Cadre de délivrance et de
prescription de la
buprénorphine

Le traitement peut être initié en médecine de ville.
Avant la première prise, il est recommandé d’attendre pour cela l’apparition
des premiers signes de manque. La dose efficace doit être atteinte rapidement
dans la première semaine.
La voie sublinguale est la seule efficace. La voie orale rend la buprénorphine
quasiment inefficace ne laissant passer qu’une faible fraction dans la circulation
systémique du fait d’un important effet de premier passage. Le comprimé doit
donc être laissé sous la langue de 5 à 10 minutes, sans l’avaler ni le sucer,
jusqu’à dissolution complète.
- La prescription est de 28 jours maximum.
- La délivrance quotidienne, hebdomadaire (conseillée) ou bimensuelle
selon les indications du prescripteur.
Précautions d’emploi :
Une des premières causes de mésusage est le sous dosage et le
fractionnement des prises

•

Risque de mésusage avec injection IV avec complications oedémateuses
et ischémiques locales (syndrome de Popeye), infectieuses et
contaminations VIH, VHC ou VHB.
•

• Peu de risque de dépression respiratoire grave sauf en

cas d’association avec des benzodiazépines, des hypnotiques ou de l’alcool.
• Concentration

sérique augmentée (effet inhibiteur du CYP3A4) avec le
kétonazole, itraconazole et les inhibiteurs de la protéase du VIH.
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Spécificités de la
Buprénorphine/naloxone
La combinaison buprénorphine naloxone est disponible en France depuis
janvier 2012.
L’apport de la naloxone a pour effet de limiter l’usage détourné du traitement,
par injection ou par sniff.
En effet, prise par voie sublinguale, la buprénorphine/naloxone présente les
mêmes effets que la buprénorphine seule, la naloxone, de faible
biodisponibilité sublinguale (3%), étant quasi totalement métabolisée par le
premier passage hépatique.

Administrée par voie intraveineuse ou sniffée, la Suboxone® provoque un
syndrome de sevrage opiacé e tdonc pas d’effet renforçant positif (effet plaisir)

Le cadre de prescription et de délivrance ainsi que les précautions d’emploi
sont les mêmes que pour la buprénorphine

Le passage d’un traitement buprénorphine à un traitement Suboxone® peut se
faire directement, à posologie équivalente.
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