

7.3.2.2.5.5.3 voie d'administration intraveineuse?
Les patients décédés en France ont souvent injecté la buprénorphine par voie IV
lorsque cela a été su.
Les études de PICKWORTH (1993) montrent que la dépression de la fréquence
respiratoire est plus importante par voie intraveineuse que celle constatée par WALSH
S.L. et al. (1994) lors d'une étude chez le «volontaire sain» (voie SL).

7.3.2.2.5.5.4 rôle de la norbuprénorphine?
La norbuprénorphine a moins d'effet analgésique que la buprénorphine, en partie
parce qu'elle passe peu la barrière hémato-encéphalique (OHT ANI M. et al., 1997). En
revanche chez l'animal, les études expérimentales ont montré que la norbuprénorphine a
un effet 10 fois plus dépresseur respiratoire (action dite périphérique) que la
buprénorphine. Les patients prenant régulièrement du SUBUTE:x® pourraient avoir des
taux élevés de norbuprénorphine qui pourraient favoriser la dépression respiratoire.

7.3.2.2.5.5.5 rôle de la lipophilie de la buprénorphine?
La longue durée d'action de la molécule peut être expliquée en partie par sa
lipophilie ; celle-ci permet une distribution privilégiée au niveau cérébral. Cela pourrait
expliquer la dépression respiratoire malgré les concentrations sanguines peu élevées
(DICKENSON A.H. et al. en 1990).
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7.3.2.2.5.5.6 dépression respiratoire et benzodiazépines
Les benzodiazépines prises par les patients peuvent-elles, à elles seules, expliquer
la dépression respiratoire et les décès?
chez l'animal (DL 50).

diazepam
(m&'kg).
PO

Souris

Rat

970

710

Diazepam
(m&'kg).
IP

Lapin

499

Flunitrazepam
(m&'kg).
PO

1997

N

1608

Oxazepam
(m&'kg).
PO

> 5010

1858

1000

> 5010

Selon les produits, la DL 50 est plus ou moins proche de la dose efficace.
chez l'homme :
Les benzodiazépines (BDZ) entraînent une dépression respiratoire, comme l'a
montré CLERGUE (1981) après une prémédication N de diazépam (0,14 m&'kg) à 10
patients devant subir une intervention chirurgicale mineure. Le diazepam diminue la
ventilation, la fréquence respiratoire et la réponse au C0 2.
En cas de surdosage des BDZ, des complications peuvent survenir.
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La principale conséquence des effets toxiques des BDZ est la dépression
respiratoire associée à une défaillance cardiaque. L'inhalation du contenu gastrique, le
développement d'une bronchopneumonie et une hypoxie cérébrale secondaire sont les
caractéristiques de nombreux cas de décès.
Des décès ont été rapportés avec les BDZ (flunitrazépam, diazépam, nitrazépam,
alprazolam, triazolam, temazépam et flurazépam). Mais les décès causés par les BDZ
seules, en dehors d'autres toxiques ou de pathologies associés sont inhabituels
(DRUMMER, 1996).
En Australie (dans l'Etat de Victoria), on peut évaluer la prévalence des BDZ au
cours des décès toxiques, le nombre de décès par million de prescription et recenser les
BDZ qui sont la cause principale des décès. Ces données doivent être interprétées avec
précaution, car l'abus par des polytoxicomanes peut concerner des BDZ dans des
proportions différentes.
Avec ces réserves, DRUMMER (1996) a évalué la prévalence des décès sous
BDZ (principale cause des décès).

Chez l'homme (nombre de décès).

Produit

Décès liés aux BDZ
(durée 5 ans; Victoria).

Décès liés aux BDZ/
millions prescriptions
(durée 5 ans; Victoria).

Flunitrazepam
Nitrazepam
Oxazepam
Temazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Clobazam

8
6
5
2
2
2
1

9,2
1,7
0,8
0,3

DRUMMER (1993) a recensé 8 décès en Australie au décours d'une prise seule de
flunitrazepam ou associée à d'autres médicaments ou à l'éthanol.
Les dépressions respiratoires par benzodiazépines sont rarement mortelles.
Les benzodiazépines seules ne peuvent pas expliquer tous les décès d'autant que
trois cas sont survenus alors que les patients étaient négatifs pour leurs dosages.
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7.3.2.2.5.5.7 dépression respiratoire et buprénorphine-benzodiazépines
L'association buprénorphine-benzodiazépines est connue comme potentiellement
dépresseur respiratoire.
Seul GREEN D.W. (1984) n'a pas noté de potentialisation de dépression
respiratoire sous benzodiazépines-buprénorphine. La prémédication de témazépam (0,3
mg'kg) était légère, avec administration de buprénorphine (5 microg/k:g N) et dropéridol
(0,08 mg'kg) chez 1000 patients. Il ne préconise pas de grosses doses de
benzodiazépines à longue demi-vie, ni le thiopental.
PAPWORTH D.P. (1983), FORREST AL. (1983), FAROQUI M.H. (1983)
rapportent pour le premier une somnolence prolongée après l'association
buprénorphine-lorazépam, des cas de dépression respiratoire après l'association avec le
lorazépam, la tubocurarine, l'oxyde nitreux et l'halothane pour le deuxième, avec le
diazépam, le thiopental l'oxyde nitreux et le pancuronium pour le troisième. FORREST
D.P. ( 1983) note, en outre, une bradycardie à 40 battements par minute régressant à
l'administration d'atropine. Dans ce cas, il y a eu nécessité de ventiler le patient de 61
ans sur une période courte, la somnolence a été prolongée et il y a eu une amnésie
lacunaire de 48 heures.
FAROQUI M.H. (1983) notait que 11 patients sur 64 ayant eu de la
buprénorphine en cours d'anesthésie (2 ou 3 microg/kg) et une prémédication de
diazépam (200 microg/kg) ont présenté une dépression respiratoire avec une fréquence
inférieure à 5/mn alors que les 24 patients sous fentanyl (1,5 microg/kg) n'ont pas
présenté de dépression respiratoire.
WÜST H.J. (1980) montre en anesthésie, chez des sujets d'âge moyen 56,9 ans,
une dépression respiratoire et une dépression cardio-vasculaire sous buprénorphine par
voie épidurale (0,022 mg'kg) associée à du diazépam. Les perturbations
cardiovasculaires étaient plus marquées sous buprénorphine-diazépam que sous
pentazocine (0,5 mglkg)-diazépam ou que sous péthidine (1 mg'kg)-diazépam. La
dépression respiratoire était présente sous les 3 différents types d'association.
Chez les patients qui ont présenté une dépression respiratoire ou un coma et qui
avaient un dosage sanguin, les benzodiazépines étaient toujours présentes dans le sang.
Chez les patients décédés, lorsqu'un dosage était réalisé (20/23) l'association
buprénorphine-benzodiazépines dans le sang est souvent retrouvée.
Concentration
benzodiazépines :

humorale

et

tissulaire

de

l'association

buprénorphine-

- Contenu gastrique de buprénorphine :
En l'absence de connaissance du volume de liquide gastrique, il est difficile
d'évaluer la quantité totale ingérée de buprénorphine.
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Dans 2 cas (n°4 et 5) où la concentration gastrique est élevée, on peut évoquer une
prise orale, éventuellement sublinguale (seule ou éventuellement associée à une injection
intraveineuse).
- Concentration urinaire de buprénorphine :
L'absence de cas où la buprénorphine est négative (lorsqu'elle est recherchée) dans
les urines (alors qu'elle est présente dans le sang) écarte un décès très rapide après
première administration de buprénorphine.
- Concentration sanguine de buprénorphine :
Les concentrations sanguines de buprénorphine semblent correspondre à des taux
thérapeutiques même si les données sont peu nombreuses. Ces concentrations sont
différentes de celles retrouvées immédiatement (une à deux minutes) et
expérimentalement chez le volontaire sain après injection IV (38 ng/ml après 1,2 mg IV).
Les données sur une éventuelle dégradation post-mortem de la buprénorphine sont peu
publiées mais il semble qu'il n'y ait pas de dégradation post-mortem de ce produit.
- Concentration sanguine de benzodiazépines :
Les concentrations toxiques sont difficiles à prec1ser chez des patients
éventuellement tolérants aux benzodiazépines. De même, l'association de différentes
benzodiazépines rend difficile l'interprétation.

7. 3. 3 conclusions

7.3.3.1 rappels de l'enquête préalable de pharmacovigilance
Le SUBUTEX® (buprénorphine) a été commercialisé en France à partir de février
1996 avec, comme indication, le traitement substitutif des pharmacodépendances
majeures aux opiacés dans le cadre d'une prise en charge médicale sociale et
psychologique. La France est le seul pays occidental où la buprénorphine est ainsi
accessible à ces doses élevées (comprimés à 0,4, 2 et 8 mg dans des boîtes de 7
comprimés). Ce médicament sur liste 1 est prescrit sur bon extrait du carnet à souches
pour une durée ne pouvant excéder 28 jours.
Une prescription de durée plus courte, le recours à des confrères spécialistes ou
non, à des réseaux, une délivrance fractionnée, l'association à des mesures médicopsychologiques et socio-éducatives ne sont que recommandés. Il faut signaler que le
résumé des caractéristiques du produit ne mentionne nulle part la possibilité d'un
contrôle urinaire à la recherche d'une rechute à d'autres opiacés pour le suivi du patient.
Il faut noter qu'à côté de la majorité des anciens héroïnomanes ou polytoxicomanes
(héroïnomanie incluse), il semble exister quelques cas où }'héroïnomanie n'est pas
certaine (dépendance primaire au SUBUTEX®).
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Les observations de pharmacovigilance ont confirmé l'existence d'un mésusage avec
utilisation intraveineuse (infections locales, veinites, etc.) ou sniff (bronchites à
répétition); Ce pourcentage élevé (17%) par rapport au nombre total d'observations ne
présume pas de la fréquence de mésusage chez les patients.
Les phénomènes de sevrage provoqué, de dépendance, de tolérance, de sevrage
néonatal confirment l'agonisme (partiel) sur les récepteurs opioïdes mu de la
buprénorphine et son potentiel de dépendance.
Les cas de dépression respiratoire et de troubles de conscience notés dans le
rapport de pharmacovigilance sur les effets indésirables de la buprénorphine ont
confirmé l'action dépressive respiratoire possible de la buprénorphine, d'autant plus
importante qu'il existe une association avec d'autres produits psychoactifs.

7. 3. 3. 2 discussion des résultats
Trente-deux cas de décès sont survenus. Aucune cause non toxique n'a été
retrouvée.

7.3.3.2.1 sous-estimations

Le nombre de décès associes à la présence sangume de buprénorphine est
probablement sous-estimé en raison de :
- l'absence d'autopsie et de dosages spécialisés systématiques en cas de mort
suspecte,
- la difficulté de dosage : seuls certains centres dosent la buprénorphine,
- l'absence de recueil centralisé de données sur les médicaments concernés dans les
morts toxiques.
Pour qu'un cas soit signalé (hormis quelques observations très succinctes sans
confirmations biologiques) il faut une coordination parfaite entre différents acteurs de
santé:
- un Service de Médecine Légale qui transmette les dossiers après autopsie,
- un Service (Pharmacologie, Médecine Légale, ... ) qui dose la buprénorphine,
- un Centre Régional de Pharmacovigilance.
Malgré toute la bonne volonté et l'efficacité de deux maillons de la chaine, un
blocage d'information au niveau du troisième maillon quel qu'il soit, som estimera les
cas de décès sous SUBUTE:x®.
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La répartition non homogène des recueils en France est un argument très fort pour
la sous-estimation : STRASBOURG et son recrutement très large, GRENOBLE,
LTh10GES, CLERMONT-FERRAND, PARIS et LILLE.

7.3.3.2.2 manque de précisions

Les données de Phannacovigilance sur les cas de décès sont insuffisantes : les
antécédents, l'anamnèse, les produits associés, le début de traitement, la posologie
journalière, la voie d'administration sont souvent inconnus ou incertains.
Fréquemment, il n'y a pas eu de confirmation possible auprès du médecin traitant
ou auprès du phannacien des modalités de prescription et de délivrance.
Le mode de recueil des observations sans confinnation sous-estime grandement le
mode d'obtention du produit (trafic, deal, vol, revente partielle des comprimés,. .. ). Le
nombre de cas où la prise de SUBUTEx® est illicite est incertain à l'exception d'un cas
très probable de prise illégale.
Les cas de décès manquent de précision et pour certains d'entre eux, de dosages
biologiques et d'une autopsie.

7.3.3.2.3 utilisation à « risques» (contre-indications, IV, BOZ)

Deux cas de décès surviennent alors qu'il y avait une contre-indication
(insuffisance hépatique, asthme) ; il n'y a pas de preuve de prescription médicale.
Dans 4 cas, l'injection intraveineuse de SUBUTEX® est très probable ; dans un
cas, cette injection est probable.
Dans les 23 cas de décès où il y a eu dosage, il est retrouvé dans le sang une ou
plusieurs benzodiazépines pour 20 patients. Honnis deux cas d'associations avec soit
l'amitriptyline, soit la morphine, il n'a pas été retrouvé d'autres associations
(buprénorphine-un psychoactif) que l'association buprénorphine-benzodiazépines (avec
ou sans alcool éthylique à faible concentration).

7.3.3.2.4 les mécanismes

Les taux sanguins de buprénorphine semblent être des taux 11 thérapeutiques 11
(malgré la méconnaissance des taux sanguins en cas de prise cllfonique à posologie élevée
chez l'ancien héroïnomane). Les concentrations cérébrales (recherchées chez 5 patients),
qui peuvent être 9 fois plus élevées que les concentrations sanguines, confinnent les
données de la littérature de l'importante lipophilie.
La norbuprénorphine pourrait jouer un rôle dans la dépression respiratoire.
La voie IV pourrait augmenter le risque dépresseur.
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Les concentrations de benzodiazépines sont "normales" ou élevées ( on ne connait
pas le degré de tolérance pharmacodynamique chez ces patients ni l'importance des
risques dépresseurs d'une association de plusieurs benzodiazépines). La responsabilité
partielle de ces médicaments est probable mais il y a des cas de décès sans
benzodiazépines associées. L'alcoolémie est basse ou nulle chez les patients, écartant
une prédominance de responsabilité de l'éthanol dans la survenue du décès.

7. 3. 3. 3 conclusion
Une meilleure évaluation du risque de dépression respiratoire et de décès sous
buprénorphine associée ou non à d'autres psychotropes est nécessaire.
- Le risque de dépression respiratoire (et d'éventuelles perturbations cardiovasculaires), sous buprénorphine, devrait être recherché aussi bien sur le plan
expérimental que clinique.

En particulier, en cas de dépression respiratoire ou de décès, la recherche de
buprénorphine (et d'autres psychoactifs) devrait être plus largement effectuée.
En cas de doute, de mort suspecte chez un toxicomane, le dosage de
buprénorphine (et des autres psychoactifs) devrait être fait systématiquement.
- Une collaboration avec différents organismes publics ou privés permettrait
une meilleure appréciation de l'association buprénorphine et dépression respiratoire
ou décès.
- Des travaux de recherche
pourraient être mis en oeuvre :

d'interactions

buprénorphine-psychoactifs

- études in vitro à la recherche d'interactions réciproques buprénorphinebenzodiazépines,
- études toxicologiques animales,
- études d'interactions pharmacodynamiques chez l'homme.

7.4 autres effets indésirables
7. 4.1 introduction
Les effets indésirables rapportés au traitement de substitution sont à minima et
non dose-dépendants.
La survenue de ces effets dépend du seuil de tolérance, plus élevé chez les
toxicomanes que dans la population générale.
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Actuellement, selon le laboratoire, en dehors des symptômes de manque pouvant
être notés dans la période d'induction ou de transition, les effets indésirables constatés
sont du même ordre (céphalées, sédation, nausées, lipothymies, sueurs, hallucinations,
hypotension orthostatique) sachant que leur quantification mérite un recul plus
important.
Une étude multicentrique multidose incluant 736 patients a été réalisée pour
évaluer la distribution des posologies dans un traitement au long cours et l'incidence des
effets indésirables en fonction de la posologie pendant un traitement de un an.
Quand la posologie est définie :
- les effets indésirables ne sont pas liés au traitement mais sont généralement
décrits comme des signes de manque en rapport avec des pathologies intercurrentes,
- on ne trouve pas de relation effet-dose significative pour les effets indésirables.
Quand la posologie est flexible :
- l'incidence des effets indésirables a été faible et sans rapport avec la posologie.
Néanmoins les signes digestifs sont plus importants avec les posologies élevées,
- 40% des effets indésirables sont liés à des pathologies intercurrentes,
- le reste des effets était « éventuellement, probablement ou sûrement » lié au
traitement et étiqueté comme signe de manque le plus souvent dans le groupe à 1 mg/jour
(patients à posologies basses),
- la moitié étaient considérée comme « effets légers » soit : 6, 7% : constipation,
6,0%: céphalées, 5,4%: insomnies, 4,6%: asthénie, 3,7%: somnolence, 2,7%: nausées,
1,6%: vertiges (Monographie, 1996).

7. 4. 2 syndrome dépressif
Dans les études cliniques avec la buprénorphine en traitement de substitution, on a
constaté que certains effets indésirables apparaissaient tandis que d'autres
disparaissaient. L'évaluation clinique au départ et le suivi régulier du patient sont
fondamentaux.
A titre d'exemple, les signes de dépression étaient plus élevés au début du
traitement qu'à la fin. Néanmoins les scores de dépression réaugmentaient parfois au
cours du traitement, généralement dus à des influences extérieures (Monographie, 1996).

7. 4. 3 troubles hépatiques
Quelques cas d'ictère cholestatique ont été décrits chez certains patients
présentant une insuffisance hépatique grave.
Des cas de cytolyse hépatique et d'hépatite ictérique d'évolution le plus souvent
favorable ont été rapportés. Bien que la relation causale n'ait pas été formellement
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établie, il est nécessaire de pratiquer un bilan biologique et étiologique en cas de
suspicion d'atteinte hépatique.
Selon les cas, le médicament devra être arrêté dans des conditions adéquates, visant
à prévenir un syndrome de sevrage et la reprise de la toxicomanie, ou une surveillance
étroite sera instaurée (Modification du résumé des caractéristiques du produit, 1997).

7. 4. 4 autres incidents

D'autres incidents, rarissimes ont été rapportés ponctuellement.
- une étude a rapportée un cas d' œdème pulmonaire non cardiogénique à la suite de
l'absorption de TEMGESIC® sublingual.
Une femme de 21 ans a développé un œdème pulmonaire 90 minutes après la prise
de 0,2 mg de buprénorphine. Elle ne présentait aucune pathologie cardio-vasculaire
préexistante, et était non fumeuse (TIGERSTEDT L. et al., 1980).
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8. études épidémiologiques
8. 1 introduction
La capacité qu'à une drogue d'induire une dépendance expliquée par la biologie, est
illustrée par l'épidémiologie. Les études épidémiologiques ont démontré que plus une
drogue perturbe les régulations des neurotransmetteurs cérébraux des centres du
«plaisir» et de la« récompense», plus elle imprime dans le cerveau une mémoire tenace
et plus elle est utilisée (NAHAS G. et al., 1988).

8.2 le SAWS
8. 2.1 introduction
Le système allemand permet une organisation rigoureuse du contrôle des abus.
L'Allemagne est dotée d'un réseau très performant de surveillance
épidémiologique appelé SAWS, comparable au système DAWN (Drug Abuse Warning
Network) des Etats Unis. Il a permis, entre autre, de mettre en évidence l'abus de
TEMGESIC® (comprimés de buprénorphine dosés à 0,2 mg pour l'indication
d'analgésie), d'abord à Munich, puis son développement en Allemagne en quelques mois
(LAPEYRE-MESTRE M., 1994).

8. 2. 2 définition du SA WS

SAWS, qui signifie « Substance Abuse Warning System», est le sigle international
de l'organisation de surveillance allemande, le sigle allemand étant le FWS
(Frühwarnsystem).
Le SAWS a pour mission, par l'intermédiaire de systèmes d'alerte, d'identifier les
substances médicamenteuses présentant les plus forts taux de pharmacodépendance.
KEUP a écrit un ouvrage en 1993, (Mif3brauchsmuster bei Abhangigkeit von
A/kohol, Medikamenten und Drogen), qui s'intègre dans le cadre de l'enquête
«Frühwarnsystem-Daten far die BRD 1976-1990 ». Il répertorie l'ensemble des
substances ayant fait l'objet d'un abus en RFA entre 1976 et 1990, avec de nombreux
tableaux d'explications.
C'est de cet ouvrage que sont tirés la plupart des informations qui vont suivre
concernant la buprénorphine. Il est par ailleurs important de savoir que les résultats de
cette enquête ont joué un rôle majeur en Allemagne.

page llO

8. 2. 3 les moyens du SAWS
Cette organisation est constituée d'une trentaine de centres de soins qui ont pour
mission d'interroger les patients au sujet de leurs habitudes en toxicomanie, des produits
qu'ils ont l'habitude se prendre ou déjà testés, comment ils se les procurent et enfin ce
qu'ils en pensent.
L'ensemble des données résulte donc d'un dialogue entre patients et thérapeute.
Le patient est informé au début de l'entretien que la participation à l'enquête est sans
obligation et totalement anonyme.
Le SAWS a en fait un succès supérieur à toute attente car il s'avère que les
toxicomanes, se sentant en sécurité et ayant le sentiment de pouvoir être utiles pour le
traitement d'autres toxicomanes, coopèrent très bien. Les responsables doivent même se
méfier des doubles témoignages!
Ensuite, lorsque le nombre d'abus concernant un produit est suffisant, une
déclaration est faite au niveau du Bundesgesundheitsamt (Office fédéral de la Santé) qui
prend alors les mesures nécessaires.

8. 2. 4 enquête sur la buprénorphine

8. 2. 4.1 le statut de la buprénorphine en Allemagne
La buprénorphine a été introduite en Allemagne en 1980. Les autorisations de mise
sur le marché ont été accordées :
- en août 1980 pour le TEMGESIC® injectable 0,3 mg,
- en décembre 1982 pour le TEMGESIC® sublingual 0,2 mg.
La délivrance se faisait sur présentation d'une simple ordonnance.

8. 2. 4. 2 les résultats
KEUP rapporte dans son ouvrage le résultat des enquêtes réalisées auprès des
toxicomanes entre 1976 et 1990. Présentées sous forme de tableaux, les données
permettent de bien évaluer l'importance qualitative et quantitative du TEMGESIC® en
fonction de la période (KEUP W., 1993).
Ainsi, d'après les réponses des 8165 patients interrogés entre 1976 et 1990, il est
important de relever les constatations suivantes :
- le TEMGESIC® occupait la 8,4e place du classement selon les préférences contre
la 8,Se pour la codéine, la 7,8e pour la dihydrocodéine, la 2,7e pour l'héroïne.
Les produits ont été classés selon l'ordre de préférence. La précision au dixième
est le résultat de moyennes effectuées en fonction de différents classements rendus par

1
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les patients; elle permet d'évaluer l'intérêt relatif des toxicomanes pour une substance
donnée par rapport à d'autres produits. Ainsi 1,0 correspond au meilleur classement.
- 2,8% des toxicomanes avaient déjà utilisé la buprénorphine dont 90,3% étaient
dépendants de drogues et 6,2% étaient dépendants de médicaments. Par ailleurs, 18,5%
avaient simplement essayé le produit et 78,2% en étaient dépendants. A titre de
comparaison pour le taux d'utilisation, on a relevé un taux de 3, 1% pour la codéine, de
10,5% pour la dihydrocodéine et de 32, 1% pour l'héroïne.
- la durée moyenne d'utilisation était de 7,6 mois, ce qui est faible par rapport à la
codéine 23,5 mois, la dihydrocodéine 24,8 mois, l'héroïne 53,7 mois. Ceci peut aussi
s'expliquer par la relative courte durée de mise à disposition du TEMGESIC® sur le
marché avec prescription sur ordonnance classique.
- 79,6% des prises se faisaient par voie intraveineuse. L'auteur rapporte à ce
propos le cas d'un toxicomane qui s'injectait 30 ampoules de TEMGESIC® par jour (9
mg/jour) alors que la Rote Liste (ouvrage de référence) conseille comme dose maximale 4
ampoules par jour (1,2 mg)!
- Enfin, en ce qui concerne l'approvisionnement, dans 49% des cas, les patients
obtenaient le TEMGESIC® par l'intermédiaire d'une prescription médicale et dans
42,7% des cas, par des moyens illégaux.
D'autres informations essentielles ont été mises en évidence:
- le mésusage du produit a débuté en 1982. Le nombre d'individus en ayant déjà
utilisé a connu une explosion en 1983/1984 pour atteindre un maximum de cas en 1985
et diminuer par la suite.
- L'index d'actualité a son maximum qui se situe en 1983 avec 82,4%. Il était nul
avant 1982 et s'annule à nouveau dès 1989.
L'index d'actualité correspond au pourcentage de patients qui au moment précis
de l'enquête consomment effectivement de la buprénorphine, par rapport à l'ensemble
de ceux qui ont affirmé en avoir utilisé mais sans confirmer le caractère actuel de leur
utilisation.
- Le groupe le plus intéressé par le TEMGESIC® est celui des toxicomanes
dépendants de drogues, 7,8% contre 0,2% pour les toxicomanes dépendants de
médicaments et 0, 7% pour les alcooliques.

8. 2. 4. 3 conséquences
Lorsque le nombre de cas d'abus de buprénorphine a été suffisamment important
et que le groupe d'utilisateurs a été identifié, le SAWS en a fait état au
Bundesgesundheitsamt.
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Cette alarme a alors suscité une prise de mesures de rétorsion afin d'éliminer ce
détournement d'utilisation: le TEMGESIC® sous toutes ses présentations est en effet
passé sous la législation des stupéfiants le 1er septembre 1984.
En août 1994, est apparue une nouvelle forme sublinguale à 0,4 mg par comprimé :
TEMGESIC® forte sublingual. Elle est inscrite sur la liste des stupéfiants.

8.2.4.4 mise à jour
Sur la période cumulée du début de sa commercialisation jusqu'à 1996, 267 sujets
ont utilisé et souvent abusé du TEMGESIC® : 74, 1% s'injectaient le produit, la durée
moyenne d'abus a été de 9 mois et l'achat par des moyens illicites a survenu dans 41%
des cas (KEUP W., 1996).

8.3 enquête Sécurité Sociale
8. 3.1 introduction
Les Caisses Primaires d' Assurance Maladie (CP AM) peuvent proposer une
évaluation du nomadisme médical.
La CPAM de Rouen rembourse les médicaments de substitution uniquement
lorsque les patients ont des prescriptions adaptées d'un seul médecin.

8.3.2 enquête de la CPAM des Vosges
La CPAM des Vosges a évalué sur des ordonnances de patients substitués si les
recommandations pour la prescription de SUBUTEx® étaient bien suivies.
Les auteurs ont constaté que la dépendance aux opiacés n'était pas certaine pour
tous les patients. Avant d'engager le traitement par SUBUTEx®, le prescripteur doit
affirmer le diagnostic de pharmacodépendance majeure aux opiacés.
La durée en jours de la prescription initiale de SUBUTEx® est relativement
élevée, ce qui n'est pas souhaitable :
- 64,4% (96/149) des patients ont eu une prescription initiale supérieure à 7 jours,
- 14,8% (22/149) ont eu une prescription d'emblée pour 28 jours!
La phase d'induction doit être respectée, avec une adaptation des posologies
suivant les effets ressentis par le patient. Une grande quantité de SUBUTEx®
disponible favorise la surconsommation et le trafic.
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La posologie moyenne est plus conforme aux doses reconnues comme étant
suffisantes et efficaces en traitement se substitution :
- 46,3% des patients ont eu une posologie de 8 mg/jour,
- 8,8% (13/149) ont eu une posologie supérieure à 8 mg/jour, dont un patient à
18 mg/jour.
Ces résultats sont à prendre avec réserve.
Le problème peut être sous-estimé, car on ne peut pas exclure l'utilisation de
plusieurs ordonnances par un même patient et l'achat illégal (revente illicite de
médicaments) par un même patient.
Des spécialités sont souvent co-prescrites avec le SUBUTE:x® avec en majorité
des benzodiazépines ou des substances apparentées. Or, on sait que cette association
majore le risque de dépression respiratoire.
Une meilleure information des prescripteurs et la mise en garde des utilisateurs
doit permettre d'éviter cette association.
Dans ce cas également, ces données peuvent être sous-estimées car le patient peut
avoir une autre ordonnance avec prescription de benzodiazépines.
Cette expérience dans les Vosges a été réalisée peu de temps après la
commercialisation du SUBUTE:x® ; il serait intéressant de renouveler l'enquête après les
nouvelles recommandations sur les prescriptions de SUBUTE:x® et d'autres substances
psychoactives (SEYERD. et al., Thérapie sous presse).
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Caractéristiques socio-démographiques et
professionnelles des patients
Patients

n = 149

%

Hommes
Femmes

111

74,5

38

25,5

< 20ans

3

2,0

Sexe

Age
20à 24 ans

34

22,8

25 à 29ans

61

40,9

30à 34 ans

32

21,5

> ou égal à 35 ans

19

12,8

Hommes

90

81,1*

Femmes

22

57,9*

Actif stable

54

36,2

Activité précaire

20

13,5

Inactif

75

50,3

Régime général

98

65,8

Aide médicale gratuite

51

34,2

< 3ans

64

42,9

3-4 ans
> ou égal à 5 ans

19

12,8

66

44,3

Sans enfant

Activité professionnelle

Protection

Durée de la toxicomanie

*Pourcentage établi par sexe (H: 9011f; F: 22138)

Répartition des patients sous Subutex® selon la dose quotidienne prescrite
Dose quotidienne (en mg/j)

0,4
Patients
(%)

1

(0,7%)

1,6

2

4

6

8

10

12

16

18

1

12

29

24

69

4

5

3

1

(0,7%) (8,1%) (19,5%) (16,1%)(46,3%) (2,7%) (3,4%) (2,0%) (0,7%)

149

(100%)
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Répartition des patients selon la durée (en jours) de la prescription initiale de
®
Subutex
~

Patients
(%)

8j

7j

53
(35,6%)

2

(1,3%)

10j

14j

21 j

28 j

4

59
(39,6%)

9
(6,0%)

(14,8%)

(2,7%)

22

Spécialités phanna'ceutiques
psychotropes co-prescrites avec Subutex®
(n=62/149)
Co-prescriptions
Hypnotiques seuls
flunitrazépam Rohypnot®
zopic/one lmovane®
zolpidem lvadal®
A~res

Anxiolytiques seuls
c/orazépate Tranxène® 50
bromazépam Lexomil®
a/prazo/am Xanax®
hydroxyzine Atara>c® 25
Autr~

Hypnotiques + anxiolytiques
Rohypnol® + Tranxène® 50
Rohypnol® + Xanax®
lmovane® + Tranxène® 50,
c/obazam Urbanyl® 5 ou Atarax®
Autres associations

Patients
6

5
5
2
8

8
2
2
10
2
1

3

2

Antidépresseurs
nuoxétine Prozac®
paroxétine Deroxat®
tianeptine Stablon®
amineptine Survector®

7
3
1
1

Autres psychotropes

6

Total

149

(100%)
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9. intérêt thérapeutique
9. 1 introduction
Il existe un recul important de l'utilisation de la buprénorphine en analgésie dans
de nombreux pays depuis les années 1980.
La France est le premier pays à donner une autorisation de mise sur marché à la
buprénorphine à haut dosage pour le traitement substitutif des pharmacodépendances
majeures aux opiacés.

9.2 la substitution
9. 2.1 introduction

Un traitement de substitution consiste à remplacer l'usage d'un stupéfiant à haut
risque (ici l'héroïne par voie intraveineuse) par un médicament prescrit per os au long
cours, durant des mois, voire des années. Le but n'est pas de prévenir le syndrome de
manque, puisque ce syndrome (dépendance physique) est déjà survenu chez le patient
qui s'est sevré d' opiacés soit sans appoint de médicaments, soit à l'aide d' a 2 mimétiques, qui n'ont pas l' AMM dans cette indication (clonidine ou substances
apparentées). L'objectif du traitement de substitution est surtout de prévenir les
rechutes (dépendance psychique). Il permet d'atténuer le désir obsédant de drogue,
d'interrompre durablement la consommation d'héroïne, de diminuer les risques liés aux
injections intraveineuses, et de favoriser l'insertion socioprofessionnelle des
toxicomanes (NOITON F. etal.,1997) (Monographie, 1996).

9. 2. 2 objectifs d'un traitement de substitution

Un traitement de substitution comporte plusieurs objectifs :
- réduire et supprimer la consommation de drogues illicites,
- améliorer l'humeur, le comportement et l'état de santé du patient,
- diminuer l'activité criminelle,
- diminuer la morbidité et la mortalité,
- aboutir à un meilleur auto-contrôle par le patient, de son envie d'héroïne et à une
autonomie vis-à-vis du monde de la drogue ; le patient dépendant à l'héroïne est sans
cesse perturbé par des alternances d'euphorie et de manque, même en effectuant
plusieurs injections par jour,
- réduire les comportements à risque de contamination infectieuse, en particulier
vis-à-vis du Virus de l'Immunodéficience Humaine (V.1.H),
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- permettre un accès aux soins et un suivi global, médical, psychiatrique et social,
au sein d'un réseau de prise en charge multidisciplinaire,
- faciliter une réinsertion affective et sociale du patient,
- envisager, à plus ou moins long terme, un arrêt du traitement et un état
d'abstinence sans autre phénomène toxicomaniaque (alcool, psychotropes ... ).

9. 2. 3 les principes de la substitution

Actuellement, seule une substance proche des opiacés est possible.
L'expérience montre que seule une substance reconnue comme« opiomimétique »
pour ses effets subjectifs est prise durablement par un ancien héroïnomane. Un opiacé
trop «faible», une posologie insuffisante est souvent« responsable» d'une rechute.
Selon une étude de REISINGER M. publiée en 1985, comparant méthadone et
buprénorphine, le taux de rétention avec la méthadone est supérieur à celui de la
buprénorphine (80% versus 40%). Il y eu plus d'abandon de traitement parmi les exhéroïnomanes traités par buprénorphine que parmi ceux traités par méthadone.
Cependant, il semblerait que les doses des produits n'étaient pas équivalentes: la
méthadone était utilisée à posologie quotidienne de 40 à 50 mg et la buprénorphine entre
2 et 4 mg, ce qui est sans doute insuffisant au vu des essais comparatifs récents.
En effet, un essai de STRAIN E.C. et al. en 1994 a inclus 164 patients
héroïnomanes et a comparé l'administration de méthadone PO et la buprénorphine en
solution SL durant 26 semaines.
Les doses initiales de méthadone étaient de 50 mg/jour au début du traitement et de
8 mg/jour pour la buprénorphine avec adaptation possible des doses jusqu'à la fin de la
16e semaine.
Cet essai conclut que 9 mg/jour de buprénorphine ont des effets non
statistiquement différents de ceux de 54 mg/jour de méthadone sur deux paramètres :
- le taux de rétention (poursuite du traitement): 56% à la fin de la 16e semaine,
- le prise illicite d'héroïne: 55% des patients sous buprénorphine et 47% de ceux
sous méthadone avaient des urines positives pour les opiacés à la fin de la 16e semaine.
On peut espérer trouver dans l'avenir ·une substance sans effet
morphinomimétique, qui diminuerait ou ferait disparaître la dépendance psychique aux
opiacés.
Ces substances se distinguent du traitement curatif du sevrage morphinique ; les
médicaments symptomatiques (comme la clonidine qui diminue efficacement les signes
noradrénergiques du syndrome de manque) peuvent avoir un potentiel de dépendance
considéré comme nul à l'heure actuelle.
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9. 2. 4 critères de choix d'un opiacé dans un traitement substitutif de
maintenance
Le morphinomimétique à visée substitutive « idéal » doit posséder :
- une tolérance croisée avec l'héroïne afin de ne pas induire de syndrome de
manque et de répondre aux principes de base du traitement tels que définis par DOLE et
NYSWANDER, (BEAUVERIE P. et al., 1994) (NOITON F. et al., 1997).
- un faible potentiel d'induction de dépendance physique et psychique,
- une absence d'effets euphorisants (en pratique, ces produits développent des
effets euphorisants faibles ou modérés),
- un effet maximum différé dans le temps après administration sans effet-pic,
- une longue durée d'action permettant une administration quotidienne ou plus
espacée,
- un blocage des effets subjectifs des opiacés,
- des effets indésirables limités,
- une marge thérapeutique ou de sécurité d'emploi importante,
- une présentation galénique évitant les détournements d'emploi.
A partir de ces données« idéales», les propriétés souhaitables d'un futur produit
de substitution seraient les suivantes.
- Un agoniste partiel des récepteurs opiacés est préférable à un agoniste complet.
La possibilité d'un effet« flash» est moindre. Le risque de dépression respiratoire
est moindre également.
En revanche, le déclenchement «dissuasif» d'un syndrome de sevrage en cas
d'abus d'un agoniste partiel après héroïne est illusoire, car ce phénomène - prouvé
expérimentalement - ne survient pas en pratique. L'héroïnomane s'injectera après un
long intervalle libre l'agoniste partiel : ce délai évitera tout syndrome de sevrage
provoqué.
- Un agoniste partiel non injectable.
Le caractère injectable d'un produit augmente l'appétence pour le produit qui sera
abusé, même si les études expérimentales démontraient l'absence «d'intérêt
pharmacologique » de telles doses.
- Un agoniste partiel non injectable sans interaction potentialisatrice ou inattendue
avec d'autres psychotropes.
L'abus de buprénorphine avec des benzodiazépines doit rendre toute introduction
prudente.
- Un médicament réservé pour la substitution.
Le« médicament miracle » n'existe pas.
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A défaut de trouver un opiomimétique adéquat, on peut souhaiter des formes à
libération prolongée ou des formes associant un antagoniste à un agoniste.

9. 2. 5 intérêt de la substitution

La substitution fait partie de la politique de réduction des risques, qui s'est
développée devant l'extension de l'épidémie du SIDA et des hépatites B et C.
Jusqu'à présent, la seule thérapeutique proposée aux personnes
pharmacodépendantes était le sevrage. Il n'est pas trop difficile à obtenir, moyennant
une hospitalisation d'une dizaine de jours. La vraie difficulté, c'est d'éviter qu'il soit
suivi d'une rechute à brève échéance.
En effet le sevrage drastique basé sur l'abstinence ne donne que 10% de bons
résultats alors que 70% des toxicomanes sous substitution abandonnent très vite
l'héroïne.
De fait, le véritable problème n'est pas tant la toxicomanie que ce qu'elle cherche à
masquer, c'est à dire les problèmes « psycho-socio-affectifs » des personnes
concernées. Il est bien évident que ces derniers ne peuvent se résoudre en une dizaine de
jours, ni même souvent en quelques mois. La prise de conscience de cette réalité, assortie
à celle des risques encourus par ces personnes (infections, délinquance, exclusion
sociale), a conduit à l'idée d'une autre stratégie thérapeutique: celle de la
«substitution», même si l'objectif reste le sevrage de tout produit.
L'idéal de soins est le changement de comportement, c'est à dire que le besoin de
drogue soit maitrisé par le refus volontaire et conscient de recourir à la drogue.
Il n'y a jamais eu autant de demandes de sevrage que depuis que les traitements de
substitution sont disponibles car les deux se complètent.
En attendant, une période transitoire avec l'utilisation de la pharmacopée est
préférable. Médecin et patient vont trouver un compromis sous la forme d'un produit
opiacé ou proche des opiacés de longue durée d'effet. Ils vont rechercher la dose qui
permettra au second de se maintenir hors du «manque», au prix de l'abandon du
« flash » que lui procurait l'héroïne. Cette imprégnation en opiacés régulière sera
maintenue le temps nécessaire au patient pour retrouver, seul ou dans le cadre d'une
psychothérapie, un équilibre tel que le problème du sevrage ne posera plus celui de la
rechute. La prise en charge doit être réévaluée très régulièrement.
Il est possible, selon le docteur W. LOWENSTEIN, que certains toxicomanes aient
besoin de produits de substitution à vie, comme d'autres prennent des extraits
thyroïdiens. C'est une question de tolérance sociale et de capacité à gérer sa dépendance
pour trouver un équilibre.
Depuis la mise en place des traitements de substitution en France, les points
positifs notés sont les suivants :
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- une diminution de la délinquance officinale et une relation plus claire avec les
pharmaciens,
- une amélioration de l'état de santé, de la qualité de vie et du comportement des
toxicomanes,
- une diminution de la consommation de codéine en auto-substitution : 11000
boites de NEOCODION® vendues en 1996 (chiffie pour la première fois en baisse
depuis de nombreuses années) qui constituaient une substitution «sauvage»,
- une resocialisation progressive (travail, appartement).
Pourtant, des difficultés persistent :
- une insuffisance de structures et de moyens humains. Aujourd'hui, 4500
toxicomanes sont sous méthadone, 45000 sous SUBUTE:x® et un millier ont arrêté ou
doivent arrêter les sulfates de morphine. La France, avec un nombre de toxicomanes
supposé oscillant entre 150000 à 300000 ratrappe depuis peu son retard sur ses
VOISIIlS ;

- l'acceptation du principe même de la substitution est lente: des injures aux
médecins et pharmaciens « dealers » ont été rapportées.
Il est difficile de tirer un bilan après seulement un peu plus de deux ans
d'expérience à grande échelle en France, mais une chose est certaine: les traitements de
substitution ne sont pas remis en cause (OUBRIER A., 1997).

9.2.6 le SUBUTEX®
En France, à l'heure actuelle, deux produits ont une autorisation de mise sur le
marché pour le traitement de substitution de la dépendance aux opiacés, la méthadone et
la buprénorphine à haut dosage : le SUBUTE:x®.

9. 2. 6.1 indications de SUBUTEx®
SUBUTEX® est indiqué comme traitement substitutif d'une pharmacodépendance
majeure aux opiacés dans le cadre d'une prise en charge médicale, sociale et
psychologique, pour :
- les patients héroïnomanes ayant échoué lors de plusieurs tentatives de sevrage et
volontaires pour ce type de prise en charge,
- les patients héroïnomanes déjà traités par les comprimés sublinguaux dosés à 0,2
mg de buprénorphine.
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9. 2. 6. 2 conditions d'utilisation
Avant toute prescription de SUBUTE:x®, le prescripteur doit s'assurer de la
réalité de la pharmacodépendance majeure aux opiacés.
Il doit évaluer le mode de consommation de ces opiacés et si d'autres produits
sont associés.
Les antécédents médicaux du patient, les autres pathologies éventuelles, son état
sérologique, son comportement (bilan psychologique et psychiatrique) font partie de
l'examen initial.
Le traitement de la comorbidité psychiatrique doit être envisagé parallèlement et
une évaluation spécifique par un psychiatre est recommandée.
Il est nécessaire également, que le médecin soit au courant de la situation familiale,
sociale et éventuellement judiciaire du patient.
Les patients présentant moins de 10 ans de consommation d'héroïne, avec des
intervalles d'abstinence et dont la polytoxicomanie (alcool, psychotropes, cocaïne) est
faible, peuvent bénéficier à court et à long terme d'un traitement avec SUBUTE:x®.
Pour les patients plus dépendants de la drogue et présentant un besoin opiacé
élevé, le traitement avec SUBUTEX® peut être tenté dans un premier temps, pour
d'autres la méthadone est plus appropriée.
Les facteurs primaires qui influencent l'efficacité de la buprénorphine sont
différents pour chaque individu : pour certains les effets opiacés sont les plus
importants, pour d'autres ce sont les effets de blocage et les moindres signes de manque
lors d'une réduction de la posologie.
Les contrôles urinaires ne sont pas obligatoires mais peuvent être recommandés
dans certaines situations et envisagés comme un examen complémentaire et non comme
un contrôle coercitif
Lorsque les patients sont hospitalisés, le traitement doit être poursmv1,
éventuellement adapté en fonction des causes et des circonstances de cette
hospitalisation.

9.2. 6.3 posologie et mode d'administration de SUBUTEx®
9.2.6.3.1 le schéma thérapeutique
Il se déroule en trois phases :
- l'induction qui consiste en une titration de la posologie pour obtenir celle qui
convient le mieux au patient,
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- la stabilisation: sans employer le terme anglais de« maintenance», cette phase
correspond à une réadaptation du patient sur tous les plans, au delà-même du traitement
pharmacologique,
- la réduction et l'arrêt du traitement qui permettra une « détoxification » puis à
terme, un « sevrage » du patient de tout opiacé.

9.2.6.3.1.1 phase d'initiation du traitement: induction

Elle est rapide et simple et consiste, en quelques jours, à une augmentation de la
posologie par paliers de 2 mg jusqu'à disparition des signes de manque, apparition du
sentiment d'amélioration du patient et réduction de l'envie de drogue.

INDUCTION EN QUELQUES JOURS PAR PALIERS DE 2 MG
EN PRISE UNIQUE PAR VOIE SUBLINGUALE
DELAI MINIMAL DE TRANSIDON :
dès l'apparition des signes de manque
HEROÏNE=> SUBUTEX® = 4 HEURES
CODEINE=> SUBUTEX® = 4 HEURES
METHADONE/MORPHINE=> SUBUTEX® = 24 HEURES
SI MORPHINE A LIBERATION PROLONGEE
Réduction des doses de morphine par paliers jusqu'à
180 à 300 mg/jour
avant transition à 2 à 4 mg/jour de buprénorphine
puis induction par paliers de 2 mg

Pour les patient héroïnodépendants, la posologie débute à 2 mg par Jour et
augmente par paliers de 2 mg par jour.
Pour les patients traités par des agonistes purs tels que morphine ou méthadone,
la transition doit être décidée, expliquée et préparée (diminution des doses) avec le
patient. La posologie de transition est de 2 ou 4 mg et sera augmentée selon la clinique.
Le patient est revu quotidiennement pendant l'induction ou au minimum entre 14
et J7 afin d'évaluer, contrôler l'augmentation de la posologie et prévoir la deuxième
prescription.
La prescription pour la deuxième semaine sera de 4 ou 6 mg par jour, ou passera à
un comprimé à 8 mg par jour en une prise.
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Pour certains patients, il est envisageable que la phase d'induction (quelques jours)
soit réalisée au cabinet du médecin : le pharmacien délivre le nombre de boîtes au patient
qui les apporte au médecin. Ainsi la posologie peut être plus facilement adaptée au jour
le jour.
Pour certains patients ayant des difficultés à accepter la prise unique par jour et
présentant une anxiété nocturne, la prise de 2 mg supplémentaire le soir peut être
justifiée. On reviendra ensuite à la monoprise quotidienne rapidement.
Chez les patients qui s'injectent l'héroïne, des comprimés de SUBUTEx® ou
d'autres médicaments, il est recommandé d'accéder rapidement à une posologie optimale
de SUBUTEx®.
Lors de l'induction du traitement, la prise de SUBUTEX® doit intervenir au moins
4 heures près la dernière prise de stupéfiant ou lors de l'apparition des signes de manque
(NOITON F.et al., 1997).
La monographie du SUBUTEx® préconise un délai minimal de 4 heures entre la
dernière prise de codéine et celle de SUBUTE:x®. La codéine, qui est utilisée en général à
dose élevée par les toxicomanes, est métabolisée pour 10% en morphine. La
pharmacocinétique de celle-ci implique de prévoir un délai minimal supérieur pour éviter
de provoquer un syndrome de sevrage à l'administration de buprénorphine. le risque
n'est pas négligeable.

9.2.6.3.1.2 phase de substitution: stabilisation

La phase de stabilisation commence dès que la posologie de substitution optimale
est atteinte.
La posologie peut être adaptée jusqu'à 16 mg par jour, en respectant les paliers,
comme pour la phase d'induction.
Cette phase est la plus longue et doit être maintenue tant que le patient n'a pas
retrouvé un équilibre sur tous les plans.
La durée est variable en fonction du patient, de quelques mois à quelques années,
la posologie devant être adaptée en fonction de son état et des événements intercurrents.
Pendant cette phase essentielle, la prise en charge psychologique et sociale est
indispensable pour conduire le sujet vers une indépendance à l'égard de la drogue, en
plus du suivi clinique régulier.
Il est important que le pharmacien reste en contact régulier avec le médecin afin de
l'informer de l'état du patient et des événements pouvant interférer avec le traitement
prescrit.
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PHASE PROLONGEE DE STABILISATION
posologie moyenne de substitution
8 mg par jour en prise unique par voie sublinguale
adaptation possible entre 4 et 16 mg par jour généralement entre 6 et 12 mg par jour
en prise unique par voie sublinguale

9.2.6.3.1.3 phase de réduction progressive puis arrêt de traitement

La décision de diminuer la posologie se fait d'un commun accord avec le patient, et
ne doit pas être menée avec précipitation pour éviter les rechutes. Elle ne sera proposée
qu'après amélioration stable de l'état général, médico-psycho-social du patient.
Les étapes peuvent être de plusieurs semaines à plusieurs mois.
La diminution de la posologie sera réalisée par paliers très progressifs, avec les
dosages de 2 mg et de 0,4 mg.
Un certain nombre de patients restent pendant longtemps à une posologie très
basse de buprénorphine sans avoir rechuté.
L'arrêt du traitement conduit soit directement à l'abstinence soit à un traitement
par la naltrexone (antagoniste sans aucun effet agoniste des récepteurs opiacés).

SI STABILISATION GENERALE DU PATIENT:
REDUCTION PAR PALIERS DE 2 MG PillS DE 0,4 MG
PROGRESSIVEMENT SANS PRECIPITATION
SUR PLUSIEURS MOIS

9. 2. 6. 4 recommandations générales importantes
L'étape d'évaluation diagnostique de la pharmacodépendance est importante pour
poser une bonne indication et résoudre des problèmes urgents d'un autre ordre.
Si l'indication du traitement de substitution est posée, il faut expliquer au patient
les objectifs et le déroulement du traitement par SUBUTE:x® qui comporte une prise en
charge prolongée.
L'adaptation de la posologie est une question clinique comportant l'évaluation de
la symptomatologie physiologique et subjective.
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Le suivi clinique doit être régulier s'accompagnant d'examens cliniques et de
conseils de prévention des risques. Il est nécessaire d'exercer un suivi quotidien et
rigoureux des patients qui s'injectent de l'héroïne ainsi que des patients dépendants à de
fortes doses d'opiacés pendant la période d'induction.
Au décours de la phase d'initiation du traitement, il faut réduire la consommation
de benzodiazépines, si elle existe, et expliquer au patient que l'association de fortes
doses entraîne un risque létal.
En effet, il existe une potentialisation de l'effet sédatif avec l'alcool, les
benzodiazépines, les barbituriques et d'autres psychotropes sédatifs.
Chez les patients «injecteurs», un suivi quotidien et rigoureux est nécessaire
surtout au début.
Il est indispensable de contrôler la prise sublinguale au mm1mum par une
délivrance quotidienne en officine, au mieux par une absorption contrôlée à l'officine
pendant les premiers jours de traitement.
Il faut expliquer au patient que la maîtrise de sa dépendance à l'injection passe, en
partie, par une efficacité optimale du traitement.
Si, malgré le suivi régulier et la prise en charge psychologique adaptée de ce
patient, les injections se perpétuent, il faut envisager une autre modalité thérapeutique
en centre spécialisé.
Pendant l'étape de stabilisation, le suivi régulier doit permettre une prise en charge
psychothérapeutique d'autant plus importante qu'au bout de quelques mois, si le
patient est au chômage et désinséré, un syndrome dépressif peut survenir dans un
contexte de désœuvrement.
Il faut alors être vigilant vis-à-vis de la consommation d'autres produits et du
risque de rechute.
Pendant cette étape les différents problèmes du patient doivent être envisagés de
façon spécifique.
La réduction de la posologie est envisageable dans le contexte d'une réelle
stabilisation du patient. Elle s'effectue par diminution progressive et il ne faut pas céder
à la pression de certains patients sans avoir validé la réelle maîtrise de leur dépendance ;
une erreur fréquente est d'arrêter trop tôt le traitement.

9. 2. 6. 5 conditions de prescription et de délivrance
9.2.6.5.1 introduction

«Tout médecin peut prescnre SUBUTEX® dans le cadre d'une stratégie
thérapeutique globale de prise en charge d'un patient présentant une
pharmacodépendance majeure aux opiacés».
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La mise en place d'un tel traitement de substitution se fera au sein de réseaux de
coordination et d'entraide, si possible pluridisciplinaire, pouvant concerner médecins
généralistes, leurs confrères hospitaliers ou exerçant en centre de soins spécialisé aux
toxicomanes, psychiatres, pharmaciens, psychologues, travailleurs sociaux.
Ce travail en réseau permet la mise en place de modalités de prise en charge globale
adaptée à chaque patient.
Les chances de succès d'un traitement de substitution avec SUBUTE:x®, prescrit
et délivré en ville, reposent sur les bonnes relations entre le médecin, le pharmacien et le
patient.

9.2.6.5.2 prescription
SUBUTEX® est inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses mais suit un
régime particulier.
En effet, selon l'article R 5208-1 du Code de la Santé Publique, les conditions de
prescription, de détention ou de distribution de médicaments relevant des listes 1 et 2
des substances vénéneuses peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises,
en totalité ou en partie, aux dispositions prévues par le code de la santé publique pour
les médicaments classés comme stupéfiants.
Le décret n°92-963 du 07. 09 .1992 précise qu'il s'agit notamment de médicaments
faisant l'objet d'usages abusifs ou détournés (LAPEYRE-l\1ESTRE et al., 1997)
(Anonyme, reférences réglementaires, 1996).
Les médicaments concernés et les modalités retenues sont fixés par arrêté du
Ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l' Agence du
médicament.

La prescription s'effectue sur un bon extrait du carnet à souches. La souche
filigranée et tamponnée par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins doit être
conforme aux exigences suivantes :
• Elle doit être datée et signée.
e Elle doit comporter le cachet du médecin et son numéro d'inscription à l'Ordre des
Médecins.
• Le nom, l'adresse, le sexe et l'âge du malade doivent être d'une écriture lisible.
• La durée de prescription est limitée à 28 jours, non renouvelable (Arrêté de février
1995).
• La posologie et la quantité sont inscrites en toutes lettres et le rythme de délivrance
est à préciser sur l'ordonnance.
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• En début de traitement, il est recommandé de prescrire pour une durée courte et de
demander au pharmacien d'officine une délivrance quotidienne afin de limiter le risque
d'utilisation détournée par voie intraveineuse.
• En phase de stabilisation, la prescription et le rythme de délivrance peuvent être plus
souples.
• Les dosages à 2 et 8 mg permettent de réaliser l'induction du traitement et ensuite
d'adapter le traitement de façon flexible. Le dosage de 0,4 mg est plus utile pendant la
troisième phase plus tardive de réduction du traitement.
• En cas de chevauchement de 2 ordonnances, le médecin fait éventuellement référence
à la précédente prescription. Bien que SUBUTE:x® soit inscrit sur la liste 1, il est
fortement déconseillé de faire des chevauchements de prescription. Si toutefois cela
s'avérait indispensable, notamment en phase d'induction, il est fortement
recommandé de notifier sur la nouvelle ordonnance extraite du carnet à souches « en
complément de mon ordonnance du... », ou même le numéro de souche de la
précédente ordonnance.
• Une ordonnance classique peut accompagner le bon extrait du carnet à souches avec
des conseils thérapeutiques pour le patient, et la prescription d'autres médicaments.

Cas particulier du TEMGESIC® :
Cette spécialité est sur liste 1 des substances vénéneuses. L'abus d'utilisation en
dehors de l'indication d'analgésie par l'injection des glossettes broyées et dissoutes,
avant la mise à disposition du SUBUTE:x®, a motivé la prespription sur bons extraits
du carnet à souches sur lesquels doivent être notés, la posologie, le mode d'emploi et la
quantité en toutes lettres. La durée de prescription est limitée à 12 mois ou 6 mois en
cas de remboursement par la caisse d'assurance maladie. Le TEMGESIC® ne doit être,
ni prescrit, ni délivré dans le cadre des traitements de substitution aux opiacés (Arrêté
d'octobre 1992).

9. 2. 6. 6 délivrance
• La délivrance de SUBUTE:x® s'effectue sur présentation du bon extrait du carnet à
souches qui est à conserver pendant trois ans.
• Le bon doit être daté de moins de trois mois (sachant qu'il est recommandé de
délivrer ce type d'ordonnance dans les 24 heures qui suivent l'établissement de la
prescription). SUBUTEX® étant inscrit sur la liste 1, la règle de délivrance des jours
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restants à couvrir, à compter de la date d'établissement de l'ordonnance, n'est pas
obligatoire mais recommandée.
• La délivrance s'effectue selon le rythme précisé éventuellement par le médecin. Dans
une enquête réalisée dans le Pas-de-Calais, la délivrance quotidienne représentait 62%
des cas. Le pourcentage montait même à 70% dans les premiers mois de traitement
(DOUKHAN D., 1998).
• Pendant la période d'induction du traitement, une délivrance quotidienne est
recommandée. Le déconditionnement des comprimés est possible pour cette
délivrance quotidienne. Le déconditionnement correspond à la situation dans laquelle
se trouve le pharmacien de devoir prélever dans une spécialité une partie du contenu
qui excéderait la quantité totale prescrite. Le fractionnement, tel qu'il est décrit cidessus, implique que le pharmacien conserve une partie du produit prescrit, le patient
revenant une ou plusieurs fois à l'officine pour se faire délivrer le restant de la
prescription.
• L'absorption des comprimés peut se faire à l'officine, en accord avec le médecin et le
pharmacien. Elle dure environ 10 minutes. Les comprimés à 2 mg étant petits, ils
doivent être laissés sous la langue simultanément. Si la prescription dépasse 8
mg/jour, le comprimé à 8 mg sera d'abord absorbé sous la langue, ensuite le/les
comprimés à 2 mg.
• Après stabilisation, il est toujours recommandé de limiter la délivrance de
SUBUTE:x® à 7 jours de traitement.
• Après exécution, le pharmacien appose sur l'ordonnance:
- le timbre de l'officine,
-le numéro d'inscription à l'ordonnancier,
- la date d'exécution et les quantités délivrées.
• Le pharmacien remet obligatoirement au client une copie de cette ordonnance, portant
l'indication« copie», et rayée de deux barres transversales.
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Dlspensation du Subutex : arbre décisionnel

Le palient se présente pour la première fois
avec une ordonnance de Subutex

Le médecin vous a-t-11 informé
de ce nouveau traitement ?

(1)

; , Appeler le médecin : .
.. ,.;·-·.:·traitant ,·,.<:·.·:

Disposez-vous
du médicament en stock ?

S'agit-il du renouvellement d'une prescription
de Subutex déjà délivrée par l'officine ?

Le patient se préscnte-t-il
avec un nouveau bon
extrait de carnet à souches ?
(5

Le patient traité au Subutex
vient-il chercher un autre
traitement ?

0
'A commander
au grossiste,·
·; çomme tout
. médicament

hrr·ll!scrjt~."

}:
.• IB 1.iste 1,,
:-; . . .. .· .. -

;; ',,.i:;;i~:~ c '(2)
·~

~

Ne pas délivrer
· Appeler•'·'
le médecin.
.. traitant_.·..

Existe-t-11
des interactions
médicamente uses
dangereuses
avec
le Subutex?

Le patient
se présente
pour un autre
motil:
déstabilisé,
rechute ...

..~·. .. (!,:'',, .,Délivrerselon'1erythmedêflni ·,, · - :·:.i;;; Ne pas Clêitviér
.· ~ !{.!:, Rappeler tes précauUons d'emploi, les effets Indésirables • · .· Rédiger un avis
:; _:,).../; :·'::' l. :, . i·· .. et le plan de prise
pharmaceutique

,, ,.Interroger, i
· . Informer
i le médecin .

Le patient
possède-Hl
une ordonnance
nominative
sur bon extrait
de carnet
li souches l
3

..• ',•u
.. - ,,,,~,_ '
••,;

Î

(6)

(7)

N

No· pas délivrer

>,o Appeter/i:

;, le m~decin ·,;
· traitant·

.:'.- :·;. -

i

': ;,:.~'. ...

La posologie est-elle inscrite en toutes lettres ?
Le rythme de délivrance est-il précisé ?
Toute contre-indication et interaction médicamenteuse
dangereuse ont-elles été écartées ?

(3) (6)

i.~i;:1fn1;l}rl:~;~;~~~e~~~~:~~~~;:f~ai:~~~y;f'i~~;:~:1~:t)~}~1
Suivi thérape.utlque, pharinacoVigllanee et évaluation ..
de l'elflcacltê du traitement

. , _Appeler ,:.;:,

;.;Je rnédecfnw

::',,traitant,;,;;,

Ne pas délivrer

'{:}~ita~ft: ~~!:~~:~·!i~7~i~~:-v·-
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Commentaire de l'arbre décisionnel
1. Il est recommandé au médecin prescripteur de choisir avec le
patient un pharmacien d"olficlne pour la dispensalion, et d'informer celui-ci fors de la première prescription. Il est égalemenl
conseillé d'inscrire le nom du pharmacien choisi sur le bon extrait
du carnet à souches.
2. Le Subutex" étant inscrit à la liste I, son approvisionnement
se lait par simple commande au grossiste répartiteur. Ceci présente un avantage par rapport à la Mélhadone!t qui nécessite
l'utilisation des volets foliotés du carnet à souches.
3. Le patient doit se présenter au pharmacien muni d'une ordonnance nominative classique accompagnée d'un bon nominatil
extrait d'un carnet à souches.

Au cours de celle délivrance, il devra rappeler au patient les
mises en garde et les précautions particulières d'emploi de
Subutex"', l'inlormer sur les effets indésirables pouvant survenir
el lui proposer un plan de prise.
5. Lors du renouvellement d'un traitement à Subulex"', le palient
doit syslématiquement se présenter avec un nouveau bon exlrail
d'un carnet à souches rédigé par le médecin traitant.
6. Parmi les interactions médicamenteuses possibles avec
Subulex"', on notera :

Sur ce bon, doivent obligatoirement figurer:

- des associations déconseillées : l'alcool el les médicaments
contenant de l'alcool, en raison d'un risque de majoration de
l'effet sédatif de la buprénorphine ;

- la posologie inscrite en toutes lellres ;

- des associations à prendre en compte :

- le rythme de délivrance, sachant que le pharmacien ne peut
délivrer Subutex" que pour une durée maximale de 28 jours, et
qu'une délivrance de 7 jours conséculits est recommandée.

La nécessité de posséder un bon extrait d'un carnet à souches
constitue une particularité dans les modalités de dispensation,
par rapport aux autres médicaments inscrits à la liste 1.
Toute contre-indication à une médication par Subulex" devra
être écartée avant la dispensalion : hypersensibilité à la bupré·
norphioe. enfants de moins de 15 ans, insuffisance respiratoire
sévère, insuffisance hépatique sévère, intoxication alcoolique
aiguê et delirium tremens, grossesse el allailement.
4. Le pharmacien doit conserver le bon extrait du carnet à
souches pendant 3 ans. Il conservera le double de l'ordonnance
uniquement dans le cas d'un ticket modérateur.

• les autres dépresseurs du système nerveux central, pour un
risque de majoration de la dépression centrale (autres dérivés
morphiniques - analgésiques et anlilussils -, certains anli·
dépresseurs, antihistaminiques H1 sédatifs, barbituriques, benzodiazépines, anxiolytiques autres que benzodiazépines
neuroleptiques, clonidine et apparentés) ;
• les IMAO, pour une possible exagération des effets des opia·
cés par extrapolation des effets observés avec la morphine.
7. Si le pharmacien trouve le patient dans une période difficile el
présentant des signes de rechute, il doit prendre contact avec le
médecin traitant et lui communiquer les laits observés. Le maintien du réseau médecin-pharmacien esl important à réaliser dans
l'intérêl du patient.

Cas particulier du TEMGESIC® :
Comme pour les spécialités relevant de la liste 1, la délivrance se fait par période
maximale d'un mois de traitement (même sans demande de remboursement à la sécurité
sociale).
La première délivrance se fait sur présentation d'une ordonnance datant de moins
de trois mois.
L'ordonnance n'est pas renouvelable sauf mention expresse contraire du médecin
(LAPEYRE-MESTRE C. et al., 1997).

9.2. 6. 7 conditions d'approvisionnement et de stockage
Le stockage dans une armoire blindée n'est pas obligatoire.
L'approvisionnement se fait de façon normale, sans bon de toxique, en
commandant auprès des grossistes répartiteurs_
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Subutex : résumé des conditions de prescription et de délivrance

SPÉCIALITÉ ABASE DE
BUPRÉNORPHINE
(psychrotrope)

SUBUTEX
0,4, 2 et 8 mg
comprimés
sublinguaux
(boîte de 7)

SPÉCIALITÉ ABASE DE
BUPRÉNORPHINE
(psychrotrope)

SUBUTEX
0,4, 2 et 8 mg
comprimés
sublinguaux
(boîte de 7)

ClASSIFICATION
Liste

& prise en charae

Liste 1
65 %
Collect.

Texte
réglementaire

PRESCRIPTION

1

1
1
1

Durée

--

Arrêté
du 26.05.87
J.O. du 24.06.87

lexie
réglementaire

Modalités

28 jours

~-----

Bon extrait
du c~rnet à souches ' AMM du 31. 07 . 95
(Pahenls non
A _. d
h . 1. . )
rrete u 10.09 . 92
ospita ~s~ .
(J.O. du 20.09.92)
Posologie mscnte
A _. d
I
rrete u 2.10.95
:~t~~:e~eellres
(J.O. du 14.10.95)

délivrance à préciser

DELIVRANCE
Durée

Modalités

Selon le rythme de
délivrance défini
par le prescripteur
(28 jours au
maximum,
7 jours
recommandés)

Délivrance sur pré·
sentotion du bon
extrait du cornet à
souches (à conser·
ver 3 ans)
Copie remise
ou patient

Texte
réglementoire

AMM du 31.07.95
Arrêté
du l 0.09.92
1

STOCKAGE

APPROVISIONNEMENT

Pas de conditions
de stockage
particulières
Pas de
comptabilité
spéciale

Commande sans
utiliser les volets
foliotés du carnet à
souches

1

1

9. 2. 7 conclusion

la synthèse des études sur la buprénorphine en traitement de substitution, permet
de dégager les caractéristiques suivantes (Monographie, 1996) :
Efficacité agoniste équivalente à celle de la méthadone jusqu'à 60 mg/jour
- suppression du syndrome de manque pour une majorité de patients
- acceptation du traitement avec sensation d'état normal
- désaccoutumance des sensations d'euphorie et de flash
Pharmacodynamie spécifique sur les récepteurs
- délai d'action rapide
- durée d'action d'au moins 24 heures
- pas d'effet-pic et stabilisation de l'humeur et du comportement
- pas de syndrome de sevrage brutal et important à l'arrêt intempestif
- niveau de tolérance faible
- possibilité de sevrage à long terme
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Action antagoniste
- ni surdosage, ni potentialisation par l'héroïne ou d'autres opiacés
- blocage des effets de l'héroïne
- possibilité de sevrage à long terme
Absence d'effets secondaires graves
- pas de toxicité métabolique
- pas de surdosage sauf si insuffisance hépatocellulaire majeure ou mésusage
- bonne compliance au traitement
- effets secondaires d'incidence faible
Forme sublinguale et 3 dosages à 0,4, 2 et 8 mg
- une prise unique par jour sous la langue, absorbée en 5-10 minutes
- adaptation de la posologie selon la clinique et l'évolution
- réadaptation en cas de rechute
- réduction lente par paliers pour le sevrage
- traitement ambulatoire possible

9.3 efficacité et sécurité de /'utilisation de la buprénorphine en
traitement de substitution
Plusieurs faits sont à prendre en considération pour l'appréciation de l'efficacité et
de la sécurité des médicaments de substitution dans le traitement de la dépendance aux
opiacés:
- les patients consomment d'autres drogues qui interfèrent et contribuent aux
effets indésirables,
- les patients peuvent avoir des pathologies intercurrentes (condition physique
sous-jacente),
- les signes de manque à l'héroïne peuvent se confondre avec les effets indésirables
d'un traitement de substitution (Monographie, 1996).

9.3. l données cliniques
Les études pour définir les posologies d'entretien pour une efficacité optimale de
buprénorphine en traitement de substitution, sont des études comparatives contrôlées
en double aveugle versus méthadone, molécule de référence dans cette situation.
Dans ce type de protocole, deux critères objectifs d'efficacité sont classiquement
étudiés:
- la consommation d'héroïne identifiée par les dosages urinaires,
- la compliance des patients au traitement.
Les durées des études d'observation ont variées de 16 à 52 semaines avec des
posologies de buprénorphine et de méthadone comparées variées.
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La plupart des protocoles comprenaient 2 phases :
- une première période de posologies déterminées,
- une deuxième période de posologies flexibles telles que les patients pouvaient
augmenter spontanément les doses jusqu'à un maximum de 16 à 32 mg/jour de
buprénorphine ou 90 mg/jour de méthadone.
Les résultats sont les suivants.
- Une posologie égale ou supérieure à 4 mg/jour de buprénorphine est nécessaire
pour une efficacité significative et un effet de blocage. La posologie efficace allant jusqu'à
12 mg/jour.
- La posologie de 8 mg/jour est, en moyenne statistique, la posologie optimale de
stabilisation et équivaut à 60 mg de méthadone~our.
- L'absorption de buprénorphine en prise unique journalière par voie sublinguale
est aussi efficace que la méthadone en prise unique journalière par voie orale.
- La compliance au traitement et la réduction de la consommation de drogue sont
équivalentes pour les deux produits (Monographie, 1996).
Dans certaines études cliniques, d'autres critères comme les signes de manque et
les effets subjectifs sont évalués.
Les patients sont interrogés sur l'effet du produit selon les échelles dites de
« reconnaissance» du produit et celles appelées « subjectives».
Généralement, s'ils sont bien équilibrés et donc sans signes de manque, la réaction
fréquente est «je me sens normal» ou «je ne sens rien». Ils reconnaissent que le
SUBUTE:x.® est un médicament de type morphinique mais ils ne ressentent pas l'effet
euphorisant des autres agonistes puissants (Monographie, 1996).
Toutes les études cliniques utilisant la buprénorphine ont montré un acceptabilité
très importante du produit par les patients (MALLARET M., 1995).

9. 3. 2 épidémiologie
Le traitement de substitution, indiqué en cas de dépendance majeure chez les
toxicomanes, est un outil indispensable de la lutte contre la toxicomanie et pour réduire
les risques sanitaires chez les toxicomanes (Anonyme, Le Pharmacien de France, 1998).
En effet, le problème de santé publique posé par la toxicomanie s'analyse en terme
de mortalité et de morbidité sur le plan épidémiologique. Les strucutures de soins
servent d'observatoire du premier indicateur, le registre national des décès de !'INSERM
ne permet pas actuellement d'avoir une connaissance précise du second. La raison
principale est la sous-déclaration importante des décès liés aux surdosages chez les
toxicomanes qui nécessitent des enquêtes de police et des investigations par les instituts
médicaux-légaux.
La conduite toxicomaniaque est significativement liée au risque de décès précoce
puisqu'elle engendre un taux de mortalité près de 30 fois supérieur à celui de la
population de référence. Les décès surviennent le plus souvent dans des circonstances
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brutales. Le dénombrement des cas mortels d'overdose fait l'objet d'une enquête
permanente de !'INSERM. Depuis 10 ans, le nombre d'overdoses mortelles ne cessait
de croître, de 200 cas annuels en 1987, il était passé à 350 cas en 1990 et 546 en 1993.
Ceci est une estimation car la relation décès-toxicomanie est difficile à faire en raison de
la rédaction souvent imprécise des certificats de décès (COSTENTIN J., 1995) (FACY
F. et al., 1993) (LAGIER G. et al., 1995).
Depuis février 1996, 45000 toxicomanes ont suivi un traitement au SUBUTE:x®
et, concomitamment à l'essor des traitements de substitution, on a observé une baisse
régulière du nombre de décès d'usagers de drogues par surdosages (546 cas recensés en
1993, environ 230 cas en 1997).
Plusieurs études récentes, dont celles menées en parallèle par le Laboratoire
Schering-Plough et quatre réseaux de soins, ont permis de dégager un bilan positif de
l'utilisation du SUBUTE:x® :
- une diminution de la consommation de drogue,
- un début de resocialisation (50% environ des patients ont décroché un emploi
et/ou retrouvé un logement),
- après 6 mois de traitement, deux tiers des patients continuaient de suivre
régulièrement les programmes de soins définis avec les médecins (CROSNIER E., 1998).
L'étude Subtares réalisée par plusieurs réseaux de soins (Bordeaux, Nice, Paris,
Strasbourg) a montré que, sur un échantillon de 160 toxicomanes sous SUBUTEX®,
75% auraient arrêté totalement l'héroïne. Leur ancienneté de dépendance aux opiacés
était de 10 ans en moyenne, l'héroïne était le principal produit consommé et 71 %
d'entre eux avaient déjà des antécédents de sevrage.
Avant l'instauration d'un traitement, plus de 50% consommaient des
benzodiazépines, le Rohypnol® étant la benzodiazépine majoritairement utilisée. En
revanche, sous SUBUTE:x®, la consommation de benzodiazépines a été divisée par 3,5,
et par 8 pour le seul Rohypnol®.
Plus de 8 patients sur 10 sont traités depuis plus de un an. Seuls 7 ont
définitivement laissé tomber le SUBUTEX®. Une autre étude évalue l'abandon du
traitement à 12% (Anonyme, Le Moniteur des Pharmacies, 1997).
Il semble qu'une grande majorité des patients sous SUBUTE:x® retrouve au fil des
mois une stabilisation sociale, professionnelle et affective. Ces résultats encourageants
sont à prendre avec précaution, car le SUBUTEX® n'a pas assez d'ancienneté dans les
programmes de soins pour que l'on puisse tirer des conclusions définitives.

9. 3. 3 conclusion
L'utilisation de SUBUTE:x® comme traitement de substitution reste amplement
justifiée au regard du risque lié à son usage détourné, même si ce dernier ne doit pas être
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méconnu et doit être prévenu. Son utilisation à la bonne dose sous la langue et surtout en
s'en tenant à une prise unique est efficace et d'une grande sécurité (DOUKHAN D.,
1998).
L'une des caractéristiques, non élucidée, de cet agoniste-antagoniste serait peutêtre de protéger contre les dérives ultérieures vers la cocaïne (MALLARET M., 1995).

9.4 sécurisation de la délivrance du SUBUTEx®
9. 4.1 les problèmes actuels
Les mésusages du SUBUTEx® sont localisés principalement dans les régions Ilede-France et Nord-Pas-de-Calais.
Ainsi, la délivrance en une fois de 28 jours de traitement prédispose, soit à une
surconsommation personnelle, soit à une consommation collective avec développement
d'un marché parallèle et d'un trafic.
Dans les 2 cas, le patient devra faire son renouvellement plus tôt, ce qui favorise le
nomadisme médical. De plus, les chevauchements ne seront pas forcément décelés
puisque le toxicomane peut s'approvisionner dans n'importe quelle pharmacie.
D'après l'étude du Laboratoire Schering-Plough et des 4 réseaux de soins, 20% des
patients continuaient à associer au SUBUTEX® de la cocaïne, du crack ou de l'héroïne.
De même,
l'association extrêmement dangereuse de SUBUTEX®benzodiazépines-alcool (Rohypnol®, Tranxène® en particulier) était régulièrement
retrouvée.
Parmi les 160 toxicomanes de l'étude Subtares, 11,6% continuaient à s'injecter le
SUBUTEx® avec le risque de provoquer des complications infectieuses type abcès ou
SIDA et hépatites.

9. 4. 2 solutions proposées pour sécuriser l'administration du produit

9.4.2.1 restriction de délivrance du SUBUTEX®
- à 7 jours:
une limitation administrative de la durée de prescription du SUBUTEx® à 7 jours
n'est pas le garant des dérives d'utilisation du SUBUTEx® et peut même avoir un effet
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négatif sur la prise en charge du toxicomane (exemple du problème de médecin en
congés), avec un risque de désaffection du toxicomane à l'égard de son traitement.
Cette limitation ne pourra avoir d'effet sur le nomadisme médical, ni sur le report
de consommation sur d'autres médicaments.
- à 7 jours renouvelable :
ceci correspondrait au fractionnement de la délivrance, pratique déjà effective dans
certains réseaux de prise en charge de personnes toxicomanes.

9.4.2.2 SUBOXONE®?
La buprénorphine (B) a pour principal objectif de diminuer le risque de décès
par overdose d'héroïne et le risque de SIDA par injection intraveineuse d'héroïne et
de virus.
L'association buprénorphine (B) - naloxone (N) peut être une solution à la
persistance des injections de buprénorphine ; la naloxone antagonise la
buprénorphine dans ce cas.
Déjà utilisée dans les années 90 par la Nouvelle Zélande pour la forme
analgésique (B : 0,2 mg - N : 0,2 mg) avec une diminution des abus, la forme
(B :8 mg-N: 2 mg) a montré son intérêt chez le patient dépendant des opiacés.
Cette association aurait les mêmes effets que la buprénorphine (8 mg sans
naloxone). Aux Etats-Unis, la buprénorphine «seule» devrait n'être autorisée qu'en
centre de substitution (au contrôle très strict).
L'association buprénorphine-naloxone limitera l'injection intraveineuse de
buprénorphine diminuant ainsi :
- les décès par dépression respiratoire ; cette association n'exclut pas
totalement une dépression respiratoire lors d'une association buprénorphine
(sublinguale) à posologie "thérapeutique" - benzodiazépine (puisque la naloxone ne
franchit pas ou peu la barrière sublinguale),
- les risques infectieux (SIDA, Hépatite C, ... ).
Il faut justement trouver une solution de remplacement qui ne « reproduit »
pas le même « profil » (même à fréquence moindre, ce qu'il faut démontrer) d'effets
indésirables que l'héroïne.
Le risque de revente, de trafic, de « racket » devrait également diminuer.

Ce produit n'a pas encore d' AMM, mais il serait en essai clinique dans le nord de
la France. Il pourra être prescrit à une catégorie de patients plus difficiles à contrôler.
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9.4.2.3 information
Une meilleure information des patients, des médecins et des pharmaciens est
nécessaire quant aux risques avec l'association buprénorphine-benzodiazépines (il
faudra tenir compte du risque de "déviation" de l'information à des fins suicidaires
ou criminelles).

9. 4. 2. 4 renforcer l'encadrement
9.4.2.4.1 collaboration médecin-pharmacien

Lors de l'introduction du traitement, le médecin peut choisir avec le patient un
pharmacien d'officine et l'appelle pour la première prescription. Il est conseillé au
pharmacien de prendre contact avec le médecin prescripteur si celui-ci ne l'a pas joint
auparavant.
Actuellement, la prescription peut être de 28 jours, mais sur le bon de toxiques, il
peut être clairement notifié le nom de l'officine choisie, l'intégralité du traitement ainsi
que le mode de fractionnement de la délivrance et la prise à l'officine si besoin
(DOUKHAN D., 1998).
Cette pratique systématisée pourrait diminuer grandement le nomadisme médical
et pharmaceutique. Actuellement, malgré sa simplicité, elle n'est pas assez souvent mise
en œuvre. En effet, selon l'enquête IMR réalisée pour le Laboratoire Schering-Plough
auprès de 2646 pharmacies en juin 1996, 43% des généralistes ne notent pas le nom de
la pharmacie sur le bon de toxiques, et presque autant n'entrent jamais en contact avec
les pharmaciens.
Pendant le traitement, si le pharmacien s'aperçoit que le patient vit une période
difficile et semble rechuter, il est utile, au delà des conseils qu'il lui donne, de signaler
directement toutes difficultés, l'achat éventuel de seringues, la prescription
concomitante d'autres psychotropes au médecin.
Lors d'une enquête réalisée en octobre 1997 dans le Pas-de-Calais par l'association
MGT62 auprès de tous les officinaux, l'étude de 400 dossiers patients a permis de
corroborer les résultats d'enquêtes déjà réalisées en France ou à l'étranger (pourcentage
de toxicomanes selon l'âge, le sexe, la posologie courante de SUBUTE:x® ... ) mais aussi
de faire ressortir des points nouveaux.
Ainsi, 70% des cas d'initialisation du traitement par SUBUTEX® ont eu lieu après
un contact préalable avec le prescripteur, soit par téléphone, soit par contact écrit entre
généraliste, patient et officinal.
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58% des patients étaient encore sous substitution plus de 20 m01s après
l'initialisation.
·Les échecs représentent un tiers des cas. Le taux d'échecs passe à 46% quand le
prescripteur n'a pas daigné prendre contact avec l'officinal lors du démarrage du
traitement. Il est de 33%, lorsqu'il y a eu contact téléphonique et de 27%, lorsqu'il y a
eu contact écrit, qui semble responsabiliser davantage le patient (DOUKHAN D.,
1998).
La relation constante et complémentaire entre médecin et pharmacien permet de
rassurer, d'encadrer le toxicomane et d'éviter certaines dérives.
Le binôme médecin-pharmacien est la clé de voûte de la réussite d'un traitement de
substitution. Il constitue une équipe soignante « à minima» pour éviter le nomadisme
médical et pharmaceutique.
Mais la collaboration est parfois difficile. Elle demande un investissement en
temps et en formation (qui pourrait être mieux adaptée et plus pragmatique), avec des
pharmaciens volontaires et des médecins ouverts.
Ce partenariat plus dynamique peut s'organiser au sein des réseaux de soins.

9.4.2.4.2 réseaux de soins

Le réseau est un concept de soms indispensable dans la pnse en charge de
certaines pathologies.
Il peut être formel ou non. Il est composé de professionnels de santé (médecins,
psychiatres, infirmiers, pharmaciens, travailleurs sociaux, éducateurs).

Il permet une prise en charge globale du patient, une meilleure efficacité et une
évaluation des actions.
Comment?
- En quadrillant un secteur: d'où la nécessité d'un réseau local de professionnels
permanents (les acteurs doivent être présents sur leur site).
- En établissant des diagnostics et des évaluations multidisciplinaires, après
discussion entre les différents acteurs du réseau en expliquant toujours le pourquoi des
attitudes.
- Par des liaisons régulières: échanges d'informations, d'impressions (recherche de
l'apparition de difficultés nouvelles pour les patients, alerte quand un traitement ne
fonctionne pas) au sein du réseau qui permettent une réadaptation de la prise en charge.
- Par des liens avec d'autres réseaux (interformations, supervisions, échanges de
pratique).
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Une amélioration des réseaux peut être obtenue par leur extension et une meilleure
structuration avec cellule d'accueil et d'information, cellule de formation, cellule de
réflexion et cellule d'évaluation.
Le fonctionnement en réseau permet l'action concertée et non plus en parallèle de
tous les acteurs de santé pour la prise en charge globale du toxicomane.
9.4.3 Le pharmacien d'officine dans la prise en charge d'un patient
toxicomane en traitement de substitution

L'expérience actuelle d'un certain nombre de pharmaciens montre que leur
intervention apporte une contribution significative.

9. 4. 3 .1 intérêt pour le patient
Les échanges avec le pharmacien contribuent nettement à sa reprise de contact
avec le système sanitaire et social et au rétablissement de ses relations avec
l'environnement. Cela permet d'envisager avec le patient une prévention des risques liés
à la toxicomanie. Les toxicomanes deviennent des patients comme les autres, avec un
climat de confiance qui généralement s'établit rapidement. Un dialogue clair peut
s'établir avec le patient, ce qui constitue déjà un acte thérapeutique et social. En effet,
lors de l'étude Subtares, 6 toxicomanes sur 10 plébiscitaient le pharmacien comme acteur
de santé dans le suivi du SUBUTEx® et déclaraient l'officine comme un lieu privilégié
de délivrance des traitements de substitution.
Le discours du patient à l'égard du pharmacien, son comportement dans l'officine,
l'expression de ses problèmes, son état, son bien-être ou au contraire les effets
secondaires, ainsi que les co-prescriptions, sont autant de renseignements sur le plan
physique et psychologique qui contribuent au suivi.
La possibilité d'amener un patient vers la substitution est un accompagnement
vers l'indépendance vis à vis de la drogue.

9. 4. 3. 2 intérêt pour le pharmacien
Le traitement de substitution avec SUBUTE:x® impose réglementairement une
participation plus active du pharmacien dans une véritable chaîne thérapeutique. De fait,
le contact déjà existant avec le patient se transforme en un suivi thérapeutique régulier.
Le pharmacien reprend sa vraie place auprès du patient. Il se repositionne comme acteur
de santé.
Le pharmacien se doit de se former, de posséder une documentation et d'être en
relation avec une structure d'accueil médicale et sociale.
La prise en charge se déroule dans une coordination avec les médecins et l'intérêt
de cette démarche s'alimente par un travail d'information et de formation au sein du
réseau de professionnels localement constitué, quel que soit sa structure d'organisation.
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Au même titre qu'avec le patient les relations antérieures passives deviennent
actives, les relations changent avec les médecins, devenant plus simples, plus directes et
prennent une autre dimension.
Le résultat simplement exprimé est que le pharmacien n'est plus seul face à ces
patients toxicomanes, en butte à des craintes et des problèmes. Et s'il est clair qu'au
départ son désir personnel et motivé est la clé pour adhérer à cette démarche,
rapidement il se sent intégré dans un réel réseau de professionnels.
Ainsi doit émerger une réelle notion de solidarité entre pharmaciens d'officine,
pharmaciens hospitaliers, médecins traitants et autres professionnels travaillant autour
du patient.

9. 5 conclusion
L'enquête réalisée dans le Pas-de-Calais montre que l'implication des généralistes
et des officinaux conduit à optimiser le traitement par le SUBUTE:x®. La motivation des
professionnels de santé, la responsabilisation du toxicomane, le travail en « miniréseaux » et les échanges qu'ils impliquent, la formation des différents acteurs, sont
autant de gages d'efficacité de la prise en charge du patient toxicomane (DOUKHAN D.,
1998).
Le contact médecin-pharmacien est un préliminaire indispensable et la régularité
des échanges entre eux une condition essentielle au traitement sur laquelle tout le monde
est d'accord.
Pendant toute la durée du traitement, le pharmacien est un acteur important. Il est
le garant de la délivrance du médicament, apporte un éclairage différent et donne de bons
indicateurs de résultats et d'évolution. La complémentarité joue pleinement son rôle.
La conviction et le soutien du pharmacien sont une grande valeur pour le patient et
constituent un relais pour le médecin.
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Thèse soutenue par Catherine CORSO
Le potentiel de dépendance de la buprénorphine.
Revue bibliographique.

10. conclusion
La buprénorphine, agoniste partiel des récepteurs morphiniques mu, est utilisée
depuis longtemps comme analgésique et cette utilisation est bien maiîrisée. Il n'en est
pas de même pour son utilisation comme produit de substitution dans le traitement de la
pharmacodépendance aux opiacés.
Les études pré-cliniques et cliniques montrent que la buprénorphine développe un
potentiel de dépendance moindre que celui d'autres opiacés tels que l'héroïne, la
morphine mais aussi la méthadone. Cependant, la dépendance n'en est pas moins réelle.
Dans le traitement substitutif de la pharmacodépendance majeure aux opiacés, la
buprénorphine, agoniste partiel des récepteurs mu, présente l'avantage d'avoir une
activité dépressive respiratoire moindre que la méthadone, avec un risque de décès
moindre également que sous méthadone. Ceci est vrai si elle est utilisée dans les mêmes
conditions de prescription et de délivrance.
En effet, sa relative sécurité d'emploi, du fait de son potentiel de dépendance
inférieur aux autres opiacés et de sa moindre toxicité, a justifié en France un encadrement
plus léger de la prescription et de la délivrance par rapport à la méthadone.
Cette liberté d'accès et de disponibilité a permis une fréquence d'abus plus élevée,
et l'association avec d'autres substances psychoactives s'est révélée extrêmement
dangereuse.
Le mésusage par injection intraveineuse de la buprénorphine et son association aux
benzodiazépines sont probablement responsables de la plupart des décès observés en
France.
Ces différents comportements et leurs conséquences létales ont modifié le constat
que l'on pouvait faire sur le produit et ont dramatisé l'image du SUBUTE:x®.
Il faut replacer cette appréciation péjorative du SUBUTEX® dans son contexte.
Les traitements de substitution sont des outils intéressants dans la politique de
réduction des risques et d'accès aux soins des toxicomanes. Ils ont permis en particulier
une diminution des morts par overdose sous héroïne.
Si l'utilisation du SUBUTEX® n'est pas remise en cause, puisqu'il apparaît que le
passage par un produit de substitution avant le sevrage complet augmente les chances de
réussite, les modalités de délivrance et de suivi de la prise en charge du patient doivent
être mieux définies et respectées.
La prévention des abus et des mésusages et donc des décès, passe par la mise en
place d'un dispositif qui permette d'assurer la substitution dans les meilleures
conditions, le suivi et l'évaluation constante des pratiques. L'extension et le
fonctionnement optimal des réseaux de soins peuvent éviter ces dérives.
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La mise à disposition dans les officines du SUBUTEx® depuis février 1996 donne
peu de recul pour apprécier en pratique les résultats de son utilisation.
Le potentiel de ·pharmacodépendance de la buprénorphine doit donc être réévalué
régulièrement à partir des données expérimentales et cliniques, mais aussi à partir des
données épidémiologiques et de pharmacovigilance.
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Errata
Il faut lire :
Page 13 : mais ils sont mis en cause ...
Page 14: dont dérivent ensuite ...
Page 15:
- Il est fondamental ...
- arbre généalogique des endorphines (LE HOUZEC J., 1996)
Page 16: Les dérivés opiacés ...
Page 17: est tridimensionnelle ...
Page 21 : fondamentales entrent...
Page 23: des diverses drogues ...
Page 24 : n'implique généralement...
Page 33:
- sont associées ...
- del' Afv1P cyclique...
- s'élèvent progressivement...
Page 35: l'utilisation de la drogue ...
Page 36:
- les phénomènes ...
- que vise à obtenir...
Page 38 : Dérivés opiacés utilisés en substitution (NOITON F. et al., 1997)
Page 41: comprenait quatre ...
Page 45:
- neurones naissants ...
- est associé ...
Page 47 : Naloxone (dans le schéma)
Page 48: 21-cyclopropyl-7-.. .
Page 55 : 1° à la 96° heure .. .
Page 58 : peuvent produire .. .
Page 62 : ou de coma ...
Page 63 : (Modification du ...
Page 67: Deux chiennes ...
Page 69 : la chlorpromazine ...
Page 70 : avec atteintes ...
Page 71 : histopathologiques ...
Page 73 : en IM a entraîné ...
Page 76 : ne devient différent ...
Page 83: larmoiement...
Page 84:
Page 86 : réduisent les effets ...
Page 94 : source du tableau : enquête de pharmacovigilance, avril 1998.
Page 95 : les composés ...
Page 99: PICKWORTH W.B. et al.
Page 100 : CLERGUE F. et al.
Page 102:
- de dropéridol...
- FORREST A.L.
Page 107:
- ou en rapport...
- comme signes de manque ...

Page 108: suspiscion...
Page 109 : La capacité qu'a ...
Page 110:
- l'habitude de prendre ...
- le TEMGESIC® ...
Page 111:
- la durée moyenne ...
- le mésusage...
Page 112 : est survenu ...
Page 113 : doivent permettre ...
Page 117:
- sont souvent «responsables » ...
- la prise ...
Page 120:
- 11 millions de boites ...
- rattrape...
Page 123:
- boites ...
- 4 heures après ...
Page 126:
- pluridisciplinaires ...
- le Code de la Santé Publique ...
- LAPEYRE-MESTRE C.

Page 129: arbre décisionnel (NOITON F. et al., 1997)
Page 131 : La synthèse ...
Page 132 : ont varié de 16...
Page 133:
- de morbidité et de mortalité ...
- Les structures ...
Page 134 : par surdosage ...
Page 137:
- et l'appeler...
- sur le bon du carnet à souches ...
- toute difficulté ...
Page 139 : le pharmacien d'officine ...
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LE POTENTIEL DE DEPENDANCE DE LA
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RESUME:
Après quelques rappels pharmacologiques, nous avons rappelé la définition de la
pharmacodépendance et les méthodes d'évaluation des trois notions qu'elle implique: la
dépendance physique, la dépendance psychique et la tolérance.
La pharmacologie de la buprénorphine et les essais de toxicologie ont montré que
la buprénorphine, par ses propriétés d'agoniste partiel des récepteurs morphiniques mu,
présentait une toxicité moindre, avec un risque de dépression respiratoire inférieur à
1celui des autres dérivés morphiniques complets.
Les études pré-cliniques et cliniques d'évaluation de la pharmacodépendance ont
mis en évidence un potentiel de dépendance moindre également que ceiui de la morphine
ou de la méthadone.
La buprénorphine a donc un réel intérêt dans les traitements de la dépendance
majeure aux opiacés et elle est utilisée dans cette indication depuis peu en France.
Pourtant des dépressions respiratoires et des décès sont survenus suite à ces
traitements de substitution, par mésusage ou lors d'association aux benzodiazépines.
Si son utilisation dans cette indic2tion n'est pas remise en cause, l'encadrement
plus strict de sa prescription et de sa délivrance est nécessaire, par le biais des réseaux
de soins, par exemple.
L'évaluation régulière du potentiel d'abus des médicaments psychoactifs par des
études épidémiologiques, pennet de suivre l'évolution du profil de dangerosité du
produit.
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